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Mot de la rédaction

Chers lecteurs, chères lectrices,

Nouvelle année, nouveau chapitre, nouvelle équipe! Nous 
sommes fiers de vous accueillir au lancement de cette première 
édition de l’année scolaire 2019-2020. L’équipe a travaillé fort 
afin de vous offrir une version améliorée du journal. En effet, 
nous nous sommes dévoués à la mise en page pour créer un 
berceau attrayant aux textes de notre équipe. Nous sommes 
fiers de vous présenter les fruits de notre travail. Il s’agit d’une 
vague de nouveauté pour nous, d’un grand changement avec 
lequel nous espérons marquer le début d’un renouveau journa-
listique au cégep.

Le cégep a 20 ans, et le journal aussi! C’est pour cette raison que 
cette année, nous avons décidé de faire les choses en grand. 
Mis de côté la mise en page améliorée, nous voulons maquiller 
notre présentoir afin de lui donner une allure nouvelle à l’image 
des étudiants. Nous croyons qu’il est temps que lui offrir la mé-
tamorphose qu’il mérite. Si vous avez de l’inspiration en lien 
avec ce projet, nous vous invitons à contacter la coordination 
afin de lui faire part de vos idées.

Nous tenons aussi à souligner que vous pouvez facilement par-
ticiper au journal sans faire partie du comité. Vous n’avez qu’à 
nous faire parvenir votre création avant le 23e jour du mois. Si 
vous avez des questions par rapport au contenu, ou un manque 
d’inspiration, veuillez faire part de vos questionnements à l’édi-
trice du journal.

Le journal est aussi content de vous annoncer qu’à partir des 
prochaines éditions, le comité manga sera l’équipe de bédé-
istes officielle du Noir sur Blanc. Il s’agit d’un projet que nous 
tentons de mettre en place depuis un bout de temps. Merci au 
comité manga pour leur aide!

En tant qu’équipe, nous nous sommes davantage attachés au 
journal lors de la création de cette édition. Le Noir sur Blanc a 
une grande valeur sentimentale pour nous, et c’est en nous y 
impliquant de tout cœur que nous souhaitons faire de lui un 
véritable trésor de la vie étudiante. Notre mission a toujours 
été d’informer et d’offrir aux étudiants une manière de faire en-
tendre leur voix. Cette mission est touchante, puisqu’elle vise 
plus que la création d’une simple collection de textes, mais la 
mise en valeur d’une collaboration entre multiples passionnés 
de notre cégep, notre Gérald-Godin.

Un grand merci à Geneviève Blais de nous avoir apporté un 
grand niveau de soutien tout au long du processus de création 
d’un nouveau format au niveau de la mise en page. Sans elle, 
nous n’y serions pas arrivés.

Bonne lecture!
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Réforme de la formation générale collégiale : 
un peu de sérieux! 

 
par Thomas Bradley

C’est avec joie que j’apprenais que la Nouvelle alliance pour la 
philosophie au collège s’intéresse aux propositions des associa-
tions membres de la FECQ concernant un éventuel chantier de 
réflexion sur la formation générale au cégep. Curieusement inti-
tulée Attrayant ne veut pas dire pertinent, la missive des admi-
nistrateurs de la NAPAC fonde malheureusement son argumen-
taire sur une prémisse imaginaire selon laquelle les étudiant-es 
réclameraient bêtement plus de tablettes, de jeux vidéos et 
autres jouets lumineux pour rendre leurs cours de philo moins 
plates. Face à ce résumé caricatural d’heures de débat et de tra-
vail étudiant bénévole par nos associations locales, quelques 
précisions s’imposent.

Une question de caricature 

Pour ce qui est des cours de philosophie, jamais les propositions 
des associations membres de la FECQ concernant la réforme 
de la formation générale n’ont fait référence à l’augmentation 
de l’utilisation de nouvelles technologies, de l’utilisation de ta-
blettes et encore moins de jeux vidéos : il est d’ailleurs difficile de 
considérer cette critique comme étant formulée de bonne foi, et 
encore moins pertinente. Faux argument, donc.  
Les propositions adoptées par les associations membres de la 
FECQ pour rendre plus attrayants les cours de philosophie s’arti-
culent autour de quatre points principaux : choix dans les cours, 
alignement avec le cursus universitaire actuel, intégration des 
connaissances spécifiques et inspiration auprès des cours  de 
humanities des cégeps anglophones. Précisons d’emblée que les 
associations membres de la FECQ considèrent ces points assez 
intéressants – ou pertinents – pour être sérieusement considé-
rés. Tout simplement. La seule position ferme est que soit main-
tenue la formation générale en ne diminuant ni ne changeant le 
poids des heures attribuées à chacune des quatre disciplines, un 
détail important – ou pertinent – omis dans la lettre du 29 août.  

Une question idéologique 

Au cours du dernier siècle, la philosophie a connu un essor phé-
noménal dans ses déclinaisons autres que l’ontologie, la méta-
physique et l’éthique : la philosophie du langage, de la connais-
sance, de la science et la logique formelle sont maintenant des 
disciplines fondamentales au cursus universitaire, tandis que les 
philosophies dites appliquées telles la philosophie de l’éduca-
tion, de l’environnement, de l’histoire, du droit ou de la méde-
cine cimentent ces notions philosophiques fondamentales. La 
philosophie et, surtout, le rôle du philosophe ont changé : s’il 
était autrefois gardien d’un savoir présenté comme insaisissable 
pour les non-initiés, il devrait plutôt être considéré comme un 
technicien du savoir et un facilitateur de sa transmission. 
Il faut se demander pourquoi le cursus collégial n’a su se renou-
veler à un rythme similaire à celui du cursus universitaire. Cette 
situation tient-elle en partie du fonctionnement des départe-

ments? Chaque 
département col-
légial de philoso-
phie décide des 
principaux au-
teurs à l’étude via 
des devis et ceux-
ci sont imposés 
aux nouveaux 
enseignants à leur 

arrivée, ce qui freine les tendances allant vers le renouveau et 
l’innovation. Elle pourrait aussi tenir d’une division idéologique 
entre la conception de la vraie philosophie comme systèmes 
nébuleux, mais absolus du savoir accessibles à certains initiés, 
ou plutôt d’ une simple analyse du savoir réductible à des ob-
servations empiriques dans tous les domaines de l’expérience 
humaine.  
Jamais les associations membres de la FECQ ne se sont pronon-

