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« C’est mission accomplie, alors que 
l’équipe a terminé sa saison au 4e rang à 
seulement quelques points pour et contre 

de la troisième position, leur meilleur 
classement depuis quelques années.» 
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Bilan de fin de saison 2015‐2016 pour les 

équipes Rebelles du Cégep de Sorel‐Tracy 
 

 
SOREL-TRACY, le 12 avril 2016. 
Après une saison remplie de rebondissements et de belles réussites, c’est le temps des bilans 
pour les 11 équipes des Rebelles du Cégep de Sorel-Tracy, alors que les 117 athlètes se consa-
crent maintenant à leurs études. 

Les Rebelles 

 
Badminton, mixte 
 
L’équipe de badminton mixte a connu 
de beaux moments tout au long de la 
saison en plus de terminer en beauté 
en offrant une superbe performance à 
la maison lors du Championnat régio-
nal individuel. En effet, Camille Proulx 
et Jules Gagnon ont raté de peu une 
participation au Championnat provin-
cial en s’inclinant en 3 manches d’un 2 
de 3 du match décisif. En plus, au cu-
mul de la saison, Camille Proulx a ré-
ussi l’exploit de terminer au 7e rang du 
classement général sur 23 athlètes et 
Jules Gagnon au 19e rang sur 44 
athlètes dans la ligue. 

 

Cheerleading 
 
L'équipe de cheerleading a été en constante progres-
sion tout au long de la saison ce qui lui a permis de 
présenter à sa dernière compétition de la saison une 
routine très solide qui lui a valu le 3e rang sur les 5 
équipes de leur catégorie (RSEQ collégial 4 - all girls). 
Aussi, fait important à noter, au cours des trois com-
pétitions de la saison, les athlètes n’ont eu aucune 
chute et n’ont eu aucun point de déduction, ce qui est 
rarissime en cheerleading. 
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Les Rebelles 
 

Basketball masculin et féminin D2 
 

Une dure saison pour les deux équipes de 
basketball qui ont 

dû faire face à 
plusieurs 

épreuves, dont 
plusieurs bles-
sures. L’équipe 

des filles termine 
donc au 7e rang 
sur 8 équipes et 
chez les gars, ils 
sont malgré tout 
parvenus à mon-

ter d’un rang par rapport à l’an dernier soit 
au 6e rang sur 8 équipes. 

 

 
Golf 
 
L’équipe de golf a atteint le 5e rang à la suite 
du Championnat provincial tenu au Club de 
golf Continental – Alex Plante-Perron  rem-
portant l’argent et Clarence Farley le bronze 
dans la section B chez les garçons.   

Hockey masculin 
 
L'équipe de hockey masculin a connu une 
très belle saison et une moitié de saison 
quasi parfaite leur permettant de terminer, 
pour une deuxième saison consécutive, au 
2e rang de la ligue sur 11 équipes. C’est en 
demi-finale contre l’équipe de Sainte-Foy  
que les Rebelles se sont inclinés en trois 
matchs d’une série en 2 de 3.  

 
Natation 
 
La petite équipe de 5 athlètes a pris part au cours de la saison à 4 compétitions leur permettant d’at-
teindre des temps dans leurs nages pour accéder au Championnat provincial du RSEQ. Joëlle Tur-
cotte a été la seule représentante des Rebelles à y participer et est parvenue à atteindre la finale B 
au 50m dos terminant au 6e rang avec un temps de 37,83 secondes à 0.4 seconde du podium, son 
meilleur temps de la saison. 
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Les Rebelles 
 

Soccer intérieur féminin et masculin 
 
Les deux équipes des Rebelles en soccer intérieur prenaient part au Championnat de la ligue de 
soccer intérieur du RSEQ après une saison de trois tournois. 
L'équipe féminine, qui avait terminé la saison régulière au 4e rang, a malheureusement dû 
s’avouer vaincue en quart de finale avec une défaite de 5 à 4 contre Victoriaville. 
L'équipe masculine, qui avait quant à elle terminé au 7e rang de la ligue en saison régulière, en a 
surpris plus d’un en 
battant la 2e équipe de 
la ligue en tir de bar-
rage.  Les Rebelles ont 
ainsi accédé à la demi-
finale où ils ont mal-
heureusement échap-
pé à la victoire contre 
Drummondville, 
l'équipe championne 
de la ligue, encore une 
fois par tir de barrage.   

