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IDENTITÉ CULTURELLE
DES JEUNES
JOURNALISTE : Sarah Agougou

La culture québécoise et le multiculturalisme 
perçu par les jeunes montréalais

Il est important de garder en mémoire que la culture québécoise ainsi que 
son identité ont été longtemps influencée par l’Église catholique. Nous 
savons tous que le Québec a dû traverser des épreuves difficiles pour 
réussir à ne pas être oublier en plein milieu d’un pays majoritairement 
anglophone. Province colonisée par différentes nations, le Québec, 
en particulier Ville-Marie, a été construit par ces pionniers et regorge 
d’immigrants provenant de multiples nations. 

UN RÉEL SOUCI POUR PLUSIEURS
Que ce soit au Canada ou dans le reste du monde, la cohabitation de diverses cultures a profondément changé le quotidien de 
la population. Parmi celles-ci, les adolescents.es vivent un réel souci dans le développement de leur identité. Entre les mœurs 
et les valeurs culturelles transmises au sein de la famille et les habitudes et les opinions de l’entourage et des amis.es, le 
multiculturalisme peut créer un certain problème dans la construction de son opinion, de sa propre identité. Dans le fait même, 
amène un conflit d’acceptation de soi chez les jeunes. 
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La confiance en soi 
chez les jeunes

La confiance en soi a toujours 
été un obstacle dans la vie de 
plusieurs, mais surtout chez les 
jeunes. En effet, ces derniers 
ont besoin de se sentir acceptés 
dans la société et ne pas être 
mis à l’écart. Ce sentiment 
d’appartenance fragilise la 
personne, surtout lors du 
développement de sa propre 
personnalité. Cependant, dans la 
vie, si tout le monde était pareil 
et avait les mêmes idées, on ne 
pourrait pas avancer. Là est le 
problème, selon moi : avec tous 
ces mélanges de cultures, les 
gens, principalement les jeunes 
Québécois, pensent qu’ils doivent 
imiter les cultures étrangères pour 
se sentir acceptés. En effet, nous 
pouvons remarquer que pour se 
sentir davantage inclus par les 
pairs, ils changent leur vocabulaire, 
leur façon de s’habiller et peuvent 
oublier leur culture originelle. En 
d’autres termes, il semble que 
les personnes de nationalité 
québécoise « s’approprient » 
différentes cultures. Cette réalité 
est entre autres présente à 
Montréal.  

Le « style montréalais »

Avec l’arrivée de plusieurs 
cultures dans le centre-ville, de 
nombreuses tendances créées 
et valorisées à Montréal ont 
été inspirées par les saveurs 
culturelles immigrantes telles que 
le style vestimentaire, la coiffure 
et même certains comportements 
et langages. Sans oublier les 
différentes musiques de rap 
français, dont les auteurs sont 
d’origine ethnoculturelle variée. 

À mon avis, nous faisons aussi 
face à l’appropriation culturelle, 
car « le style montréalais » semble 
être un mélange de plusieurs 
cultures nées aux quatre coins du 
monde. 

« SOYEZ FIERS D’OÙ VOUS VENEZ ET NE NIEZ 
JAMAIS VOS ORIGINES. MÊME SI PLUSIEURS 
CHOSES SONT À LA MODE, FAITE EN SORTE 
QUE CELA NE VOUS EMPÊCHE PAS DE VOUS 
OUBLIER. ÊTRE DIFFÉRENT DE LA SOCIÉTÉ 
N’A JAMAIS ÉTÉ CONSIDÉRÉ COMME UN 
CRIME.»
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Même si ça nous permet de se reposer, le fait de devoir s’enfermer 
chez soi peut grandement nuire à notre santé, ainsi qu’à notre 
personne. En d’autres mots, rester à la maison pour une longue 
période de temps veut dire accueillir la détresse et la dépression 
à bras ouvert. En effet, depuis le début de cette quarantaine, le 
nombre de déprimés n’a fait qu’augmenter. «L’être humain se 
n’est pas un être isolé, c’est un être qui a besoin des autres, qui 
a besoin du contact des autres. Le problème, c’est quand ce 
manque de contact dure trop longtemps, il commence à y avoir 
un peu plus de morosité», Défend la Dr Christine Grou, présidente 
de l’Ordre des psychologues du Québec. En chine, une enquête 
menée sur le degré de détresse psychologique de la population 
montre que sur les 52 000 réponses collectées, seulement 35% 
des personnes avaient un stress psychologique modéré. Les 
études ont démontré que se sont plutôt les personnes âgées, 
les personnes isolée, les femmes et les adolescents qui sont les 
groupes les plus vulnérables. De plus, les troubles de l’humeur et 
l’irritabilité sont les plus fréquemment observés. Voici quelques 
moyens d’éviter la dépression : 