Réflexion à la suite de la lettre ouverte Éducation: attrayant ne 
veut pas dire pertinent, parue le 29 août dans les quotidiens 

Le Devoir et La voix de l’Est.
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cées en faveur d’une conception de la philosophie plutôt qu’une 
autre. Il me semble toutefois évident que l’importance accordée 
à celles-ci rend leur analyse pertinente, car les appels à l’autorité 
répétés voulant que le jugement disciplinaire et pédagogique 
des professeurs demeure le meilleur guide pour penser ce que 
doit être une bonne formation générale (pour citer la lettre du 
29 août) ne sauraient se substituer à une véritable étude de l’état 
des lieux. Ce type d’appel à l’autorité est d’autant plus contraire 
aux idéaux de la philosophie et du discours rationnel et curieux 
considérant l’importance du discours socratique dans le premier 
cours de philosophie .  

Une question d’autorité 

Les messieurs de l’alliance 
se réjouiront sans doute de 
la résolution proposée par 
l’AGEECGG au 102e congrès 
de la FECQ , et adoptée à 
l’unanimité, d’effectuer une 
consultation des étudiant-es 
du BAC et de la maîtrise des 
départements de philoso-
phie québécois ayant aupara-
vant complété un DEC. Nous 
croyons que ceux et celles-ci 
représentent des acteurs in-
dispensables dans l’analyse du corpus étudié dans le cadre du 
DEC à la lumière d’années d’études universitaires complétées 
récemment.
Ainsi, considérant l’immense corpus littéraire que représente 
la philosophie occidentale, n’est-il pas raisonnable d’explorer 
la possibilité d’offrir des choix dans la matière dispensée? Par  
exemple, certains des premiers cours de philosophie portant 
sur l’Antiquité et l’émergence de la rationalité pourraient se 
concentrer sur différents enjeux, comme le passage du discours 
mythologique au discours philosophique, les discours socra-
tiques, la physique aristotélicienne, ou encore spécifiquement 
sur l’éthique antique. De son côté, le troisième cours portant sur 
l’éthique pourrait se présenter en déclinaisons allant de la mé-
ta-éthique à l’éthique appliquée selon le domaine d’étude des 
étudiant-es (sciences humaines, sciences de la nature, arts, tech-
niques humaines, techniques administratives, techniques phy-
siques, etc).  Si les signataires se félicitent de recevoir un nombre 
non spécifié de remerciements d’ancien-nes étudiant-es, attes-
tant de la pertinence de leurs cours réalisés des années plus tôt, 
pourquoi ne pas tendre à la démontrer immédiatement? Pour-
quoi ne pas se féliciter d’offrir des cours sortant un tant soit peu 
du carcan des Philo 1, 2 et 3 au vu de l’immense corpus de litté-
rature philosophique et  de la culture souvent sans parallèle de 

nos enseignant-es de philosophie? Les considérations ontolo-
giques, épistémologiques et éthiques étudiées en classe ne de-
vraient pas se limiter aux textes d’une demi-douzaine d’auteurs! 
Finalement, une suggestion plusieurs fois répétée est celle de 
s’inspirer des cours de humanities dispensés dans les cégeps 
anglophones en lieu des 3 cours de philosophie du réseau fran-
cophone. L’approche des humanities est multidisciplinaire et, 
tout en faisant une grande place à la méthode philosophique 
et  à l’étude de ses concepts et de son histoire, consolide les 
savoirs philosophiques fondamentaux en plus d’éveiller la cu-
riosité intellectuelle en général (l’émerveillement n‘est-il pas la 

source du questionnement 
philosophie?).  Notons aus-
si la tendance à la hausse du 
DEC en Histoire et civilisation 
(justement fondé sur cette 
conception des humanities), 
le nombre de cégeps offrant 
ce programme ayant plus que 
triplé dans les 15 dernières 
années. Dommage que la 
NAPAC ait choisi de consa-
crer sa tribune à caricaturer 
ses étudiant-es plutôt que de 
se prononcer sur le succès de 
l’approche de leurs collègues 
anglophones et la popularité 

grandissante des programmes d’Histoire et civilisation dans le 
réseau francophone.    

Une question d’amour

En somme, il semble que c’est plutôt l’immobilisme dans le 
renouveau de l’enseignement de la philosophie au collégial 
au sein des départements  depuis la fondation du réseau qui 
présente la philosophie comme une pratique figée plutôt que 
l’émergence de nouvelles technologies et l’intérêt pour celles-ci 
. Quant au rôle du professeur de philosophie, peut-être serait-il 
temps de s’éloigner une fois pour tout modèle de l’initié possé-
dant un savoir inaccessible pour favoriser un modèle de facilita-
teur du savoir.  
Tout au long de l’année, l’AGEECGG poursuivra son travail visant 
à l’améliorer l’éducation collégiale au Québec de façon respec-
tueuse, informée, le  tout de bonne foi. 

Par souci de transparence, le journaliste tient à préciser qu’il occupe 
de poste d’dministrateur suppléant au CA de la Fédération étu-
diante collégiale du Québec (FECQ) mais que ce texte est rédigé à 
titre personnel.
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Quand les nouvelles technologies bousculent 
la démocratie : leçons de l’ingérence russe de 

2016 aux États-Unis
 

par Salomé Jean-Denis

Avec ses progrès fulgu-
rants, la technologie a 
très rapidement envahi 

les foyers. Au cœur de notre quotidien, ces nouveaux outils nu-
mériques ont su s’implémenter dans nos routines et sont ainsi 
devenus indispensables. D’actualité dans un monde politique 
évolutif, les technologies semblent s’être immiscées dans la vie 
des citoyens. Autrement dit, les décisions de la population vo-
tante se voient influencées par l’ascension de l’ère numérique. 
Sachant cela, la question suivante se pose : pourquoi les nou-
velles technologies viennent- elles bousculer la démocratie? 
À vrai dire, de nombreuses pistes de réponses existent. Si bien 
que, lors de sa conférence, Alexis Rapin, chercheur en résidence 
à l’Observatoire sur les États-Unis de la Chaire Raoul-Dandurand 
de l’UQAM, s’est penché sur l’ingérence russe aux États-Unis afin 
d’y répondre. Dans le cas présent, le même exercice sera fait en 
abordant d’abord des termes importants puis trois occurrences 
concrètes d’ingérence.