Volleyball féminin 
 
L'équipe comptait cette année sur plusieurs 
vétérantes d’expérience, une chance pour 
l’équipe de faire 
bonne figure 
dans la ligue. 
C’est mission 
accomplie, alors 
que l’équipe a 
terminé sa sai-
son au 4e rang à 
seulement 
quelques points 
pour et contre de 
la troisième position, leur meilleur classe-
ment depuis quelques années. 

Volleyball mixte 
 

L’équipe a dû conjuguer 
avec plusieurs change-
ments de joueurs au 
cours de la saison pour 
terminer la saison à 7 
athlètes. L’équipe a mal-
gré tout terminé au 4e 
rang de la ligue les met-
tant en bonne position 
pour le Championnat de 
ligue, où l’équipe a mal-
heureusement dû s’incli-
ner en demi-finale. 

Le Collège souhaite féliciter ses 117 athlètes et l'équipe d'entraîneurs pour cette belle 
saison 2015-2016 et souligne encore une fois sa fierté de contribuer à la persévérance 

scolaire par le biais de ses équipes sportives Rebelles. 

Myriam Shea-Blais, conseillère à la vie étudiante — volet sportif. 

Crédit photos : Myriam Shea-Blais 
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Comité Amnistie Internationale 

 

 

Cette session-ci, Mohamed Laddi, étudiant en sciences humaines, a créé un comité amnistie inter-

nationale au cégep de Sorel-Tracy. Le but de ce comité est de s'engager à lutter pacifiquement 

contre des injustices sociales partout dans le monde. Pour se faire, ils font signer des pétitions et 

organisent des kiosques de sensibilisation à leur cause. Cette session-ci, le comité défendait la 

cause des apatrides en République Dominicaine. Pour plus d'information, je vous invite à lire l'ar-

ticle qui suit. Si vous souhaitez rejoindre le comité pour la session prochaine, vous pouvez contac-

ter Mohamed Laddi, ou passer par moi directement. 

Marion Francoeur-Prud'homme, Environnement, Hygiène et Santé sécurité au travail 

Dossier Amnistie internationale 

« Le but de ce comité est de s'engager à lutter pacifiquement contre des 

injustices sociales partout dans le monde. » 

Visites d'une nuit ou plus 

Pays    

Visites Nuitées Dépenses dans le pays 

  (Milliers) (Millions de $CAN) 

États-Unis 19 964 160 943 14 730 

Mexique 1 354 14 551 1 427 

Cuba 1 010 8 410 748 

Royaume-Uni 880 10 683 1 011 

République dominicaine 753 6 392 664 

France 740 8 880 914 

Italie 376 3 830 483 

Allemagne 329 3 330 276 

Chine 300 6 150 506 

Pays-Bas 225 1 695 168 

Espagne 217 2 435 272 

Hong-Kong 183 2 454 196 

Jamaïque 166 1 429 171 

République d'Irlande 160 1 819 191 

Suisse 143 1 199 111 

Source : Statistique Canada, Tourisme et Centre de la statistique de l'éducation. 

Le saviez-vous? 
 

Le tableau ci-contre pré-

sente les 15 principaux 

pays étrangers visités par 

les Canadiens en 2010.  

Le nombre de visites en 

République dominicaine a 

diminué de 14,0 %, ce qui 

a relégué ce pays au cin-

quième rang des princi-

pales destinations des Ca-

nadiens en 2010.  
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En République dominicaine, les Dominicains et Dominicaines d’origine haïtienne doivent faire face à une 
série d’obstacles pour jouir pleinement de leurs droits humains à une nationalité, à être reconnu en tant 
que personne devant la loi et à une identité. Le déni de ces droits est de plus en plus incorporé dans la lé-
gislation et la réglementation dominicaine, créant un réseau encore plus complexe de restrictions, enraci-
nant et institutionnalisant des comportements et pratiques discriminatoires. L’intensification des com-
portements et pratiques discriminatoires s’inscrit dans le contexte de changements dans les mouvements 
migratoires vers la République dominicaine, principalement depuis Haïti, au cours des dernières décen-
nies.  
 