1. Conserver les mêmes heures de coucher et de lever 
qu’à l’habitude.

2. S’exposer à la lumière ou au soleil durant 1 heure, 
environ.

3. Avoir une alimentaire équilibrée et variée, le plus 
possible.

Il est également important de bouger, exercer une activité 
physique qui nous plaît. Simplement respirer l’air frais sur 
notre balcon peut favoriser notre bien-être global. La détresse 
et la dépression sont deux sujets qui peuvent mener à la mort. 
Ne leur donnons pas la chance de s’introduire dans nos vies! 
Choquant, mais encourageant.

Malgré le fait que cette épidémie est la cause de plusieurs 
conséquences négatives, elle entraine aussi des conséquences 
positives inattendues. Tout d’abord, la pollution est en baisse. 
Grâce à la fermeture du marché du travail et de plusieurs usines, 
il y a une diminution remarquable de l’utilisation des transports 
à combustible fossile. Dans l’atmosphère, on peut constater une 
diminution en concentration de dioxyde de carbone et d’azote.

Par la suite, grâce à la réduction de pollution mondiale, les 
milieux naturels deviennent plus propices aux animaux et aux 
végétaux. Contrairement à nous, le confinement permet au 
mode de vie environnemental d’être plus favorables. Ce qui 
leur permet d’avoir une plus grande liberté. Par exemple, les 
poissons retournent les eaux de Venise, l’arrivé d’un cougar à 
Santiago et, à Paris, des canards ont dû se faire escorter, parce 
qu’ils bloquaient le chemin aux voitures.

Notre planète est si magnifique, quel dommage que nous n’en 
prenons pas soin. Il n’est pas trop tard. À nos bacs de recyclage! 
Il est important de prendre soin de soi, des membres de son 
entourage et de notre belle planète! 

#Çavabienaller

GARDONS
ESPOIR

Pendant cette pandémie du COVID-19

Comme nous le savons tous, depuis maintenant plusieurs mois, une nouvelle maladie nommée la pandémie de Covid-19 
continue à hanter et à bouleverser la vie de chacun d’entre nous. Son origine n’étant toujours pas été confirmé, les conséquences 
de cette épidémie au niveau de la santé deviennent importantes. Sachant cela, plusieurs craignent pour leurs vies et, afin de 
s’adapter et préserver leurs vies, ils décident de changer leur mode de vie. Cela peut être choquant à entendre, mais savais-tu que 
même si cette pandémie entraine plusieurs effets négatifs au niveau psychologique, le confinement qu’entraine cette maladie 
pourraient davantage améliorer l’état de notre planète et le mode de vie des animaux. Débutons avec deux des conséquences 
psychologiques : la détresse et la dépression. 

  LA DÉTRESSE ET SA COUSINE, LA DÉPRESSION  

JOURNALISTE : Sina Tesfalem
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SAVAIS-TU?

«EN EUROPE, 11 000 

MORTS ONT ÉTÉ 

ÉVITÉS À CAUSE 

DE LA DIMINUTION 

DE LA POLLUTION  

ATMOSPHÉRIQUE.»