À première vue, de nombreuses préconceptions sur le sujet de 
l’ingérence russe se propagent. Afin d’élucider la situation, dé-
finissons les termes qui circulent. D’une part, il y a la collusion 
et de l’autre il y a l’ingérence. La collusion, elle, consiste en une 
entente secrète entre deux entités qui nuit à autrui. Tandis que, 
l’ingérence représente plutôt l’influence d’une entité sur une 
autre sans qu’il y ait de connivence. Donc, l’opinion publique est 
partagée et soutient les deux possibilités. En revanche, l’impact 
des technologies est directement lié à l’ingérence. Alors, explo-
rons les trois grandes catégories d’évènements sur lesquelles le 
public se base.

En premier, il y a le piratage du parti démocratique. Pendant les 
élections, des pirates informatiques sont intervenus dans les af-
faires des démocrates. Notamment, à la veille de la convention 
nationale démocratique, les courriels privés d’Hilary Clinton ont 
été diffusés au grand public. On y retrouvait des écrits de la can-
didate qui compromettait son discours électoral. Remarquons 
que cette convention est un moment décisif dans les élections 
américaines. Donc, puisqu’il est dans l’intérêt du parti adverse 
que les courriels soient diffusés, les républicains ont directement 

été soupçonnés. C’est qu’en effet, les partisans de Clinton se sont 
sans aucun doute sentis trahis. En raison de ces circonstances, 
la popularité de la candidate a chuté. Essentiellement, l’usage 
d’outils informatiques a grandement influencé le vote de cer-
taines personnes. C’est pourquoi les experts maintiennent que 
la technologie compromet l’intégrité fondamentale de la démo-
cratie.

En second lieu, la campagne de désinformation sur internet a 
aussi été couverte par les médias à ce sujet. En d’autres mots, 
de faux comptes ont été créés sur une multitude de réseaux so-
ciaux dans le but de semer la zizanie. Des milliers d’internautes 
se retrouvaient, tous les jours, sur les réseaux pour débattre sur 
des sujets d’actualité. Peu importe le parti politique, chaque 
jour une nouvelle controverse apparaissait. Il faut noter que ces 
plateformes fonctionnent à l’aide d’algorithmes qui sont à la re-
cherche de sujet viral. De ce fait, lorsque des milliers d’utilisa-
teurs discutent du même sujet, énormément d’importance y est 
accordée. Prenons l’exemple de l’interface que Twitter offre. Lors 
de la campagne électorale, 57 000 tweets concernant les partis 
politiques étaient publiés par mois. Compte tenu la situation, 
une quantité considérable d’opinions biaisées et parfois fausses 
se retrouvait à la une du réseau. Puisque toutes ces plateformes 
sont gratuites et accessibles, elles offrent extrêmement de visibi-
lité aux faits déformés par l’interprétation. Encore une fois, cela 
vient renforcer l’influence de la technologie sur les élections.

Dernièrement, il faut mentionner l’intrusion des infrastructures 
électorales. D’ordre général, tous les états prévoient des amé-
nagements conçus pour accueillir les citoyens et traiter leurs 
votes. Donc, la responsabilité demeure entre les mains de l’ad-
ministration respective. Or, durant les dernières élections, il 
semblerait que les systèmes informatisés de vingt-et-un états 
ont été visités par des pirates russes. Ce qui revient à dire que 
le risque de confusion et de suppression massive de votes était 
très élevé. D’ailleurs, ce sont des évènements tel celui-ci qui ont 
mené à l’enquête de Robert Mueller. Motivé par des soupçons, 
rien n’a encore été confirmé. Reste que les experts ont constaté 
des anomalies dans les résultats de certains états clés. Naturel-



lement, cela explique l’intense couverture médiatique du sujet. 
Cela étant dit, cet exemple démontre de nouveau la redoutable 
influence de la technologie sur la démocratie. Certes, toutes les 
approches sont totalement différentes, mais la formule demeure 
la même. En principe, des actes précis sont posés indirectement 
à partir d’outils technologiques afin d’intervenir dans les affaires 
politiques internes d’un pays.

En terminant, il devient évident que la technologie possède 
un réel pouvoir d’influence. Compte tenu de ce qui précède, il 
semblerait que même le gouvernement américain n’est pas à 
l’abri des pirates informatiques et des réseaux sociaux. Cela nous 
amène à poser de nouvelles questions. À la lumière de ce qui 
vient d’être établi et compte tenu les élections fédérales immi-
nentes, est-il possible que le Canada soit, lui aussi, une cible po-
tentielle?
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De nos jours, capita-
lisme et surconsom-
mation sont des mots 
que l’on entend de 

façon continuelle, puisque nous rencontrons actuellement un 
problème environnemental d’une portée inquiétante. Plusieurs 
tentent avec bravoure de protester contre cette surconsomma-
tion, afin de réduire l’empreinte écologique et afin de voir au 
bon avenir de notre planète. Cependant, que nous soyons ac-
tifs dans la lutte pour l’environnement ou non, nous tombons 
presque tous dans le cercle vicieux de la surconsommation. 

D’emblée, dans la société capitaliste actuelle, avec des compa-
gnies comme Apple, qui ont des coûts de réparation presque aus-
si importants que les coûts de téléphone, avec plusieurs compa-
gnies qui se dotent de tactiques de marketing infaillibles et avec 
une pression des pairs dominante, il est difficile de ne pas surcons-
ommer. Cela dit, la présentation de Marie-Laure Riel du mardi 19 
mars passé s’attaque au sujet de l’obsolescence, soit la déprécia-
tion d’un matériel ou d’un équipement avant son usure matérielle. 