Entre les années 1920 et 1980, des migrants haïtiens ont commencé à venir en République dominicaine en 
tant que travailleurs saison- niers dans l’industrie de la 
canne à sucre. Les travail- leurs, des hommes pour la 
plupart, étaient confinés dans des baraques appelées 
bateyes, au sein des planta- tions. Pendant une longue 
période (de 1952 à 1986), ils étaient embauchés en tant 
que braceros (coupeurs de canne à sucre) au moment 
de la récolte sucrière, dans leur propre pays, dans le 
cadre d’accords bilatéraux entre les gouvernements 
dominicain et haïtien. Après la baisse des prix du sucre 
sur le marché international, au milieu des années 1980, 
la demande de travailleurs dans les plantations a chuté 
de manière vertigineuse. De nouveaux travailleurs mi-
grants, originaires d’Haïti, ont commencé à se rendre 
en République dominicaine. Ces nouveaux arrivants, ain-
si que d’autres migrants haïtiens ayant déjà travaillé 
dans les plantations de canne à sucre, se sont mis à cher-
cher et ont trouvé des em- plois en dehors des bateyes, 
dans le secteur agricole en pleine diversification, le secteur du bâtiment et l’industrie touristique, en déve-
loppement.  
 
Certains groupes nationalistes ont alors commencé à se servir de ces changements dans les mouvements 
migratoires pour attiser la peur d’une « invasion pacifique » des Haïtiens. Au cours des dernières décen-
nies, cette rhétorique, ancrée dans une vision discriminatoire, s’est généralisée au sein du débat public et 
politique à propos de l’immigration haïtienne. En conséquence de quoi, depuis le début des années 1990, 
les enfants de migrants haïtiens nés sur le territoire dominicain sont la cible d’un ensemble de décisions 
administratives, législatives et judiciaires visant à restreindre leur accès à des papiers d’identité domini-
cains et, en fin de compte, à la nationalité dominicaine.  
 
Sans accès automatique à la nationalité haïtienne, un grand nombre d’entre eux se re-
trouvent apatrides : ni la République dominicaine ni Haïti ne les reconnaissent en tant 
que nationaux. Certaines institutions dominicaines, comme le Conseil central électoral 
(JCE) et la Cour constitutionnelle, jouent un rôle clé dans l’approbation et la mise en 
œuvre de ces mesures discriminatoires. Bien que le gouvernement actuel ait affiché une 
certaine volonté de limiter les conséquences les plus dures de telles mesures, les autori-
tés dominicaines doivent encore reconnaître l’existence du problème de l’apatridie, et 
proposer des solutions exhaustives et efficaces pour le prévenir et y mettre fin. 
 
Source complète de données : http://amnistie.ca/sites/default/files/upload/documents/publications/
amr2727552015fr.pdf  

Dossier Amnistie internationale 

«  Certains groupes nationalistes ont alors 

commencé à se servir de ces changements 

dans les mouvements migratoires pour atti-

ser la peur d’une « invasion pacifique » des 

Haïtiens. » 
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Code Morin 
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Vous avez sûrement remarqué les moyens de pression multiples utilisés par les profs la session passée, dont 

les fameuses pancartes rouges difficiles à manquer : prof en négo. Les professeurs du Cégep étaient effecti-

vement en négociation de leur nouvelle convention collective. Mais qu’est-ce qu’une convention collective? 

Puisque les professeurs sont des employés de l’État, souvent appelés fonctionnaires, ils doivent négocier une 

forme de contrat avec le gouvernement à chaque 5 ans. Ce contrat consiste à proposer des modifications à 

leur salaire et conditions de travail. En théorie, une convention collective sert à éviter une certaine stagna-

tion dans les professions de l’État, sachant qu’une personne avec un salaire de 5$ de l’heure en 1950 n’avait 

pas le même pouvoir d’achat qu’une personne avec un salaire de 5$ de l’heure en 2015.  