RÉSULTATS
SPORTIFS
FIERTÉ MALGRÉ LES DÉFAITES !
À Honoré-Mercier, notre plus grande fierté est sans aucun doute le parascolaire. Et dans 
l’offre d’activités, nous avons 12 équipes sportives. Malgré des défaites crève-cœur et des 
résultats pas toujours espérés, nous célébrons les victoires de nos équipes sportives. Et 
puisque la saison régulière était terminée, quelques-unes de nos formidables équipes 
se rendaient en séries. Parmi elles se trouve l’équipe masculine de basketball Benjamin, 
qui a terminé première au classement général ! Voici le classement final de nos équipes 
sportives.

Félicitations à tous nos étudiants-athlètes ! On vous souhaite la meilleure 
des chances l’an prochain !

JOURNALISTE : Élisabeth Bisaillon

  Volleyball cadet féminin : 5/5  

  Futsal atome masculin : 4/6  

  Futsal cadet féminin : 2/4  

  Basketball benjamin féminin : 5/8  

  Basketball cadet féminin : 7/7  

  Fustal benjamin masculin : 6/9  

  Basketball juvénile masculin : 11/11  

  Fustal Benjamin masculin: 11/11  

  Futsal juvénile masculin : 10/10  

  Basketball benjamin masculin : 1/6  

  Volleyball benjamin féminin : 14/14  

  Volleyball juvénile féminin : 9/10  
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UN SEXFIE 
AVEC ÇA?
INTERVENANTE @ RadoActif : Geneviève Coulombe

Et oui, on parle ici du sextage, soit la création et l’envoi 
de messages textes, d’images ou de vidéos sexuellement 
explicites via un téléphone cellulaire ou un autre 
appareil électronique, tel un ordinateur. En effet, depuis 
son apparition, le taux de sextage est en constante 
augmentation et rejoint davantage les adolescents âgés 
entre 15 et 17 ans. 

Malgré que pour certains, le sextage peut être perçu de façon 
très négative, cette forme de clavardage et de dating peut 
apporter son lot de bienfait au niveau personnel. En effet, 
comme nous le savons, le numérique devient de plus en 
plus un moyen d’expression et d’expérimentation sexuelle 
pour les jeunes, puisqu’il est, entre autres, un moyen actuel 
de découvrir sa sexualité. Ici, le sextage, peut être un moyen 

permettant aux personnes de découvrir leur sexualité, mais 
également leurs limites, la notion de confiance ainsi que 
l’intimité. Cool n’est-ce pas ? 

Toutefois, malgré que cette nouvelle forme de dating soit 
amusante et intrigante, elle n’est pas sans conséquence. En 
effet, il est malheureusement possible que ton sexto ou ta 
sexfie ne se retrouve pas qu’uniquement dans les mains de 
la personne à qui tu l’as envoyé. Effectivement, une fois que 
le sexto ou la sexfie est envoyé, il est difficile de contrôler ce 
que le destinataire fera de celui-ci. Il est malheureusement 
déjà arrivé que le contenu envoyé soit renvoyé par la suite à 
plusieurs personnes et même publié sur Internet. Et comme 
vous le savez, une fois le contenu diffusé sur Internet, il est 
extrêmement difficile, voire même impossible, de contrôler 
où se retrouve ce contenu et donc qui peut y avoir accès. 

Bon, il ne faut pas s’effrayer et virer fou, mais il faut tout 
de même en être conscient, faire attention à qui on décide 
d’envoyer ce type de contenu plus délicat et s’assurer de le 
faire pour les bonnes raisons. En terminant, afin de limiter 
les dégâts que pourrait causer le sextage, il pourrait être 
pertinent de limiter votre reconnaissance sur les images. 

Cela veut dire, de limiter l’exposition de visage, de 
tatouages ou même de taches de naissance qui 
peuvent facilement être identifiés et rattachés à 
vous. 

