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Avertissement au lecteur : vous vous embarquez dans 
un voyage pour les tréfonds de l’imagination de Jean-
Luc. Les évènements présentés peuvent être flous, 
étranges, vagues, peu importe, la faute n’en incombe 
pas à l’auteur. Prière d’envoyer potentielles doléances 
au numéro suivant : 999-666-333. P.S : Jean-Luc ne lit 
ses messages que le mardi soir entre 22h33 et 33h22.
 
Bon, l’histoire maintenant. Roulement de tambour, et 
silence dans la salle…
 
Toi, au fond! Range le cellulaire! Merci! Hum, hum…
 
Tik. Tok. Tik. Tok.
 
«Tik. Tok. Tik. Tok » pense Jean-Luc, allongé dans la 
boue, sa tête dissimulée par une touffe de fougères. Les 
gouttes d’eau qui s’écoulent du ciel pour venir ricocher 
sur les plantes tout autour de lui créent dans sa tête 
un rythme obsessif, calme et serein. D’un mouvement 
rapide de la main, il repousse une mèche de cheveux 
trempés qui lui bloque la vue. Sa cible est proche, il le 
sait. Il le sent. Au-dessus de sa tête un éclair zèbre la 
noirceur du ciel, suivi d’un grondement assourdissant. 
La pluie reprend de plus belle. Jean-Luc a froid. Il a 
soif. Il a faim. Son ventre gargouille ,d’ailleurs, presque 
autant que l’orage qui se déchaîne autour de lui. Pour-
tant, malgré tous ces inconvénients, il sait qu’il n’aban-
donnera pas. Tel un chasseur, il attend, il guette, son 
corps raide et tendu aux aguets du moindre bruisse-
ment dans la jungle environnante. Soudain, un bruit, 
celui d’une botte dans une flaque d’eau. Les oreilles de 
Jean-Luc, hypersensibles comme celles des chats, se 
tournent vers l’avant. Jean-Luc retient son souffle et 
prépare son arc. Adroitement, il dégaine de sa poche 
deux surligneurs attachés ensemble, un jaune et un 
vert, pour former une sorte de flèche, et l’encoche sur 
la corde de l’arc. Après une grande inspiration, il tend 

l’arc de toutes ses forces, et attend que Descartes sorte 
sa tête de la végétation.
 
« J’vais pas le louper, cette fois-ci… »
 
Le temps passe. Rapidement, d’abord, puis lentement. 
Les bras de Jean-Luc commencent à souffrir, endolo-
ris. Descartes n’apparaît toujours pas. Un autre bruit, 
suivi d’un éclair, alerte de nouveau tous les sens de 
notre héros. Un chapeau apparaît, suivi d’une tête, 
suivi d’un corps, suivi de jambes, suivi de… Jean-Luc 
expire d’un seul coup et lâche sa flèche colorée, mor-
telle et fatale, en direction du philosophe. Tout semble 
ralentir. Les yeux de Descartes s’écarquillent lorsqu’il 
comprend que sa fin est imminente. Ses bras se lèvent 
lentement, mais ses jambes semblent paralysées, 
comme happées par… Et vlam!
 
Une ombre se jette devant Descartes, s’écroulant sur le 
sol dans une éclaboussure boueuse. Jean-Luc en reste 
bouche-bée, tout comme sa cible. Sur le sol, gémissant 
de douleur, dans une scène que l’on croirait tout juste 
sortie d’une mauvaise tragédie grecque, se trouve J.J.R. 
Jean-Jacques Rousseau. Descartes s’écroule à côté de 
Rousseau, qui vient tout de même de lui sauver la vie. 
Il lui prend la main, comme à un vieil ami, les yeux 
remplis de larmes. Des différences philosophiques 
entre eux deux, il y en un grand nombre, mais ils 
restent malgré tout des êtres humains, sensibles à la 
peine, à l’amour et au bonheur. Jean-Luc laisse glisser 
son arc sur le sol, aux prises avec des émotions contra-
dictoires devant son travail. Une petite larme perle au 
coin de son œil droit. C’est à ce moment que Rous-
seau, laissant son meilleur ennemi expirer en paix, se 
jette d’un coup sur Jean-Luc, qui ne peut que se laisser 
tomber, emporté par le poids et la toute-puissance de 
Rousseau.
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JEAN-LUC
par
thomas fridmann



Jean-Luc suffoque. Les yeux de Rousseau tournoient 
follement dans leur orbite. C’est qu’il pèse lourd, ce 
Rousseau! Il faut avouer, avec une telle page Wikipé-
dia, il y a de quoi… Tant de contenu, tant de citations, 
tant d’idées! Jean-Luc entend la voix de son agresseur 
qui lui murmure un charabia infini, avec des mots 
comme « amour propre » et « amour de soi ». Le jeune 
homme sent ses forces diminuer, ses yeux se fermer 
lentement… Il n’y arrivera pas. Trop d’idées, trop de 
concepts.
 