On peut distinguer deux types d’obsolescence, d’abord l’ob-
solescence programmée, soit une stratégie économique d’entre-
prises visant à réduire la durée de vie d’un produit, afin d’encou-
rager l’achat plus fréquent du produit, qui est communément 
utilisé par des entreprises comme Apple, et puis l’obsolescence 
du consommateur. Dans sa présentation, Marie-Laure Riel se 
concentre davantage sur l’obsolescence du consommateur, 
avec comme vocation principale d’influencer son public, soit 
les consommateurs, à adopter des habitudes plus conscientes 
écologiquement. Or, il est sans secret que l’obsolescence est un 
phénomène engendrant des impacts écologiques négatifs im-

portants, tels que l’émission de G.E.S., la production immense 
de déchets (environ 44,7 millions de tonnes de déchets d’ap-
pareils électroniques par année) et l’épuisement de ressources 
naturelles. Cela dit, en Occident, nous participons grandement 
au phénomène de décadence environnementale, puisque 
pour des raisons d’esthétique, de tendance ou de pression so-
ciale, nous changeons fréquemment d’appareil électronique, 
au lieu de tenter de réparer ou de garder nos anciens appareils 
fonctionnels. Or, il est d’une importance primordiale d’arrêter 
de se fermer les yeux quant au problème qui nous entoure et 
d’apporter un changement dans nos habitudes quotidiennes. 

Cette contribution active dans la lutte contre la surconsom-
mation peut se faire de façon individuelle de plusieurs façons, 
telles qu’en n’achetant que les produits dont nous avons réel-
lement besoin, en analysant le cycle de vie de nos produits et 
les impacts environnementaux de celui-ci et en tentant de re-
donner une deuxième vie à nos anciens appareils, que ce soit 
par dons, par vente ou en recyclant nos appareils dans les « 
Électrobacs », situés à plusieurs endroits sur l’île de Montréal. 
D’emblée, plusieurs organismes à vocation environnementale 
inéluctable, tels que Greenpeace, Recyc-Québec, Craig, Proté-
gez-vous et IFixIt, s’occupent d’assurer une deuxième vie aux 
divers appareils. Il y existe aussi plusieurs pages Facebook, des 
tutoriels web sur YouTube et des réparothons qui offrent des 
services de réparation fiables et gratuits accessibles au public. 

Or, il n’est pas sans dire que nous, les consommateurs, 
sommes un acteur très important dans le phénomène 
de l’obsolescence, et que nous pouvons apporter un réel 
changement en réduisant notre consommation, en réu-
tilisant des produits et en recyclant nos vieux appareils.

Conférence : Le téléphone le plus écologique 
est celui que vous possédez déjà 

par Florence Denis
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Le bureau n’est pas 
le seul lieu où il est 

possible de travailler. En effet, le télétravail, le fait d’effectuer 
son métier à partir du domicile, est un phénomène courant au 
Québec. Néanmoins, certaines entreprises québécoises com-
mencent à privilégier l’usage des espaces de travail collaboratif. 
Ces endroits, aussi nommés espaces de coworking, se trouvent 
à l’extérieur du domicile et du bureau et qui encouragent les 
gens à y venir souvent. Ceux-ci se distinguent des petits cafés 
tels que Starbucks puisque la connaissance subsiste et est par-
tagée. Cette méthode de travail bien connue en Europe est un 
sujet de recherche pour Diane-Gabrielle Tremblay, professeure 
à l’Université Téluq. Cette dernière s’intéresse aux aspects posi-
tifs et négatifs de ces lieux de travail. Elle devrait compléter sa 
recherche sur ce sujet en 2021.

Les espaces de travail collaboratif ont été créés dans le but 
d’augmenter la créativité des utilisateurs et de leur faire gagner 
du temps. Effectivement, lorsqu’ils se rendent dans ces espaces, 
ils ne sont pas isolés à leur domicile et ils côtoient des gens de 
différents milieux. Du coup, ils peuvent échanger entre eux et 
ceci est une source directe d’idées nouvelles. De plus, ils peuvent 
économiser du temps, car ce lieu est probablement plus près de 
leur domicile que de leur bureau.

Selon la recherche de Madame Tremblay, il est possible de re-
trouver plusieurs types de travailleurs dans les espaces de 
coworking. Il y a d’abord les salariés. Ces derniers ne sont pas 
tellement présents au Québec, on les retrouve majoritairement 
en Europe. Puis, il y a les travailleurs autonomes, ils occupent la 

majeure partie des espaces de coworking québécois. Ensuite, il 
y a les entreprises en démarrage. Effectivement, il est plus avan-
tageux pour eux de s’abonner à un espace de travail collaboratif 
que de louer un local personnel puisqu’ils ne connaissent pas 
nécessairement la stabilité financière de leur entreprise. 

Il y a différents types d’espaces de coworking. Certains d’entre 
eux privilégient les utilisateurs qui ont des intérêts communs 
ou des valeurs communes. Par exemple, certains espaces ne 
sont utilisés que par des entreprises à but non lucratif, alors que 
d’autres n’acceptent exclusivement que des femmes. Certains 
permettent même aux parents de venir accompagnés de leurs 
enfants. Toutefois, cet exemple est moins pertinent pour le Qué-
bec qui offre des centres à la petite enfance à un prix abordable. 
Néanmoins, lorsque les espaces favorisent un type de clientèle 
cela permet aux utilisateurs de partager leurs connaissances 
entre eux et cela leur est clairement utile. De plus, grâce à ces 
espaces, il y a automatiquement un échange d’expertise. Selon 
madame Tremblay, 30% des personnes âgées resteraient sur le 
marché du travail dans le but de transmettre leurs compétences 
à la société. C’est pourquoi que la majorité des espaces de travail 
collaboratif organise des événements tels que des 5 à 7 et des 
heures de lunch communes pour qu’il y ait de l’interaction entre 
les gens et que la confiance naisse entre eux.