Rappelez-vous, sexter de manière responsable a 
bien meilleur goût 😉

  « À l’ère de la technologie et du clavardage en 
ligne, une nouvelle forme de dating a vu le jour. »  
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ENTREVUE
MME GAUDREAU

Faits saillants  
sur les jeux Olympiques de  

Tokio 2020

• Les médailles olympiques ont été faites à partir de 
téléphones recyclés. Un total de 78 985 tonnes de 
dispositifs mis au rebut a été collecté, dont environ 
6,21 millions de téléphones portables usagés1  ont 
été utilisés pour faire les médailles. Et ce n’est pas 
tout ! Les uniformes des porteurs de la flamme 
olympique seront composés partiellement de 
bouteilles en plastique recyclées ! 

• Le public japonais a contribué à la fabrication des 
podiums olympiques en fournissant pas moins 
de 45 tonnes de plastique ménager pour les 100 
podiums olympiques !2

• Les lits des athlètes sont en... carton ! 

• Un athlète canadien, Vincent De Haître, veut 
représenter l’unifolié au JO de 2020... et ceux de 
2022. En 7 mois (puisque les JO de 2020 sont 
reportés en 2021), il espère donc être présent à 
Tokyo en cyclisme et à Beijing en patinage de 
vitesse.

L’escalade, le karaté, le skateboard, le surf ainsi 
que le softball et le baseball feront leur entrée 
dans le programme des jeux Olympiques de 
Tokyo 2020, reportés en 2021 pour cause de 
pandémie de la COVID-19. En fait, on parle ici 
plus d’un retour pour le softball et le baseball au 
sein de la plus grande scène sportive au monde, 
puisqu’ils ont été des sports olympiques depuis 
Barcelone 1992 jusqu’à Pékin (Beijing) 2008. 
C’est ce dont nous parle Geneviève Gaudreau, 
notre bien-aimée enseignante d’éducation 
physique, ici, à Honoré-Mercier. Elle qui a déjà 
été joueuse de softball, ainsi qu’entraineuse 
et maintenant arbitre, nous parle de ce que le 
softball a représenté, représente et représentera 
pour elle.

Comment avez-vous découvert le softball ? D’où vous est venue 
votre passion ?

Mon frère jouait au baseball. Ma mère ne voulait pas m’inscrire. 
Alors, tout l’été, je suis allée voir mon frère jouer. J’ai finalement 
pu essayer le baseball. J’ai joué avec les garçons pendant cinq 
ans. Rendue à l’âge de 15 ans, ça devenait plus difficile de jouer 
contre les gars. J’ai donc fait la transition vers le softball.

Quel parcours avez-vous suivi pour vous rendre à la certification 
qui vous a permis d’aller aux JO ? Avez-vous déjà eu l’envie 
d’abandonner ?

Il y a cinq niveaux au pays. Les trois premiers, on les obtient au 
niveau de provincial. Les deux derniers, c’est Softball Canada qui 
les octroie. Pour les cours 1 à 4, on doit faire des cours théoriques. 
Par la suite, pour avoir la certification de niveau 4, il faut arbitrer 
dans un championnat canadien et avoir une bonne note. Le niveau 
5, ce sont les tournois majeurs adultes, pour lesquels on doit 
suivre un cours théorique d’une semaine. Et pour pouvoir accéder 
aux championnats du monde, il faut passer un examen théorique, 
un examen sur le terrain et avoir plus de 90 % comme note finale. 
Mon premier championnat du monde remonte à 2009 et j’ai eu 
ma classification de niveau 5 en 2008. J’ai fait plusieurs tournois, 
dont des tournois féminins dans mes premières années, autant 
au pays qu’à l’international. La route est longue pour se rendre 

au sommet dans notre province, ensuite il faut se rendre au 
sommet de notre pays ! Je n’ai jamais eu l’envie d’abandonner, 
mais de prendre une pause, oui.

JOURNALISTE : Élisabeth Bisaillon
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WANT YOUR EVENT 
FEATURED HERE?