Élève-toi. Brusquement, il rouvre les yeux. L’orage 
vient de prendre fin, remplacé par un rayon de lu-
mière divine. Un peu maladroit, il se relève tant bien 
que mal, repoussant le corps inanimé de Rousseau… 
et c’est là qu’il le voit. Resplendissant dans toute sa 
simplicité et sa puissance, le maître du monde. L’ami 
des étudiants en philosophie. Le seul, le vrai, l’unique. 
Platon. Tout sourire, tenant d’une main un exem-

plaire relié de l’intégrale de La République, qui lui a 
sans doute servi à assommer Rousseau, il contemple 
de haut Jean-Luc avant de lui proposer une main. 
Jean-Luc hésite, puis accepte. Immédiatement, il sent 
qu’il s’envole vers le ciel. Il sort de la caverne. Il s’élève 
vers le Bien, il monte, monte, toujours plus haut… 
Des symboles mathématiques défilent devant lui, la 
connaissance aussi. Il comprend. Il sait. Il connaît. Il 
poursuit son chemin…
 
Pour finalement se réveiller en sursaut dans sa 
chambre, la tête affalée contre l’ordinateur. Heure : 
23h57. Nombre de mots écrits : 357. Nombre de mots 
restants : 2357. Travail à remettre dans : moins de trois 
minutes.
 
Dommage que les pensées philosophiques ne puissent 
pas s’écrire toutes seules…
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Pour plusieurs, l’un des plus grands plaisirs au 
monde est de voyager. Malheureusement, à l’ère 
des changements climatiques et des problèmes 
environnementaux, le voyage peut être un péché 
pour la planète. Cela n’a pas besoin d’être le cas, 
toutefois. Voici cinq conseils écologiques pouvant 
servir à ceux qui souhaitent continuer à voyager, 
mais d’une manière consciencieuse envers l’envi-
ronnement.

Limiter les déplacements, surtout en avion et 
en croisière

Les transports sont une des plus grandes sources 
mondiales de gaz à effet de serre, qu’ils soient dans 
le but de voyager ou non, comptant pour environ 
14% des émissions globales. Ainsi, le déplacement 
impliqué dans un voyage, surtout si la région vi-
sitée est lointaine, constitue souvent une grande 
source de gaz à effet de serre. De plus, l’impact 
n’est pas minime : chaque passager en classe éco-
nomie d’un vol de la distance entre New York et 
Londres fait fondre l’équivalent de trois mètres 
carrés de glace.

Les pires manières de se déplacer en termes d’em-
preinte carbone sont par croisière de luxe et par 
avion. Les manières médiocres de se déplacer en 
termes d’empreinte carbone (tout de même meil-
leures que les précédentes) sont par voiture à es-
sence (à moins que la voiture ne soit à sa pleine 
capacité de passagers) et par autobus (à moins 
qu’il ne soit plein de passagers). Les meilleures 
manières sont à pied, à vélo, en scooter électrique, 
en motocyclette et en voiture électrique.

Si vous êtes obligés de voyager par avion ou par 
croisière, considérez l’idée d’acheter des crédits 
carbone. Bien que pas toujours aussi efficaces 
qu’on les vante, ceux-ci peuvent aider à minimi-

ser votre impact sur l’environnement. Voyagez en 
classe économie, puisque la classe affaires émet 
l’équivalent de cinq fois plus de GES! En outre, 
prenez le moins de connexions possibles entre vos 
vols. Les avions dépensent le plus de carburant 
lors du décollage et de l’atterrissage.

Considérez aussi l’idée de transformer votre 
voyage en aventure! Les paquebots laissent par-
fois embarquer quelques passagers de plus. Ces 
bateaux sont si gros que l’empreinte carbone d’un 
passager est énormément minimisée, en plus de 
ne pas contenir tous les excès d’une croisière.

Empaqueter léger et revenir léger

Le poids de vos bagages est aussi un facteur à 
considérer. Un bagage plus lourd est égal à plus 
d’émissions de GES. Un truc pour empaqueter lé-
ger : n’apportez pas de trop gros sacs et laissez de 
la place dans ceux-ci pour ramener des objets sup-
plémentaires.

Ne rapportez pas non plus un excès de souvenirs. 
Le voyage ne doit pas être une opportunité pour 
surconsommer!

Visiter des endroits écologiques

Visiter des endroits écologiques est une manière 
gagnant-gagnant de minimiser son impact envi-
ronnemental. En plus d’encourager les installa-
tions touristiques respectueuses de la planète, 
vous êtes sans culpabilité de contribuer davantage 
à la crise écologique.

Certains exemples d’endroits écologiques sont les 
réserves fauniques, les parcs nationaux, les sanc-
tuaires d’animaux accrédités ainsi que d’autres 
installations touristiques accréditées.

VOYAGER ÉCOLOGIQUEMENT 
par
louis-philippe bateman
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Prenez garde, cependant, des faux endroits 
écologiques, notamment du côté des sanc-
tuaires d’animaux. Le National Geographic 
a récemment effectué un reportage sur la 
maltraitance d’animaux dans certains sup-
posés sanctuaires. Lisez ce reportage pour 
plus d’information, mais l’essentiel à en re-
tenir, c’est que les endroits supposément 
écologiques ne le sont pas tous réellement. 
Faites vos recherches au préalable!

Ne pas contribuer à la traite des espèces 
en danger

Évitez entièrement de rapporter des pro-
duits faits de faune et de flore exotique. En 
plus d’être souvent récoltés illégalement, 
ces produits encouragent le braconnage et 
la traite souvent illégale d’espèces mena-
cées.

Être un touriste responsable

Il y a des tonnes d’autres conseils pour voya-
ger écologiquement, mais la chose la plus 
importante à retenir c’est d’être un touriste 
responsable. Laissez les endroits que vous 
visitez tels qu’ils l’étaient avant votre ar-
rivée et encouragez les initiatives locales 
soutenables plutôt que les multinationales 
destructrices. Pénétrez dans la culture lo-
cale et soyez conscients de votre empreinte 
écologique.