Selon Madame Tremblay, certains facteurs sont nécessaires pour 
que les espaces de coworking soient un succès. Ils ont en pre-
mier lieu besoin de ressources humaines. En effet, un élément 
clé des espaces de coworking est l’animation. Sans ceci., les uti-
lisateurs n’échangeront pas entre eux. Pourtant le partage de sa-

Conférence par Diane-Gabrielle Tremblay : 
Les espaces de travail collaboratif : la technolo-
gie et la collaboration, sources d’innovation et 

d’entrepreneuriat?  

par Alice Séguin

 À la suite de cet article, je vous invite vous, étudiants actifs du 
cégep, à faire entendre votre voix, que ce soit en utilisant votre 
pouvoir d’achat, en votant, en manifestant ou en assistant à des 
consultations publiques, dans le but d’emmener un changement 
quant aux autorités politiques, pour qu’elles changent les légis-
lations quant à l’obsolescence, en obligeant des garanties plus 
longues en en enlevant les taxes sur les biens usagés. Comme 
le titre de la rencontre l’indique, « Le téléphone le plus écolo-

gique est celui que vous possédez déjà »! Consommateurs d’au-
jourd’hui et de demain, c’est à nous de veiller sur notre planète!



Concours de vulgarisation scientifique

7

voir est essentiel pour eux. De ce fait, les entrepreneurs seraient 
plus enclins à collaborer avec d’autres usagers de ces espaces 
que les salariés. Ceci peut s’expliquer par le fait qu’il y a parfois 
un partage de clients entre les entrepreneurs. Autrement dit, un 
client peut faire affaire avec plusieurs travailleurs du même es-
pace pour différentes demandes. En deuxième lieu, les espaces 
de travail collaboratif doivent paraître professionnels. Certains 
travailleurs autonomes peuvent décider de recevoir des clients 
directement à ce lieu de travail, donc il est important que celui-ci 
puisse s’adapter à ceci. Il est de plus en plus fréquent que cer-
tains espaces de coworking offrent des locaux fermés pour que 
les travailleurs puissent garder les documents de leurs clients 
confidentiels. En troisième lieu, les espaces de coworking ont 
évidemment besoin de ressources financières pour pouvoir of-
frir aux utilisateurs une expérience de travail plus agréable qu’au 
bureau ou qu’au domicile.

Malgré les nombreux avantages de ces espaces, il y a probable-
ment certains aspects plus négatifs. Madame Tremblay finira sa 
recherche en s’attardant à ces derniers. Il est tout de même pos-
sible de croire que le bruit pourrait déconcentrer les travailleurs 
et que ceci n’est pas idéal pour un lieu de travail.

Finalement, il est important de retenir que le partage de 
connaissances est essentiel aux espaces de coworking. Main-
tenant, les espaces de coworking sauront-ils séduire les jeunes 
d’aujourd’hui? 

Tu souhaites changer le monde? 
Proposer de nouvelles solutions 
aux enjeux sociaux?  

Reste à l’affût, la saison de la 
Chasse aux projets ouvrira en 
novembre!

Tu es créatif? Tu 
aimes la photo, la 
vidéo? 
Rejoins l’équipe 
des capteurs 
d’images!

Chasse aux projetsCapteurs d’images

Photo: Sadig Abd
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Porter une ceinture fléchée fait-il de moi un 
nazi? 

par Quentin Duret

Non, évidemment, 
mais ce titre était 
l’occasion d’inau-
gurer mon tout 
premier point God-

win1  de ma carrière de journaliste amateur. (Je tiens à remercier 
la rédaction du journal sans quoi ceci n’aurait pas été rendu pos-
sible). Plus sérieusement, certaines personnes ont remarqué que 
je me suis mis à porter une ceinture fléchée au cégep à tous les 
cours, évènements, ce qui nécessite des explications qui justifie-
ront d’ailleurs le titre de cet article.

À l’origine, je me suis procuré cette ceinture fléchée au parc 
Oméga (dont je recommande la visite à tous). Il s’agit d’un achat 
excentrique que n’importe qui ferait. Donc, j’étais avec ma sœur 
et sa p’tite famille. Elle décida alors de me laisser son p’tit gars 
de 2 ans quelques instants. Pauvre p’tit! M’étant laissé pousser la 
barbe, il ne pouvait évidemment pas me reconnaitre et ne com-
prenait pas pourquoi sa mère le laisse seul avec un inconnu, qui 
n’en était pas vraiment un. La crise fut heureusement vite évitée 
lorsque je lui offris des bonbons. Il se calma aussitôt. 

Sur le coup, je me posai plein de questions sur les capacités de 
survie de mon p’tit neveu dans ce terrible monde cruel. Ne me 
faisant pas suffisamment confiance pour me tenir par la main, 
cet enfant décida à la place de s’accrocher à ma ceinture fléchée 
et de me suivre comme un caneton. C’est le genre de souvenir 
que je garderais probablement toute ma vie.

Suite à cela, je me suis penché sur la signification de ce symbole 
identitaire. La ceinture fléchée est un accessoire vestimentaire 
historique des colons français en Amérique et de leurs descen-
dants, ce qui inclut les métis (qui descendent des unions entre 
français et autochtones), avant d’être repris par des autochtones. 
On pourrait dire que la ceinture est, pour le Québec, un vête-
ment aussi emblématique que le kilt des Écossais et des Irlan-
dais ou que le kimono des Japonais. Toujours est-il que c’est un 
habit traditionnel porté lors d’évènements culturel et politique 

notamment. Tricoté serrées avec de la laine pour garder le ventre 
au chaud, avec des couleurs vives pour être facilement visibles, 
elles permettaient aux coureurs des bois de garder leur dos droit 
et ainsi d’éviter les hernies lors du transport de marchandises.  

Je me dis qu’il n’y avait aucune honte à en porter en public pour 
une journée en allant à des spectacles organisés à différents 
endroits de la métropole. Tout se passa bien jusqu’à ce que, en 
attendant le métro, un jeune homme aux cheveux verts s’ap-
procha de moi et sans prendre la peine de me saluer ou de me 
poser la question : « Pourquoi tu portes une ceinture fléchée? » 
ou quelque chose de ce genre, il décida plutôt de me cracher 

dessus et de me crier que je devais avoir honte de porter un sym-
bole raciste et xénophobe. Aucun dialogue, aucun débat, aucun 
argument rationnel, ni civisme ni savoir-vivre. Je n’ai même 
pas eu le temps de réagir que déjà des gens commençaient à 
regarder dans notre direction. La plupart n’ayant pas assisté à 
la scène, je craignais sérieusement être dans en danger. C’est 
à ce moment qu’intervint, pour me sauver, une étrangère. Une 
femme de couleur, d’âge mûr, avec un accent que je devine venir 

photo: Quentin Duret

 1N.B.: un point Godwin = une référence ou un lien d’association au nazisme délibérément exagéré. Il s’agit là d’un sophisme et d’un meme internet. 
(Mécanisme dont il est essentiel de savoir pour devenir «journaleux politique».)