Vous avez déjà été joueuse et entraineuse. Pourquoi être passé 
à l’arbitrage ? Qu’est-ce qui vous a donné le goût d’aller vers 
l’arbitrage plutôt que de rester entraineuse ? Regrettez-vous 
parfois cette décision d’être passée de coach à arbitre ?

J’aimais beaucoup le jeu. Avec l’équipe du Québec, j’avais 
beaucoup d’expérience, j’étais avec des plus jeunes, avec 
des expériences différentes. Ainsi, quand j’ai eu environ 
20 ans, quelqu’un m’a dit : « pourquoi tu ne deviendrais pas 
entraineuse ? » J’ai entrainé environ 15 jeunes pendant 4 
ans, mais ça demandait beaucoup d’organisation et c’était 
beaucoup de personnes à encourager. Quelqu’un m’a proposé 
de devenir arbitre. L’histoire se répétait de nouveau ! Je tripe 
vraiment sur le sport et sur l’arbitrage ! On rencontre des 
personnes vraiment intéressantes et je trouve que c’est un 
bon moyen de redonner au sport.

Quelle a été votre première expérience d’arbitrage ?

Vers 14-15 ans, j’arbitrais au baseball, au provincial, avec 
l’équipe féminine.

Quelle est la différence entre arbitrer un match canadien à un 
match international ?

À un tournoi canadien, il y a un représentant de chaque 
province. Au championnat mondial, seulement les 16 
meilleures équipes au monde se qualifient. C’est donc un 
arbitre par nation qualifiée. Mais aux JO et aux panaméricains, 
ce sont 6 équipes.

Au mois de février, vous avez été parmi l’une des premières 
femmes à arbitrer un match de softball masculin (est-ce 
un record à l’international ou ça s’est fait localement par le 
passé ?). Vous avez été aussi la première femme au monde à 
arbitrer un match masculin international. 

Comment avez-vous vécu cela ? Quel était votre sentiment ?

J’étais très honorée. Nous étions 7 arbitres féminines. J’ai été 
la première femme au monde à faire la finale au marbre à un 
championnat du monde masculin. C’était beaucoup de fierté, 
d’honneur que d’être présente. J’étais fière de représenter 
Softball Canada, de partager mon expérience. Et ça a été 
tellement merveilleux d’entendre l’annonceur prononcer mon 
nom lors de la finale ! Comme on dit, sky is the limit!

Vous avez été choisie pour aller aux Olympiques. À quel 
moment avez-vous su que vous étiez pressentie pour le rôle 
d’arbitre sur la plus grande scène du monde ? Comment avez-
vous vécu la période de qualification ? Est-ce que ça a changé 
votre façon de voir le softball ou d’arbitrer ?

Le softball a fait une dernière apparition aux jeux Olympiques 
en 2008. Je n’avais pas l’objectif d’aller aux Olympiques, parce 
que ça n’y était pas ! Le softball mondial a fait beaucoup de 
publicité pour revenir dans le programme olympique. Après le 
refus pour Londres 2012, le baseball et le softball mondiaux se 
sont associés pour créer une nouvelle organisation, la WBSC 
(World Baseball Softball Confederation), qui aurait à ce moment 
plus de membres, donc plus de pouvoir. En 2016, la nouvelle 
est tombée : le CIO annonçait que le softball reviendrait dans 
le programme olympique à temps pour Tokyo 2020. J’ai appris 

que les fédérations canadiennes internationales de softball 
surveillaient mes performances depuis 2014, que ce soit avec les 
évaluations sur le terrain ou hors-terrain, de la manière dont je 
me comportais avec les autres arbitres et les joueurs, ainsi que la 
manière dont je m’adaptais à de nouvelles personnes justement !

En juillet 2020, vous alliez vous rendre à Tokyo pour les jeux 
Olympiques. Comment avez-vous vécu le moment où vous avez 
appris la bonne nouvelle ? Avez-vous été apeurée ?