Sur ce, bon voyage!

illustration de laura o’brien



Beaucoup d’étudiants rêvent de voyager aux 
quatre coins du monde, mais se voient empêchés 
de le faire par leur portefeuille. J’ai donc trouvé 
quelques conseils pour voyager en économisant le 
plus possible. 

1. Le premier point est souvent le plus découra-
geant au niveau des coûts lors de la planification 
d’un voyage: le vol d’avion. Pourtant, de nom-
breuses façons existent pour baisser les coûts 
des billets. Entre autres, voyager hors saison. 
À ces moments, la grande majorité des compa-
gnies aériennes baissent le prix de leurs billets. Il 
existe aussi des sites Internet, notamment Les Vols 
D’Alexis qui proposent souvent des rabais sur des 
vols internationaux ou locaux. 

2. Les coûts du voyage dépendront aussi fortement 
du pays choisi pour la visite. Un pays en voie de 
développement coûtera beaucoup moins cher à 
découvrir qu’un pays développé. Les parties du 
monde les moins dispendieuses incluent l’Asie 
du sud-est, l’Europe de l’est, l’Amérique latine, 
plusieurs pays africains, ainsi que l’Inde et ses 
voisins. Beaucoup de ces pays tentent de faire va-
loir les nombreux aspects uniques de leur culture 
aux yeux du reste de la planète. Ainsi, la plupart 
d’entre eux offre de nombreux services à coûts ré-
duits pour des jeunes voyageurs.  

3. Souvent, lors d’un voyage organisé par une com-
pagnie quelconque, des coûts supplémentaires 
s’ajoutent lors d’activités payantes puisque leur 
but n’est pas nécessairement de vous faire éco-
nomiser. De plus, de nombreux voyageurs, autant 
inexpérimentés que vice-versa, ont tendance à 
penser qu’une activité ou une sortie payante sera 

de meilleure qualité qu’une autre qui serait gra-
tuite ou tout simplement moins chère. Bien sûr, en 
certaines occasions, cela peut être vrai. Par contre, 
c’est loin d’être une règle générale. Il existe de 
nombreux sites, forums, blogs et livres où d’autres 
voyageurs partagent leur expérience dans cer-
tains pays et offrent des conseils pour éviter des 
attrapes touristiques de base. 

4. Une autre grande partie des coûts d’un voyage 
est l’alimentation. Un premier conseil est d’éviter 
de toujours sortir dans les restaurants et de plu-
tôt faire sa propre épicerie. Aussi, en suivant ce 
conseil, vous risquez de découvrir de nouveaux 
aliments qu’on ne retrouve pas au Québec. Par 
contre, il est normal de vouloir découvrir la cui-
sine authentique du pays dans lequel vous vous 
trouvez. À ce moment, le mieux est de comparer 
le prix de différents restaurants à l’avance pour 
trouver celui qui offre le meilleur rapport qualité/
prix. Comment le trouver? En parlant directement 
au peuple. Comme au Québec ou ailleurs en Amé-
rique du Nord, les restaurants les moins chers ne 
se trouveront pas dans les quartiers touristiques, 
mais dans ceux que la population locale fréquente.

5. Finalement, au lieu de se prélasser au bord de la 
piscine d’un hôtel 5 étoiles à Bali, il existe des alter-
natives moins dispendieuses comme les auberges 
de jeunesse, les familles d’accueil ou tout simple-
ment les hôtels moins bien cotés. Pour beaucoup, 
le but d’un voyage est de découvrir un pays, une 
culture et beaucoup plus. L’hébergement pourrait 
n’être considéré que comme endroit pour dormir. 
À ce moment, la qualité importerait peu.

COMMENT VOYAGER À COÛTS 
MOINDRES
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par
jade lévesque



Oyez Oyez coureurs, coureuses 
ou personnes voulant relever un 
beau défi en 2020!

Si vous n’étiez pas encore au cou-
rant, je vous informe que pour 
une seconde année, Vie Active 
a inscrit notre cégep au Grand 
défi Pierre Lavoie et est en train 
de construire une équipe de feu. 
Si vous souhaitez faire partie de 
cette grande aventure, il n’est 
pas trop tard. Nous recherchons 
encore des gens motivés qui 
souhaitent se dépasser et (sur-
tout) avoir beaucoup de fun! Ah 
j’oubliais… C’est quoi le grand 
défi Pierre Lavoie au juste? Et 
bien, c’est une course à relais 
d’une distance de 270 km (Qué-
bec à Montréal) qui se déroule 
jour et nuit durant 30 heures 
consécutives. Tous les 2 km, des 
petits groupes de coureurs s’al-
ternent, moyennant 30 km par-
courus par personne à la fin de 
la course. Je sais que ça peut pa-
raître énorme présenté comme 
ça, mais avec un bon entraîne-
ment c’est tout à fait réaliste.

Si vous vous considérez comme 
n’étant pas très en forme en ce 
moment, mais que vous êtes in-
téressé à rejoindre notre équipe, 
pas de panique! L’événement se 
déroulera les 9 et 10 mai 2020 
donc vous avez encore ample-
ment le temps de vous entraîner 
au sein de notre club de course. 
Nous offrons une foule de 
plages horaires tout au long de 
la semaine sur l’heure du midi 
ou après les cours, donc tous 
peuventy trouver leur compte 
(notez que nous prenons en 
compte l’assiduité des partici-
pants aux séances d’entraîne-
ment pour former l’équipe)! 