Les opinions présentées ici ne sont pas celles du journal Noir sur Blanc et de L’AGEECGG.



de l’Afrique de l’Ouest et portant un très remarquable « apparat 
ostentatoire » plus coloré encore que ma ceinture fléchée et si 
colorer même que, craignant pour l’harmonie de la nation, nos 
politiciens ont dû déposer une loi pour l’empêcher de le porter 
durant l’exercice de ses fonctions, si elle en venait à servir l’État. 
Celle-ci intervint donc pour me sauver de cette situation explo-
sive en le chicanant « lui » de m’avoir craché dessus sans raison 
et de m’avoir fait un procès d’intention sans preuve. Cette dame 
semblait en connaître plus sur ce qu’est une ceinture fléchée que 
mon interlocuteur impoli. Elle fit donc preuve de pédagogie à 
son égard, dans un cadre informel tout à fait permis par la loi. 
Pour ma part, je regrette de ne pas avoir pris le temps de la re-
mercier, à la place je plongeai dans les entrailles de la métropole, 
direction Côte-Vertu, m’éloignant en vitesse de cette crise. « Si tu 
lis ces lignes, brave inconnu, je te remercie! »

Tout ça pour dire qu’un « nationaleux » comme moi a été sauvé 
par une immigrante voilée sans qui j’aurais probablement été 
invectivé, et ce, jusqu’à ce que drame s’en suive par une foule 
d’individus défendant sans doute une cause juste que je par-
tage sûrement. Si la scène avait été filmée, elle aurait fait le tour 
des réseaux sociaux polarisés, des social justice warriors et des 
groupes d’extrême droite.

Je n’en veux pas à cette personne aux cheveux verts (je le définis 
par ce trait superficiel uniquement parce que je ne connais pas 
son nom. Je ne fais pas de généralisation hâtive ou de discrimi-
nation envers les personnes portant ce genre de teintures aux 
couleurs non naturelles), ni à son manque d’argument (un cra-
chat n’est pas un argument; pas même un argument fallacieux). 
C’est plutôt cette situation tendue dans notre société, où nos 
symboles identitaires sont soit tabou, soit associé à des extrêmes 
dont je ne me reconnais pas. Il n’est pas surprenant de voir des 
groupes idéologiques tenter de s’approprier des symboles pour 
véhiculer leurs idéologies (quelles qu’elles soient), mais si ont 
peu politisé un symbole identitaire national, la nation elle, doit 
demeurer neutre et ses symboles d’appartenance ne devrait pas 
être monopolisés par un seul groupe d’individu, alors que la na-
tion est diversifiée sur le plan idéologique. 

La ceinture fléchée, le fleurdelisé, la fleur de lyse ne devrait pas 
subir un sort similaire à la croix gammée, qui existait bien avant 
le nazisme et est maintenant tristement indissociable, en occi-
dent, de cette idéologie. Heureusement, il n’est pas trop tard 
pour contrer ce phénomène et c’est pour cela que je me suis lan-
cé le défi « toute une session = ceinture fléchée au cégep » pour 
tenter de dissocier ce symbole des idéologies de droite qui tente 
de se l’accaparer, quitte à y être moi-même associé (je saurais me 
défendre le cas échéant). 

La ceinture fléchée est un symbole identitaire québécois, ca-
nadien-français, métis ou autochtone, Français d’Amérique 
ou même néo-Québécois de toute allégeance politique (si, si, 
même chez les fédéralistes) et il est naturel de vouloir redéfinir 
et renouveler les symboles de notre Patrimoine. Le fait qu’elle est 
portée ET par des Québécois ET par des autochtones en fait un 
potentiel symbole commun de réconciliation (à débattre). 

Historiquement, c’est une pièce de vêtement porté exclusive-
ment par des hommes, mais nous vivons dans une société où les 
femmes peuvent porter la ceinture (aucun commentaire concer-
nant mes ex, S.V.P!). Et puis il y a le code de couleurs qui permet 
une multitude de variantes possibles pour plus d’élégance (à 
débattre).

Elle est aussi associée, à tort, au mouvement patriote et sou-
verainiste, car il y a un tableau montrant un patriote avec une 
ceinture fléchée…comme la plupart des Canadiens français de 
l’époque. Association absurde qui revient à dire que parce que 
des fédéralistes portent des tuques, alors tous ceux qui portent 
une tuque sont fédéralistes (c’est une généralisation abusive). 

Enfin, pour moi, ma ceinture fléchée est tout simplement un lien 
sentimental que j’entretiens avec ma famille et quelques souve-
nirs que je garderais encore longtemps, même lorsque mes fu-
turs enfants m’abandonneront dans un CHSLD.

Pour répondre à une question qui pourrait m’être posée, non je 
ne m’identifie pas comme un adepte des idées du national-so-
cialisme (fasciste) allemand, mais plutôt comme un « nationa-
leux » interculturaliste québécois   aux tendances écosocialistes 
(démocrate libertaire). Je vous invite à casser les pieds de vos 
profs d’histoire et philo pour tenter de décortiquer mes niaise-
ries. Sur ce… bonne session à tous!
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À deux parts, entière 
par Juliette Griffin

J’hésite souvent à parler de santé mentale, malgré son impor-
tance profonde, mon expérience et le besoin que j’ai d’en parler. 
L’honnêteté est nécessaire afin d’illuminer les vérités des gens 
qui vivent en cohabitation avec une santé mentale chaotique, 
même si cette confrontation à la réalité fait peur à ceux qui la dé-
voilent et à ceux qui en prennent conscience. J’ai compris le be-
soin d’accepter cette réalité humaine sous ses multiples formes 
: autant la beauté de l’espoir, de la guérison et de la passion des 
guerrier-ère-s, que la faiblesse des humain-e-s pris au centre de 
ces conflits, bousculé-e-s par le désordre. Je me reconnais dans 
les deux.