Cependant, les propositions que le gouvernement offrait aux profs leur demandaient des reculs inaccep-

tables. C’est pourquoi, ils ont utilisé plusieurs moyens de pressions afin de faire pencher le gouvernement à 

leur faveur jusqu’à devoir déclencher la grève. Au final, ils ont accepté une entente de principe. Par contre, 

comme le dit Myriam Beauchesne-Lachapelle, membre du syndicat des professeurs du Cégep de Sorel-

Tracy : «Cette entente de principe ne sera pas celle qui transformera le visage de l’enseignement collégial et 

nous l’avons acceptée sans grand enthousiasme.» Elle affirme également que «[…] dans un contexte où l’en-

semble des acquis sociaux collectifs reculent et où les services publics sont mis à mal, nous avons réussi, par 

notre mobilisation, à contrer l’ensemble des reculs que souhaitait faire la partie patronale.» Un gain hors 

convention qui a été fait est l’annonce de 10M$ de subvention aux professeurs pour aider les étudiants et 

étudiantes en besoin particulier (ÉÉBP). En effet, il y a environ 7 fois plus d’ÉÉBP au collège qu’auparavant. 

De plus, le gouvernement a reconnu que «[…]les professeurs de cégep n’étaient pas rémunéré(e)s à la hau-

teur de la valeur réelle de leur travail et a donc accepté de [les] ranger plus haut dans l’échelle salariale.» 

Cependant, leur salaire ne sera augmenté qu’en 2019. Stratégie électorale, cadeau empoisonné? C’est à vous 

d’en juger. Il y a également l’augmentation de 5,25% sur 5 ans qui est moins que «la hausse projetée du coût 

de la vie». Finalement, ménagez vos profs puisque leur retraite a été repoussée d’un an et les paramètres 

pour y accéder ont été modifiés.  

Merci à Myriam Beauchesne-Lachapelle, membre du syndicat des professeurs du Cégep de Sorel-Tracy. 

Marion Francoeur-Prud'homme,  Environnement, Hygiène et Santé sécurité au travail 

Le bilan de la grève des profs 

Résultats officiels 

du Référendum 

  Total des votants 

Pourcentage des 

votants 

Pour 294 76,4% 

Contre 85 22,1% 

Abstention 4 1% 

Annulé 2 0,5% 

Total 385 100% 
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Le Magasin du Monde du Cégep de Sorel-Tracy, en collaboration avec 

Oxfam-Québec et World Press Photo Montréal, présente, du 13 au 26 

avril dans le hall de l'entrée principale, l'exposition REGARDS. 

Vous connaissez sans doute la chanson «Le fossé entre riches et pauvres prend des 

proportions vertigineuses». 80 personnes possèdent autant que la moitié la plus 

pauvre de la population mondiale. Les inégalités ne se limitent pas aux différences 

considérables en matière de salaire et d'influence. Elles nous affectent tous en entra-

vant la croissance économique, en alimentant la corruption et en faisant obstacle à 

notre capacité à éradiquer la pauvreté. 

Ce n'est pas une fatalité. Ces inégalités criantes résultent de choix politiques et écono-

miques. Il est possible de changer les règles et de faire reculer les inégalités. 

Cette exposition aborde les inégalités tant sociales qu'économiques à travers l'objectif 

des photographes Valérian Mazataud, Tamy Emma Pépin, Marie-Ève Rompré, Pas-

cal Rousseau et Nicolas Montibert. 

En visitant l'exposition, il vous sera aussi possible de mobiliser le pouvoir citoyen 

contre la pauvreté en signant une pétition afin d'éradiquer les paradis fiscaux. À vos 

stylos. 
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Qui sommes-nous? Nous sommes 4 étudiants du cours Réalisation de projet en sciences hu-

maines. 

Que souhaitons-nous? Une contribution des élèves du Cégep au compostage digne d’une école 

verte Bruntland. 

Qu’est-ce que le compostage? C’est un procédé biologique qui vise à réduire la quantité de dé-

chets dans les sites d’enfouissement par la décomposition de matières résiduelles en terreau. 