Pour en savoir plus sur le club 
de course, visitez notre page 
facebook (club de course de 
Garneau) ainsi que la page Face-
book ou Instagram de Vie active 
Garneau. 

Au plaisir de vous voir prochai-
nement à nos entraînements!
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CAPSULE VIE ACTIVE
par
pénélope auger



Le boeuf, le veau, l’agneau… Excel-
lentes viandes, direz-vous, en raison 
du bonheur qu’elles procurent à vos 
papilles gustatives pendant un bar-
becue en plein été, ou encore autour 
d’un bon mets réconfortant lors d’une 
journée froide d’hiver. Cependant, ce 
que vous ne savez peut-être pas, c’est 
qu’une trop grande consommation de 
ce type de viande est non seulement 
dommageable pour votre santé, mais 
elle est aussi catastrophique pour l’en-
vironnement.

En effet, la plus récente édition du 
Guide alimentaire canadien - qui a, 
soit dit en passant, fait la une en raison 
de ses nouvelles recommandations - 
suggère de diminuer les quantités de 
viandes ingérées et de les remplacer 
par des aliments protéinés d’origine 
végétale. Cela n’est pas fortuit! Bien que 
la viande rouge contienne de grandes 
quantités de protéines et d’autres nu-
triments importants, celle-ci est aussi 
une grande source de gras saturés. Ces 
gras sont liés à des maladies cardiovas-
culaires ainsi qu’à certains cancers, tels 
que le cancer du sein ou le cancer co-

lorectal. Cependant, le lien causal entre 
la consommation de viande rouge et un 
risque accru de développer un cancer 
reste, à ce jour, contesté par certains 
professionnels, quoique l’on sache que 
la cuisson de la viande produit des com-
posés chimiques cancérigènes et que la 
transformation des viandes ainsi que 
le fer qu’elles contiennent pourraient 
former des composés N-nitroso (des 
substances potentiellement cancéri-
gènes). Toutefois, les professionnels de 
la santé s’entendent sur le fait que ce 
type de viande augmente les risques 
de souffrir d’une maladie cardiovascu-
laire. En effet, les gras saturés qu’elle 
contient augmentent le ‘’mauvais’’ cho-
lestérol dans le sang, soit le LDL-C. Ce 
cholestérol provoque, à la suite de di-
verses réactions métaboliques, la for-
mation de dépôts et de plaques dans 
les artères. Ceux-ci empêchent le sang 
de bien y circuler, ce qui peut causer 
des maladies cardiovasculaires comme 
la maladie coronarienne, l’insuffisance 
cardiaque et les AVC. 

VIANDE ROUGE: 
ALERTE ROUGE!
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par
angélique tousignant



Au mois d’avril 2018, la ministre de la Justice a sou-
mis le projet de la loi C-45 à la Chambre des com-
munes qui vise à légaliser le cannabis à des fins 
récréatives au Canada. À la suite de longs débats, 
c’est en faveur de 200 députés libéraux et néo-dé-
mocrates que la légalisation du cannabis a finale-
ment vu le jour, le 27 novembre 2018. Par contre, 
le gouvernement Trudeau n’a visé l’achat légal de 
cannabis qu’en juillet 2018. Désormais, l’âge légal 
est passé à 21 ans, déclenchant un controverse qui 
n’est pas passée sous silence.

Pour plusieurs citoyens, la pilule est encore dure à 
avaler. Bien évidemment, les lois de base concer-
nant la consommation, l’achat et la vente auprès 
des mineurs s’appliquent à la consommation de 
cannabis. En dépit du fait que la possession sera li-
mitée à trente grammes, ce sujet controversé a sou-
levé bien des inquiétudes et des questionnements 
quant à la protection de la santé des adolescents. 
Il va sans dire que l’intention de rendre ce stupé-
fiant légal n’a certainement pas fait l’unanimité de 
tous dans le pays. Actuellement, les craintes que 
la légalisation du cannabis ait des répercussions 
drastiquement négatives sur les jeunes sont à leur 
plus haut niveau. Bon nombre de personnes main-
tiennent que c’est une très mauvaise décision. En 
effet, elles s’alarment que les mineurs tentent da-
vantage d’expérimenter le cannabis en raison de la 
trop grande facilité d’accès et que, désormais, les 
dangers reliés à la consommation soient banalisés. 
À l’inverse, ceux qui sont en accord avec la légalisa-

tion du cannabis soutiennent que cela empêchera 
le crime organisé de prolonger leur profit amassé 
et que la quantité de consommation sera doréna-
vant sous un meilleur contrôle, sans compter que 
cela sera une nouvelle source de revenu pour le 
gouvernement. Cependant, la prise de décision 
quant à l’augmentation de l’âge légal à 21 ans sera, 
selon le gouvernement, une manière de protéger 
les jeunes, au grand bonheur de nombreux parents 
inquiets. Du côté des consommateurs, il va sans 
dire que ce changement n’a pas dû les satisfaire 
autant qu’il a ravi les parents, en ce qui concerne 
les 20 ans et moins. Et vous, qu’en pensez-vous? 
Devrions-nous nous soucier d’une consommation 
accrue de cannabis auprès des mineurs désor-
mais? Pour y voir plus clairement, j’ai fait une en-
trevue avec madame Simard, intervenante scolaire 
et en toxicologie à Saint-Jean Eudes.