Je suis celui-celle à 
bout de force, qui 
ne veut pas combattre, qui ne peut pas prétendre être fort-e, 
et qui demeure englouti-e par la mer profonde.

Je te dis que je suis fatiguée, que j’aurais voulu suivre un chemin 
me menant à l’abri de la déroute, loin du reste. Je te dis aussi que 
mon cœur est sensible aux autres et aux misères de ce monde. 
Je te jure que je tolère mal la lourdeur des choses qui vont et 
viennent parce que 
j’en transporte déjà 
plusieurs, pas parce 
que je suis simple-
ment moins forte 
que les autres.
J’ai peur des autres. 
J’ai peur du jugement et j’ai peur du réconfort. Je préfère m’effa-
cer du rôle d’activiste, de me détacher de mon témoignage, de 
m’oublier parmi ceux qui vivent aussi de difficultés similaires. Toi. 
Le fait de te dire que j’ai peur de la manière que mon cerveau 
agit, de la manière qu’il peut m’emporter hors de moi, que je suis 
laide, complètement laide et complètement perdue lorsque je 
fonds et m’effrite dans une énorme vague de maladie qui forme 
des épisodes gravés dans le temps.
J’ai peur du futur. 

J’ai peur de la manière que mon état peut faire chavirer des 
navires de bonheur, engloutir l’espoir né du soleil qui plombe 
sur la mer. J’ai peur des médicaments que je dois continuer de 
prendre, des choix que je fais qui peuvent tout faire basculer. Je 
marche sur un fil fin au-dessus d’un océan d’inconnues, et j’ai 
peur de tomber. J’ai peur de m’oublier.
J’ai peur de comment je peux inquiéter les autres. 
De leurs regards pleins de confusion que je connais trop bien. 
Malgré le fait que je sais que de nombreuses autres préoccupa-
tions leurs appartiennent, je ne peux me passer du sentiment 

que je ne devrais 
même pas en être 
une seule parmi 
elles.

J’ai peur que la maladie me devienne. 
Que l’océan que j’habite par moments vienne chercher le ciel qui 
me libère, que ce ciel perde sa beauté, sa couleur, et qu’il de-
vienne sale, invivable. J’ai besoin de voir le soleil et la lune, de ne 
jamais perdre de vue l’univers qui me serre fort, tellement fort. 
Que ces astres demeurent parmi les éclats des étoiles et malgré 
la turbulence des eaux.

J’ai peur de moi-
même. 
Du cerveau qui ha-
bite mon corps, de 
ma conscience, et 
de ma capacité de 

perdre tout concept de temps et de réalité.
Mes peurs font de moi une réalité dans ce mouvement de dés-
tigmatisation, mais une réalité oubliée aussi, puisque ces peurs 
se cachent derrière les messages d’acceptation et de positivité, 
en arrière scène sombre.

Mais je suis aussi l’autre, celui-celle qui se retrouve en sus-
pension au-dessus d’un vaste océan de troubles, mais qui 
arrive tout de même à baigner dans la lumière qui envahit 
le ciel.

Le ciel et la mer en santé mentale.

«J’ai peur que la maladie me devienne. »

«J’ai peur de comment je peux inquiéter les 
autres.» 



photo: Nicola Boileau Viau

Je suis fière d’être vivante, d’avoir foutu coup de pied après coup 
de pied dans le ventre de cette stupide bête sauvage tout en 
apprenant à cohabiter avec elle.
Je suis fière d’en rire, de laisser l’humour coudre son fil doré à tra-
vers le malheur et la honte. Je ne suis pas en train de minimiser 
ma douleur. Je lui donne des ailes.
Je suis fière de moi. D’avoir accepté les meilleurs traitements, 
d’avoir défendu mon bien être auprès de ceux qui lui ont nuit, 
d’avoir la patience et la sagesse que j’ai. Cette sagesse ne m’a pas 
été donnée par la maladie : c’est ce que j’en ai fait.
Je te dis que je travaille en vue de meilleurs jours, d’un futur que 
j’aurai mérité, de la vie que je supplie. 
Je veux vivre pour vrai. Une vie remplie d’expériences, de gens, 
d’enfants, de paysages et de découvertes; cet espoir, un cadeau 
envers moi-même. On va survivre, pas par pas, moi et elle.

Je ne peux être activiste en santé mentale sans l’être d’abord 
pour moi-même. Je ne peux militer sans accepter de tout 
cœur l’existence de ma profonde faiblesse et de l’espoir ins-
crit dans mon histoire.

J’aime la maladie tout en la détestant. Je revendique mon bien-
être, mon désir de faire partie de ciel, tout en me laissant avoir 
peur en me faisant bercer par la mer.  Finalement, je célèbre leur 
rencontre, le point de réalisme où la mer danse avec le ciel. 
Et j’arrive à respirer.
Saches que peu importe si tu te trouves au fin fond de la mer, 
couché-e dans la profondeur, ou haut-e dans le ciel, frôlant les 
étoiles, ta santé mentale ne peut être moins importante à mes 
yeux.
Ma santé mentale est à deux parts, entière. Mon cœur a de la 
place pour les deux.
Le tien aussi.
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Journal de bord d’un bénévole
 

par Charles Parent-Richard

Du 12 au 14 avril dernier, j’ai eu la chance de participer, à titre 
de bénévole, à un événement de grande envergure : l’Intercol-
légial de danse 2018-2019. Tenez-le-vous pour dit… le Cégep 
Gérald-Godin n’avait rien à envier au Ballet du Bolchoï, aux Bal-
lets Jazz de Montréal ou encore aux grandes troupes de danses 
urbaines durant ce week-end magique, alors que des centaines 
de danseurs ont envahi ses murs. Pour l’occasion, le cégep avait 
pris l’allure d’un château médiéval afin de mettre la table pour 
la fête du samedi soir, laquelle avait été organisée sous le thème 
d’un grand bal. Mais comment en arriver là? Et surtout, comment 
s’assurer que l’événement se déroule parfaitement? La réponse 
est simple : une bonne planification, oui, mais d’abord et avant 
tout, une armée de bénévoles! Dès le mercredi précédent l’évé-
nement, on pouvait sentir la fébrilité à travers le cégep. Les res-
ponsables de la vie étudiante, ainsi que de nombreux étudiants, 
mettaient déjà la main à la pâte afin d’offrir un Intercollégial mé-
morable aux 27 troupes de danse de 27 cégeps différents qui 
allaient passer la fin de semaine chez eux.