Comment contribuer au compostage? Un récipient prévu à cet effet sera déposé à la cafétéria au 
cours de la semaine du 18 avril juste en bas de l’escalier en colimaçon. Vous n’avez qu’à y jeter les 
matières organiques dans le contenant en suivant la liste des matières acceptées et des matières 

non-acceptées.  

En voici des exemples : 

Matières acceptées : fruits, noyaux et pelures, légumes, pâtes alimentaire, 

pain, céréales, noix, légumineuses, sachet de thé et tisane, riz 

Matières non-acceptées : viandes, poissons, os, produits laitiers, œufs, 

soupes et crèmes, crustacés et mollusques, papiers mouchoir, plastique 

Votre participation sera d’une grande importance pour la réussite du projet 
environnemental qui se poursuivra au fil des années. Au plaisir de vous voir 

participer en grand nombre! 

Mathias Caplette,Victor Laroche,Émilien Roy et Étienne Renaud, Sciences humaines 

Compostage! 

Le grand retour de Cégep à vélo! 

Encore une fois cette année, le Comité 

EVB – Collectif 21 revient en force avec 

l’activité Cégep à vélo, qui se déroulera 

du 9 au 13 mai prochain. La principale 

mission de cette activité est de conscien-

tiser les étudiants et le personnel du Cé-

gep face à leur émission individuelle de 

CO2. Les étudiants et le personnel sont 

encouragés à réduire le plus possible leur 

empreinte écologique lors de cette se-

maine. Efface ta trace en te déplaçant à 

vélo, à pied ou en covoiturant!  

Les participants sont invités à se prendre en photo devant leur vélo, avec leurs sou-

liers de marche, devant l’autobus ou avec leurs camarades de covoiturage devant leur 

voiture. Il suffit ensuite de publier la photo sur Facebook avec la mention 

#effacetatrace.Plusieurs prix à gagner seront tirés parmi les gens participants! 
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Crédit photo : http://www.recettes.qc.ca/thematique/les-cafes-reconfortants-251  

Quelques conseils pour profiter pleinement de ton café! 

Est-ce que tu aimes prendre un café en sortant du lit le matin ou est-ce que tu t’en 

coules un grand en étudiant en fin de soirée? Laisse-moi t’expliquer pourquoi tu de-

vrais revoir ta façon de consommer du café! 

Premièrement, la caféine diminue la perception de fatigue et augmente ta capacité d’atten-

tion et de concentration, mais ton corps possède aussi un mécanisme naturel qui a les 

mêmes effets. C’est ton rythme circadien qui régule entre autres la concentration de corti-

sol que tu as dans le sang. Le taux le plus élevé de cortisol est enregistré environ une 

heure après ton réveil et, de façon moins importante, une augmentation est observable à 

l’heure du diner et à l’heure du souper, ce qui permet de te donner de l’énergie naturelle-

ment. Le problème, c’est que le cortisol a tendance à réduire l’effet de la caféine  sur ton 

système nerveux, ce qui nécessite une plus grande quantité de café pour te sortir du lit et, 

à long terme, augmente aussi ta tolérance à la caféine.  

 

Pour profiter au maximum des 

effets stimulants de ton café, il 

serait donc bon de le boire envi-

ron une heure après ton réveil 

pour profiter à la fois de la sécré-

tion naturelle de cortisol ainsi 

que des effets de la caféine. Si tu 

as une longue journée d’étude 

devant toi, tu pourrais aussi en 

prendre un en début d’après-

midi,  

Crédit photo : http://fr.dreamstime.com/photo-stock-tasse-de-caf%C3%
A9-sur-la-table-en-bois-au-coucher-du-soleil-ou-%C3%A0-la-plage-de-
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Quelques conseils pour profiter pleinement de ton café! 

car la concentration de caféine dans 

ton sang diminue de moitié après en-

viron 5 heures. De plus, pour ne pas 

nuire à la qualité de ton sommeil 

évite d’en consommer au moins 6 

heures avant de te coucher. 

En considérant qu’un café de format 

moyen contient environ 150 mg de ca-

féine, on recommande généralement de 

ne pas dépasser 300 mg de café pour 

une femme et 400 mg pour un homme. 