Entrevue avec Mme Caroline Simard

Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste votre 
travail en tant qu’intervenante en toxicomanie?

« Je suis technicienne en travail social, mais je me 
suis spécialisée pendant un an à l’université en 
toxicomanie. J’ai étudié les substances, l’impact 
sur le cerveau et comment traiter et prévenir les 
gens qui ont un problème de dépendance. Mon 
travail, ici, à l’école, est vraiment la prévention des 
problèmes de dépendance en lien avec les subs-
tances comme les drogues illégales, les drogues 

INNOVATION STUPÉFIANTE 
DANS LE MONDE DE LA DROGUE
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par
andréa lampron



stimulantes, le tabagisme et l’alcool. Souvent, à 
l’école, l’élève commence tout juste à développer 
une dépendance. On va donc faire en sorte que 
ce dernier développe d’autres stratégies que la 
consommation. Je vais aussi m’assurer qu’il ait la 
bonne information au niveau des impacts sur le 
cerveau. »
 
Quels sont les effets du cannabis sur la santé et sur le 
développement du cerveau chez les jeunes?

« Les effets physiologiques, donc sur la santé, 
sont toujours difficiles à prévoir car les impacts 
dépendent de l’individu, de la quantité qui est 
consommée et de la fréquence de consommation. 
C’est sûr que les effets sur la santé seront diffé-
rents pour quelqu’un qui en consomme chaque 
semaine et quelqu’un qui en consomme une fois 
par année. C’est difficile à dire, car certaines per-
sonnes vont n’en prendre qu’une fois et dévelop-
peront un problème de santé mentale. Cependant, 
ce qu’on va remarquer, c’est que ça va amener plus 
de passivité, de nonchalance chez une personne de 
consommation régulière, c’est-à-dire, une ou deux 
fois par semaine. Elle peut aussi avoir des difficul-
tés au niveau de sa concentration, à ramener le 
focus et tout devient un peu « bof ». La personne 
sera moins rapide dans sa façon de réagir. Il y a 
comme une bulle entre la réalité, et ce que la per-
sonne perçoit. Des études ont aussi démontré que 
ça peut aussi réduire le quotient intellectuel. »

Désormais, Ottawa acceptera la culture d’un maxi-
mum de quatre plants de cannabis par maison. Pen-
sez-vous que le fait de cultiver des plants de can-
nabis chez soi augmentera la consommation ou la 
tentation chez les mineurs?

« C’est sûr que si le parent décide de faire pous-
ser un plant à la maison, ça rend le cannabis d’au-
tant plus accessible pour le jeune. Mais, en même 
temps, est-ce que les parents qui n’en consomment 
pas vont se mettre tout à coup à cultiver du canna-
bis dans leur jardin? Je ne pense pas. Par contre, 
s’il y en a plus dans la maison, alors là, oui, je pense 

que les jeunes vont en prendre plus. Si on en a chez 
soi alors qu’on est vulnérable,  c’est certain qu’on 
va vouloir en consommer plus parce que ça de-
vient tentant. Donc oui, de ce côté-là, je pense que 
la consommation va augmenter. »

Selon vous, puisque notre cerveau se développe 
jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans, serait-il préférable 
de légaliser la consommation de cannabis à vingt-
cinq ans plutôt qu’à vingt et un ans?

« Je suis tout à fait d’accord. Le mieux, c’est le 
plus tard possible, définitivement. Des études dé-
montrent que plus tu commences tôt à consom-
mer, plus tu développes une dépendance rapide-
ment, toutes substances confondues. On entend 
beaucoup de discours comme quoi il faut faire 
attention avant vingt et un ans parce qu’il y a un 
impact majeur au niveau du cerveau, car il est en-
core fragile et n’est pas encore à maturité. Fumer 
du cannabis alors que tu es encore jeune, t’expose 
à divers problèmes comme les troubles d’anxiété. 
Ce n’est pas négligeable. »

Croyez-vous devoir faire davantage de prévention 
dans les classes, maintenant que la consommation 
de cannabis est légale?

« Je pense qu’il faut faire confiance aux jeunes. 
Maintenant, si on compare dans mon temps, les 
jeunes fument de moins en moins de cigarettes. 
Je pense qu’il faut faire confiance à leur jugement, 
mais qu’il faut quand même les informer comme 
il faut. Avec des informations justes et non des in-
formations pour leur faire peur. L’important, c’est 
de les informer des vraies choses. Je dirais que 
c’est plus la transition qui m’inquiète. Quand ça va 
faire cinq ans que ce sera légalisé, ce sera moins 
nouveau donc moins attrayant. Il y a aussi le côté 
d’illégalité qui attirent les jeunes donc le fait de le 
rendre légal va peut-être diminuer cet attrait-là. 
Donc, oui, il faudra aller un peu plus en classe pour 
en parler. »
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Selon vous, est-ce que la légalisation du cannabis 
enraiera complètement la vente de cannabis sur le 
marché noir?

« C’est sûr que les mineurs ne pourront pas en 
prendre avant dix-huit ans. Vont-ils attendre 
jusque là? Pour l’alcool, soit ils s’organisent avec 
leurs parents, soit ils demandent à quelqu’un qui a 
dix-huit ans.  Donc, j’ai l’impression que c’est plus 
comme ça que ça va fonctionner. Mais est-ce que 
ça va réduire le marché noir? Assurément. Mais, 
la situation risque plus de ressembler à “j’ai une 
grande soeur de dix-huit ans et elle m’en achète, et, 
moi, j’en vends à mes amis.” »

Certains produits alimentaires comme les muffins 
ou les biscuits peuvent contenir du cannabis. Est-il 
vrai que les effets sont moins puissants si le canna-
bis est intégré dans la nourriture?