Je sautais partout, j’étais emballée, heureuse. Se rendre aux 
Olympiques en tant que joueur/joueuse, c’est déjà difficile. 
Se rendre aux Olympiques en tant qu’arbitre, c’est encore plus 
difficile, parce qu’on est moins ! On ne peut pas compter sur la 
performance de notre équipe ou de nos joueurs, mais uniquement 
sur notre performance.

Suite à la décision du CIO de reporter d’un an les JO, quel a été 
votre sentiment ?

Je suivais l’actualité. Je savais malgré tout que ce n’était pas dans 
mon contrôle. Il me fallait rester en forme, en santé pour espérer 
être prête en 2021, pour espérer que tout le monde soit prêt pour 
2021. 
Je veux faire partie de l’histoire du softball, de la part que ce sport 
occupe dans le programme olympique. C’est un honneur pour moi 
de pouvoir porter dans mon cœur tout ceux et celles qui m’ont 
côtoyé au softball, mais aussi tous ceux qui ont été importants 
pour moi dans ma vie.
En tant qu’arbitre internationale, personne ne peut t’enlever 
ta qualification olympique, peu importe ce qu’il arrive. Être une 
des 13 arbitres olympiques pour le grand retour du softball, c’est 
incroyable !

Pendant combien de temps vous voyez-vous évoluer dans le 
monde du softball ?
Je me vois évoluer de différentes façons. Depuis 5 ans, je suis 
membre du comité de développement des arbitres de Softball 
Canada. J’ai fait 3 championnats canadiens et les Jeux du 
Canada de 2013 comme évaluatrice d’arbitres. Après ma carrière 
d’arbitrage, je continuerai ce que je fais présentement. Je 
continuerai tant et aussi longtemps qu’il y aura du plaisir !

Quel message voudriez-vous lancer à une athlète/entraineuse/
arbitre qui vous verra scruter les moindres faits et gestes des 
athlètes à Tokyo l’an prochain et qui aura des étoiles dans les yeux 
en vous regardant ?

Amusez-vous, sautez sur toutes les occasions qui se présentent 
à vous. Quand on est passionnés, on transmet cette passion. Ne 
regrettez rien !

Sources :
1 https://www.olympic.org/fr/news/les-medailles-des-jeux-de-tokyo-2020-enfin-devoilees

2 Info provenant de https://www.olympic.org/fr/news/les-medailles-des-jeux-de-tokyo-2020-

enfin-devoilees
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LE SÉQUOIA GÉANT, ROI DES ARBRES

Les arbres sont déjà des êtres très importants, mais le plus 
grand d’entre eux est aussi le plus grand être vivant sur 
Terre. L’arbre détenant ce record est le séquoia géant. Ce 
grand conifère endémique de la Californie, mesurant jusqu’à 
95 mètres de haut, est aussi considéré comme un trésor 
naturel des États-Unis. Mais avant d’en arriver à ce point, le 
séquoia géant a dû affronter plusieurs obstacles au cours 
de sa croissance. Le séquoia géant commença à germer à 
l’ère du mésozoïque, donc bien avant le premier humain. 
À cette époque, le séquoia devait faire face à l’appétit 
féroce de certains dinosaures herbivores. Alors, pour éviter 
les bouches affamées, le séquoia a dû développer une 
taille gigantesque. Grâce à sa nouvelle taille, il a aussi pu 
survivre aux feux de forêt et aux attaques d’insectes. Il a 

même pu survivre à la dernière glaciation. Le séquoia géant 
continuait son existence paisible jusqu’à récemment ou il 
a failli disparaitre. La menace cette fois fut l’homme, qui 
voyait le séquoia comme une source inépuisable de bois 
de construction. Mais, heureusement en 1870, les choses 
semblent s’améliorer quand le gouvernement fédéral des 
États-Unis a finalement reconnu la résilience et la beauté 
du séquoia géant et l’importance de le préserver. La même 
année, ce dernier a créé le parc national du séquoia qui a le 
devoir de préserver ce conifère géant. Aujourd’hui, ce parc 
accueille plusieurs visiteurs par an. Ces touristes viennent 
pour admirer la beauté de cet arbre titanesque qu’est le 
séquoia géant. Le même processus a permis de préserver 
plusieurs écosystèmes autour du monde.  