Si tu en prends plus, tu peux t’attendre à 

des effets indésirables tels que des pal-

pitations, des tremblements, de l’irritabi-

lité, des maux de tête, de l’anxiété ou de 

l’insomnie. 

Dernier conseil, le café ne remplace pas 

avantageusement le sommeil, autant 

pour la récupération que pour l’appren-

tissage. Alors la veille des examens, 

n’oublie pas de dormir! 

 

Benoît Laroche 

Enseignant en psychologie et amateur de 

café 

« Si tu as une longue 

journée d’étude devant toi, 

tu pourrais aussi en 

prendre un en début 

d’après-midi, car la 

concentration de caféine 

dans ton sang diminue de 

moitié après environ 5 

heures. » 

Crédit photo : http://www.femmeactuelle.fr/sante/sante-pratique/
mononucleose-22976 

Crédit photo : http://www.avenuedesjeux.com/clementoni-puzzle-1000-pieces-panoramique--cafe.110632.html 
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Je te donne les plus belles destinations de 2016 selon le « Lonely planet », au cas où, en finissant ta ses-

sion, tu aurais envie de partir voyager un peu, question de vraiment décrocher. C’est sûr que je ne peux 

pas arriver à te donner des prix fixes, mais je t’invite vraiment à magasiner les vols d’avions pas trop chers 

sur le net et d’aller consulter une agence de voyage pas trop loin et de confiance pour qu’ils puissent t’ai-

der vraiment dans ton choix. Bref, pour l’instant, voici quelques destinations qui te donneront le goût de 

partir bien vite, ou simplement te feront en masse rêver.  

Les 5 plus belles destinations de 2016  

(selon le Lonely planet) 

3. Les États-Unis 

Nos voisins ! Tiens donc. Y a tellement de chose à voir de ce pays-là, je ne pense pas avoir besoin de 

toutes les nommer, mais si tu veux quelques endroits, en voici : les plages de la Californie, Yosemite, 

l’Utah, etc. Il y en a tellement, c’est l’occasion parfaite si tu as envie de partir en « roadtrip » avec tes amis, 

et de te taper une bonne semaine de vacances sans arrêter ! Tu peux même aller prendre des cours de 

surf à 6h d’ici dans le New Hampshire. Profites-en pendant que l’eau est un peu plus chaude! 

Voyage 

1. Le Botswana  

En 2016, le Botswana célèbre leurs 50 ans d’indépendance. En plus d’être le pays qui fêtera le plus cette 

année dans tous ses régions suite à la fête de leur 50ème anniversaire d’indépendance, ce pays est riche en 

nature sauvage et en déserts. Tout est particulièrement magnifique et rempli de nouveau. Si t’as envie de 

faire changement et de découvrir un pays qui commence à se développer considérablement, c’est LA desti-

nation à choisir!  

2. Le Japon 

Ce pays se retrouve généralement toujours en première position des palmarès des voyageurs autour du 

monde. Il a été choisi pour accueillir les jeux olympiques de 2020, et la fièvre se fait déjà énormément res-

sentir. De ses énormes buildings de métal à ses ville densément peuplées, le Japon est sans aucun doute 

un incontournable pour ceux qui veulent découvrir de nouvelles cultures et voir des infrastructures tout aus-

si traditionnelles que d’actuelles. Et pour nos amoureux de cafés où on peut flatter des animaux, le Japon 

est le meilleur pays pour en profiter! On note d’ailleurs qu’il y a même un café où tu peux flatter des pin-

gouins ! 
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Voyage 

4.Les Palaos 

Si jamais, toi, ton rêve c’est d’aller faire de la plongée dans un endroit magnifique, les Palaos, c’est pour 

toi! Les poissons, les coraux et tout ce qui se retrouve dans leurs eaux vous feront carrément rêver. Ce 

pays a comme devise : « L’environnement est notre économie. L’économie est notre environnement ». Ça 

peut te donner une idée de ce qui peut t’attendre là-bas, mais je te laisse avec une image tout simplement 

paradisiaques.  