« C’est faux. Ça peut être aussi puissant, car le THC 
se retrouve dans la feuille et il n’est pas nécessaire 
d’être fumer. En le mangeant, c’est plutôt des ef-
fets à long terme que ça va engendrer. En d’autres 
mots, ça va prendre un peu plus de temps avant 
de faire effet. Lorsque tu le fumes, ça va directe-
ment dans les poumons, puis dans le sang pour 
finir dans le système nerveux central  tandis que, 
si tu le manges, une partie est assimilée dans ton 
estomac qui est ensuite digérée. L’effet sera donc 
plus intense fumé que mangé, car c’est comme di-
lué. Il faut tout de même faire attention,car l’effet 
reste là. »

Êtes-vous favorable ou non à la légalisation du can-
nabis au Canada?

« Je ne sais plus. Il y a tellement d’avantages et 
d’inconvénients. Je suis vraiment inquiète de la ba-

nalisation que ça va engendrer auprès des jeunes. 
Mais, en même temps, l’attrait de l’illégalité sera 
perdu un jour donc les jeunes pourraient juste se 
dire c’est ça qui est ça. Mais, en même temps, main-
tenant que c’est rendu légal, est-ce qu’ils auront 
besoin de prendre d’autres substances plus fortes 
pour tester? J’espère vraiment que non parce que 
les impacts sont vraiment importants. Sans se le 
cacher, il y a vraiment des gros enjeux financiers. 
En grande partie, c’est pour aller chercher des sous 
pour le gouvernement. Mais c’est plate que main-
tenant ça devienne une question d’argent. Donc, 
oui, je suis inquiète de comment les jeunes vont le 
percevoir. J’ai l’impression qu’ils pourraient vrai-
ment banaliser tout ça. »

- Caroline Simard, intervenante scolaire en toxico-
logie à Saint-Jean Eudes.

En espérant que cet article vous a mieux informé 
sur ce sujet controversé.  Bonne semaine de re-
lâche!
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Durant le temps des Fêtes, l’actualité internatio-
nale n’était pas de tout repos et, à moins de vivre 
dans un chalet isolé du monde (en Gaspésie, par 
exemple, je vous recommande l’expérience), vous 
avez probablement vu circuler une panoplie de 
memes à propos d’un troisième conflit mondial 
imminent. On faisait bien sûr référence à une es-
calade de tension entre les États-Unis et l’Iran, et 
au-delà de la rigolade se cachait une situation géo-
politique fort complexe. Afin de saisir ce qui s’est 
passé, je vous propose d’abord de remonter un 
peu dans l’histoire.
 
D’entrée de jeu, je tiens à souligner que les relations 
entre les États-Unis et l’Iran sont peu cordiales 
depuis plusieurs décennies. Le premier point de 
bascule se situe en 1953, quand un coup d’État 
appuyé par la CIA renverse le premier ministre 
démocratiquement élu de l’Iran, Mohammed Mos-
sadegh. Ce dernier, peu apprécié des occidentaux, 
avait nationalisé l’industrie pétrolière iranienne 
deux ans plus tôt. Pour en faire une histoire courte, 
il a été remplacé par un monarque — que l’on ap-
pelle le shah — favorable aux intérêts des grandes 
puissances dont les États-Unis font partie. Rapide-
ment, il a instauré une dictature et, comme cela ar-
rive parfois lorsqu’un peuple est opprimé, s’est en-
suivie une révolution que l’on nomme aujourd’hui 
« révolution islamique ». Le régime du shah Pahla-
vi a été remplacé par une théocratie, presque aus-
si totalitaire que le régime précédent. Le peuple y 
voyait une occasion de se libérer d’un gouverne-
ment autoritaire : là-dessus, ce fut un échec. Par 
contre, ils ont infligé un sérieux coup à l’impéria-
lisme américain, une force redoutée et de plus en 
plus détestée par les Iraniens depuis l’assassinat 
de Mossadegh. Le résultat? La prise d’environ 50 
otages dans l’ambassade américaine à Téhéran 
et des relations diplomatiques glaciales entre les 

deux pays depuis maintenant 40 ans. Au début des 
années 2000, l’Iran semblait se rapprocher de l’ac-
quisition d’une arme nucléaire, suscitant l’inquié-
tude de la communauté internationale. En 2015, 
différentes puissances internationales ont conclu 
un accord qui réduisait presque à néant la pos-
sibilité que le régime développe un programme 
atomique à des fins militaires. Malgré le respect 
des conditions qui avaient été imposées selon des 
enquêteurs internationaux, le président Trump a 
pris la décision en 2018 de retirer les États-Unis 
de cette entente et de rétablir de nombreuses 
sanctions économiques à l’endroit de l’Iran, alors 
que le retrait de ces dernières étaient principale-
ment ce qui l’avait mené à signer. Après une accal-
mie sous Obama, les tensions ont donc repris de 
plus belle, nourries par les propos belliqueux du 
nouvel homme fort de la Maison Blanche.
 