JOURNALISTE: ALEXANDRU IONESCU
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« 

« MESURANT JUSQU’À 95 
MÈTRES DE HAUT, EST AUSSI 
CONSIDÉRÉ COMME UN TRÉSOR 

NATUREL DES ÉTATS-UNIS. »
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MYSTÈRES DU
CORPS HUMAIN

Le corps humain est l’organisme le plus complexe 
de la planète. C’est une merveille scientifique qui 
n’est pas encore prête à nous dévoiler tous les 
secrets qu’elle nous réserve et bien des choses, 
à son sujet, restent un mystère. Voici 11 choses à 
savoir sur le corps humain.

1. L’allergie à l’eau 💦
Dans le monde, moins de 100 personnes souffrent 
d’urticaire aquagénique, un état rare où l’exposition à 
l’eau provoque des éruptions et des démangeaisons. 
Cependant, la cause de cette réaction reste inconnue, 
à ce jour. 

 

2. Les yeux 🕶 voient le monde à l’envers, 
c’est ton cerveau qui fait le reste du travail. 
 

3. Lorsque tu rougis 😊, ton estomac fait 
pareil. 

4. Le cerveau 🧠 s’effondrerait sous son 

propre poids si ton crâne n’était pas rempli de 
liquide 🚰 

5. On peut retrouver environ 2 kg de bactéries dans 
ton corps.😰 

JOURNALISTE : Sina Tesfalem
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6. Nous possédons près de 100 000 
kilomètres de vaisseaux sanguins 💉‼ Soit 

plus de 2 fois le tour de la planète ! 

7. Le cœur ♥ peut continuer à battre même 
s’il est séparé du reste de ton corps.  En 

effet, il dispose de son propre système électrique 
et peut continuer à battre tant qu’il reçoit de 

l’oxygène. 

8. Le cœur des femmes bat plus vite 💓 que 
celui des hommes.Comme les femmes sont 

généralement plus petites que les hommes, elles 
ont moins de sang à pomper donc les cycles entre 

deux battements sont plus courts. 

9. Le plus gros organe du corps est l’intestin 
grêle. 🙈 Déplié, celui-ci mesure environ 4 fois notre 

hauteur et contrairement à ce que son nom indique, le 
gros intestin est plus petit.  

10. Le foie 🍻 a plus de 500 fonctions différentes 
vitales ⚠ pour le corps. 

11. Parmis nos 5 sens, l’odorat 👃 est le dernier 
sens à se réveiller.

Sources :
 https://legeekcestchic.eu/50-choses-que-vous-ne-savez-pas-sur-le-corps-humain/

https://www.selection.ca/sante/maladies-conseils/8-mysteres-non-resolus-de-la-medecine/

https://hitek.fr/actualite/choses-savoir-corps-humain_1450

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1085944/allergique-a-eau-diagnostic-rare-grande-prairie-

urticaire-aquagenique
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indeX

 La MAISON RADOACTIF 
Situé sur le boulevard Monk, nous sommes un milieu de vie qui permet aux ados de 12 à 18 ans de se 
rassembler, de socialiser et rencontrer des adultes qui seront significatifs dans leur vie. Pour plusieurs, 
c’est un peu comme une deuxième maison ! On t’accompagne durant ce bout de chemin, celui de 
l’adolescence. Pour simplement avoir du fun ou pour nous raconter ce qu’il se passe dans ta vie, on est 
là pour toi!Viens-nous voir :)

LE JOURNAL ÉTUDIANT

www.mdjradoactif.com

  @maisonradoactif5785 Boulevard Monk
Montréal (QC) H4E 3H2
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