5. La Lettonie 

Si pour toi, les principales caractéristiques du voyage parfait, c’est de voir du pays et apprendre de nou-

velles cultures en pouvant voir et comprendre l’histoire d’un pays, la Lettonie, c’est pour toi! Les traditions 

anciennes et  la restauration de ruines de châteaux et de manoirs cachés dans les forêts sont des attraits 

plutôt communs à ce pays. En plus d’être simplement parsemé de cultures traditionnelles, vous ne pourrez 

passer à côté de leurs chefs cuisiniers nordiques, où les plats sont tout simplement exquis. Je te laisse ici 

une image te montrant cette Lettonie colorée et regorgée d’histoire.  

Si jamais, tu as le goût d’en voir davantage, je t’invite à aller consulter le site internet du « Lonely planet ». Il 

est très bien structuré et peut t’aider dans la planification de tes voyages et surtout, selon tes goûts et tes 

préférences. Sur ce, bon voyage !  

 

Noémie Pilote 

Étudiante en science humaine  

 

Source complète de données : http://www.lonelyplanet.com/best-in-travel  

http://www.lonelyplanet.com/best-in-travel
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Suggestion de livres parfaits pour l’été 

 Ce qu’ils n’ont pas pu nous prendre  

Ce livre est, selon moi, un des meilleurs romans jeunesse avec de l’histoire intégrée. Quoi 

qu’il ne soit pas historique, il est rempli de détails historiques sur les dessous de la Deu-

xième Guerre mondiale. Dans cette histoire, on raconte les épreuves d’une jeune famille 

lituanienne. Je te le conseil fortement si tu désires lire un livre quand même chargé en 

émotions et rempli de rebondissements,  d’émotions et de messages d’espoir. 

 L’orangeraie  

Petit roman vraiment facile à lire, mais assez raide côté émotif. Ce roman raconte l’his-

toire de deux jeunes enfants dont le père est membre d’un clan extrémiste. Si tu veux lire 

quelque chose de rapide et qui fait réfléchir, je te le conseil très fortement. Il est tout sim-

plement exquis et enrichissant au niveau personnel, surtout pour comprendre davantage 

les évènements qui bouleversent notre monde en ce moment.  

Cœur de slush 

Si tu veux du flafla et des petites histoires mignonnes d’une ado, lis ça. Moi, je l’ai 

lu, et je suis carrément tombée en amour avec le personnage principal. C’est léger, 

divertissant et pour les filles, c’est comme relire tes histoires d’adolescente. Si tu 

veux rire et t’amuser en lisant, je te le conseil fortement, c’est un roman adorable et 

vraiment charmant. 

 Lèche-vitrine  

Si tu as aimé  Cœur de slush, ce livre en est la suite. Je te le laisse le plaisir de découvrir 

l’histoire par toi-même.  J’ai adoré, et si tu as particulièrement aimé le premier tu aimeras 

le deuxième assurément. 

 Tous nos jours parfaits  

Émotion par-dessus émotion. Si tu veux pleurer, rire et passer par toute sorte de stades 

émotionnels étranges, par exemple pleurer à chaudes larmes après avoir lu 2-3 pages, lis 

ça !  

 Les derniers jours de Rabbit Hayes  

Si t’as aimée le livre Tous nos jours parfaits, tu aimeras aussi la gamme d’émotions qui 

vient avec le livre  Les derniers jours de Rabbit Hayes. Ce récit sur le deuil vous fera pleu-

rer et rire, en tant que mère, fille, frère, sœur, père … À lire assurément, il peut aussi servir 

comme leçon de vie, ou pour aider à surmonter des épreuves difficiles que nous vivrons 

probablement tous un jour ou l’autre.  

Noémie Pilote, étudiante en science humaine 
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Jeux 

Pour rejoindre l’équipe de la rédaction ou si vous voulez simplement 

envoyer des textes qui nous ferons plaisir de publier dans VOTRE jour-

nal, contacter Jacques Gauthier, responsable de la vie étudiante par 

Mio ou rencontrez-le directement à son 

bureau! 

L’équipe de l’ADN étudiante,  

Noémie Pilote, Marion Francoeur-

Prud’homme & Alexane Proulx 
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