En 2019, à plusieurs reprises, l’Iran a mené des 
gestes de perturbation au Moyen-Orient, notam-
ment des attaques contre des champs pétrolifères 
en Arabie saoudite ainsi que l’interception de pé-
troliers dans le détroit d’Ormuz, le tout en partie 
en raison de l’étranglement économique améri-
cain. Le moment où les choses ont véritablement 
commencé à dégénérer, c’est en décembre alors 
que des rebelles chiites (lire : pro-Iran, mais ce 
n’est pas l’Iran qui a attaqué, nuance) ont tué un 
sous-traitant américain dans une attaque de ro-
quettes. Les États-Unis ont répliqué en lançant des 
frappes aériennes contre le Hezbollah (les chiites 
de tout à l’heure) et ont tué 25 combattants. Cela a 
créé une indignation qui a amené des manifestants 
à attaquer l’ambassade américaine à Bagdad, en 
Irak. Quelques jours plus tard, Trump annonçait 
l’assassinat du général Soleimani, un haut-placé 
des Gardiens de la Révolution, le chef de la force 
al-Qods, une branche qui veille aux intérêts du ré-

CE QUI SE PASSE ENTRE LES 
ÉTATS-UNIS ET L’IRAN
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gime au Moyen-Orient, mais à l’extérieur du pays. 
Ce n’était donc pas n’importe qui. Imaginez que 
l’on assassine un haut responsable du Pentagone! 
Les Américains ont tenté de justifier leur frappe 
de drone en disant que leur cible représentait une 
menace imminente pour les intérêts américains 
dans la région, mais ne sont pas parvenu à prou-
ver cette affirmation. Après tout, Soleimani se di-
rigeait vers des négociations de paix avec des fac-
tions saoudiennes au moment de son assassinat 
et, par le passé, a combattu l’État islamique en plus 
d’offrir de l’aide aux États-Unis à la suite des at-
tentats du 11 septembre 2001. Tout porte à croire 
qu’il s’agit d’une simple décision impulsive de la 
part du président. Cette décision a provoqué une 
rage immense en Iran (50 morts à ses funérailles 
dans une bousculade!) et le gouvernement n’avait 
pas d’autre choix que se tenir debout face aux 
États-Unis. Ils ont lancé quelques jours plus tard 
plus d’une dizaine de  missiles contre des bases 
américaines dans la région, après les avoir aver-
tis de leur intention d’attaquer pour éviter toute 

perte humaine. Le lendemain, Trump a prononcé 
un discours dans lequel il souhaitait une accalmie. 
Depuis, outre un écrasement d’avion tragique di-
rectement relié à ces événements, le monde n’a 
pas encore explosé !
 
Malgré le fait que le régime en place en Iran ne soit 
pas particulièrement tendre, j’ai tendance à vou-
loir accuser les États-Unis dans toute cette affaire. 
De l’assassinat de Mossadegh à celui de Soleimani, 
leur politique étrangère est une politique de pro-
vocation. Peut-on espérer un jour que nos voisins 
du Sud contribueront à la paix mondiale, et non 
l’inverse? Personnellement, je crois toujours aux 
chances de succès de Bernie Sanders…
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Une marque sur notre peau. Une em-
preinte gravée à tout jamais sur notre 
corps si pur. Une cicatrice ENCRÉE en 
nous. Le tatouage fait partie de la per-
sonne qui le porte. C’est une marque 
unique qui symbolise quelque chose 
d’important pour son propriétaire. 

Je comprends que les générations précé-
dentes n’ont pas toutes eu la même vi-
sion que nous à ce sujet, puisque dès les 
années 60, en Amérique, les tatouages 
étaient populaires exclusivement chez 
les motards. Cependant,  de nos jours, ils 
ne leur sont plus réservés. Il fut un temps 
où l’on se tatouait pour se démarquer 
des autres, pour être marginal, pour sor-
tir de l’ordinaire. Aujourd’hui, on se fait 
tatouer parce qu’on aime cet art, parce 
qu’on veut s’exprimer, parce qu’on veut 
avoir avec soi à tout jamais une marque 
de quelque chose ou de quelqu’un qui 
nous a marqué ou qu’on aime profon-
dément. Bref, quelque chose qui fait de 
nous qui nous sommes. 

Le 10 janvier dernier, la chroniqueuse 
polémiste Denise Bombardier a publié 
un article pour le journal de Montréal 
s’intitulant “Être à la mode”. Malheureu-
sement, dans cet article, Mme Bombar-

dier décrit les gens tatoués comme des 
monstres, comme des êtres déshumani-
sés. Cependant, je n’ai pas l’intention de 
faire, comme tous les autres, un retour 
sur cet article, j’ai simplement un mes-
sage à faire passer…

Nous avons tous notre propre corps et 
nos propres goûts. Si vous voulez vous ta-
touer de la tête aux pieds avec tout ce qui 
vous est important, rendant ainsi votre 
corps plus à votre image, ou bien si vous 
préférez un ou deux petits tatouages de 
dates, ou quoi que ce soit qui importe 
pour vous, ou bien si vous ne voulez tout 
simplement pas vous faire tatouer pour 
une raison ou pour une autre, c’est votre 
choix. Que nous ayons tous une bonne 
raison pour nous faire tatouer ou non, il 
faut juste assumer pleinement son choix. 
Il faut s’aimer au travers de tout ça. 

De plus, dans cette ère où l’on a droit au 
plus beau comme au plus monstrueux 
de l’humanité, ce n’est certainement pas 
l’encre sur nos corps qui en est la cause, 
et nous avons tant d’autres choses plus 
importantes à faire, à dire, à dénoncer 
que de nous prononcer sur le corps et 
les goûts des autres. 

UNE POLÉMIQUE 
POUR UNE POLÉMIQUE 

Le Renard - Revue étudiante du Cégep Garneau       Page 16

par
sarah-kate dallaire



Page 17        Le Renard - Revue étudiante du Cégep Garneau

Recrute !

Recrute !



Je me demande pourquoi nous nous infligeons 
d’être malheureux. Parfois, même trop souvent, 
nous négligeons notre bien-être au profit d’activi-
tés, de mentalités et d’obligations prévues par la 
société actuelle. À un certain moment de ma vie, 
je me suis réellement fatiguée de cette pression 
et c’est très probablement le jour où je suis tom-
bée sur ce fameux livre qui a changé ma vie. Meik 
Wiking, le président de l’Institut de recherche sur 
le bonheur de Copenhague, a écrit en 287 pages 
ce qui apporte un réconfort à ma vie depuis main-
tenant 2 ans. J’ai nommé Le Livre du Hygge ou, 
comme j’aime bien l’appeler, ma bible du mieux-
vivre. Je vais tenter de vous expliquer ici comment 
vivre mieux, plus heureux, grâce à ce que j’ai ap-
pris dans ce livre. Alors, commençons!

Vous devez, premièrement, vous demander ce que 
peut bien être l’hygge. Tout d’abord, bien que ça ait 
peu d’importance, cela se prononce “hou-ga” et sa 
signification est tout aussi difficile que son épel-
lation. En effet, il n’y a pas de définition propre à 
ce concept provenant du Danemark. Nous parlons 
davantage d’une expérience appuyée d’ambiance 
et de choses simples. Si je peux vous donner ma 
propre définition, le hygge, c’est se faire du bien 
par des choses simples en ajoutant des petits bon-
heurs doux et réconfortants à son quotidien. L’hyg-
ge n’est pas coûteux, c’est simple et, surtout en hi-
ver, ça donne le petit coup de pouce qu’il nous faut 
pour compléter notre session. Je vous invite forte-
ment à lire ma fameuse bible, mais, pour l’instant, 
voici comment rendre sa vie hygge en 10 étapes : 

1. L’ambiance 
L’importance de l’ambiance est capitale! Le hygge 
repose beaucoup sur l’utilisation des bougies et de 

la lumière en général. Vous aimez rester dans le 
noir? Cela diminue probablement votre bonheur. 
Allumez les lumières, mettez des bougies, lancez 
une bûche dans le foyer et le tour est joué!
                                                                                     
2. La présence
Tentez de vivre au moment présent. Éteignez vos 
appareils électroniques le plus souvent possible et 
vivez le moment présent avec les gens qui vous en-
tourent. Nous sous-estimons trop souvent le bon-
heur que procurent les beaux moments entre amis 
ou avec notre famille.

3. Le plaisir
Ne vous privez jamais des petits bonheurs de la vie. 
Mangez du gâteau avec votre tasse de latte chaud à 
la main. Préparez de bonnes petites recettes, pre-
nez le temps de respirer. Il est important, aussi, de 
tenter de trouver du plaisir dans les activités les 
plus banales. Essayez de changer votre mentalité 
vis-à-vis des choses qui vous rendent malheureux 
et je vous promets que vous verrez une énorme 
différence.

4. L’égalité 
Pensez toujours au « nous » au lieu du « je ». Il est 
important de savoir diviser les tâches et les res-
ponsabilités afin d’enlever un poids des épaules 
de celui ou celle qui en aurait le plus. D’ailleurs, 
le sentiment de collaboration aide énormément au 
sentiment de bien-être.

5. La gratitude
Il est extrêmement important d’être reconnais-
sant. On ne sait jamais quand nous allons re-
prendre de cette bonne soupe, reboire un chocolat 
chaud aussi délicieux ou avoir à nouveau la chance 

POURQUOI NE PAS 
ÊTRE PLUS HEUREUX?
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d’avoir cette discussion. Ayez de la gratitude pour 
ces petits moments, ils sont plus rares que vous le 
pensez. 

6. L’harmonie
Arrêtez de voir la vie comme une compétition. Sé-
rieusement, il est très impertinent pour les gens 
qui vous aiment déjà de vous entendre vous van-
ter sans cesse, surtout si c’est en en rabaissant 
d’autres. Soyez conscient de vos exploits, mais 
restez toujours dans le respect et dans l’esprit de 
collaboration. 

7. Le confort
Vivez toujours dans le confort. Doudou et pyjama 
doux le plus souvent possible! Rien ajouter!

8. La trêve
Essayez le plus possible d’éviter les drames. Il n’est 
pas toujours nécessaire de débattre.

9. L’être ensemble
Créez-vous le plus possible un cercle d’amis fort. 
Des anecdotes, des souvenirs et des lâcher-prises, 
ça vaut sincèrement de l’or et coûte bien moins 
cher qu’une visite chez le psy!

10. Le refuge
Faites de votre chez-vous un lieu où règnent bon-
heur, paix, simplicité et sécurité. Se sentir bien 
lorsque l’on arrive à un endroit est la base de tout 
bien-être.

J’espère que ces petits trucs vous aideront à mieux 
vivre. Arrêtez de vous forcer à être malheureux, 
la vie est trop courte pour ça. Si quelque chose ne 
fonctionne pas dans votre vie, changez-la, et si ça 
ne va pas si mal, allumez des chandelles en man-
geant du gâteau dans  votre couverture, ça devrait 
aller mieux!
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