Vendredi 16h. Autobus et voitures se pointent devant le cégep. 
Bagages à la main, un imposant contingent de danseurs traverse 
la porte principale et s’enregistre pour participer à ce qui allait 
être une fin de semaine hors du commun. Chaque danseur se 
rend ensuite à la salle de classe qui lui a été attribuée, après un 
tour guidé de l’établissement. Tous redescendront plus tard pour 
le buffet du premier soir.

Il est 17h30. Les bénévoles sont prêts lorsque tout près de 400 
étudiants viennent chercher leur repas. Certains les guident, 
d’autres servent les portions. C’est tout un défi que de nourrir ce 
grand nombre d’invités à l’intérieur de la plage horaire allouée 
pour le repas! Vient ensuite le moment pour les danseurs de la 
première troupe à se présenter sur scène, de rejoindre les loges 
afin d’enfiler leurs costumes, de répéter leur numéro et de revoir 
les derniers détails avec les techniciens de la salle Pauline-Julien, 
endroit magique où les artistes livreront leurs prestations pen-
dant toute la fin de semaine.

La répétition est terminée. La salle commence aussitôt à se rem-
plir, puis le discours du représentant du RIASQ annonce officie 
lement l’ouverture de l’Intercollégial de danse 2018-2019. Cette 
première soirée allait donner le ton au reste de l’événement alors 
que les troupes de danse inscrites au programme n’hésitent pas 
à briser la glace avec des numéros époustouflants. L’une d’entre 
elles retient notre attention de par son originalité : Exit 505. Il 
s’agit de la troupe de danse du cégep du Vieux Montréal qui 
nous en met plein la vue avec sa danse théâtrale, soit l’union 
de deux formes d’art tout aussi intéressantes l’une que l’autre 
: la danse et le théâtre. Les costumes que revêtent les danseurs, 
directement tirés de la série Où est Charlie?, ajoutent une belle 
touche à leur numéro. Et que dire de ce moment plutôt divertis-
sant lorsqu’un des danseurs se met à manger un beigne en plein 
milieu du spectacle… faisant l’envie de nombreuses personnes
dans la salle!

Les aiguilles pointent 21h30. Tous les numéros de la soirée sont 
terminés. Il est maintenant temps de passer à l’activité spéciale: 
un dance battle. Le concept est simple. On commence avec 27 

Cet article fut réalisé à la suite de l’Intercollégial de danse de 2018-
2019. Il a été publié par le Réseau Intercollégial des 
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danseurs, soit un de chaque cégep. Tour à tour, ils tentent d’im-
pressionner un jury avec une improvisation dansée au son de 
la musique qui joue au moment où vient leur tour. Des 27 dan-
seurs, 8 sont sélectionnés par le jury pour la deuxième ronde. 
Chacun d’entre eux est alors jumelé à un danseur professionnel 
pour une nouvelle bataille à deux contre deux, et ce, jusqu’à ce 
qu’il ne reste qu’un gagnant ou une gagnante couronné(e) roi ou 
reine de l’Intercollégial. La soirée se termine avec une première 
fête au cours de laquelle les étudiants des différents cégeps en 
profitent pour faire connaissance.

Samedi matin. Le cadran sonne vers 7h. Les bénévoles se mettent 
aussitôt à la tâche afin de préparer le déjeuner. Une heure plus 
tard, des danseurs affamés descendent à la cafétéria pour faire 
le plein d’énergie en vue de la journée qui s’annonce. Après le 
déjeuner, les danseurs rejoignent leur premier atelier. Puis, un 
lunch rapide et s’enchaîne le deuxième atelier. Une grande diver-
sité de styles de danse s’offre alors à eux un peu partout dans le 
cégep. Un des ateliers particulièrement agréables à regarder est 
l’atelier portant sur la danse de Broadway. Certains bénévoles 
ont un court moment de répit durant ces ateliers et en profitent 
pour avancer leurs devoirs ou encore rattraper des heures de 
sommeil. Rapidement, tous reprennent du service pour le sou-
per puis les troupes de danse inscrites au programme de la so 
rée se préparent pour leur numéro. On assiste encore une fois à 
desperformances extraordinaires.

Il est 22h. Des bénévoles jouent le rôle de crieurs de la Cour et 
interpellent les cégeps au fur et à mesure que leurs étudiants 
entrent dans la salle. Certains costumes sont impressionnants. 
C’est avec ce bal que se termine la deuxième journée de l’In-
tercollégial… une longue journée qui en laissera quelques-uns 
sans beaucoup de sommeil.

Le cadran, qui sonne vers 8h, annonce la dernière journée de 
l’Intercollégial. Les bénévoles sont au poste pour servir le déjeu-
ner, puis direction salle Pauline-Julien pour être émerveillés une 
dernière fois par les troupes de danse. Un mot du comité organi-
sateur clôturera le tout.

L’horloge affiche 16h. Tous sont partis. Brave bénévole de l’évé-
nement, c’est avec du sommeil en moins que je rentre chez moi, 
la tête remplie de beaux souvenirs.
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Se dissoudre
  

par Juliette Lahaie

J’ai fermé les yeux, pour mieux apprécier mon entourage. Je ne voulais pas laisser les couleurs criardes de ma chambre d’adolescente 
changer une seule parcelle de mon état d’âme. Je n’avais nul besoin de penser à quoi que ce soit pour nourrir l’étrange créature qui 
s’était faufilée dans mon estomac pour ensuite placer ses panoplies de cadres et de pots de fleurs dans chacun de mes membres. 
Je la sentais s’affairer à mille endroits en même temps. Chaque fois que le feuillage d’une de ses plantes effleurait mon intérieur ou 
qu’un des clous piquetait ma chair , une armada de sensations coulait en moi. C’est à la hauteur de ma poitrine qu’elle avait décidé 
de placer le foyer, qui engourdissait toute sa maison d’une chaude langueur. Tous y étaient chez soi, les murs étaient des portes par 
multitudes dont les charnières étaient en constant mouvement pour laisser entrer des visiteurs tous plus curieux les uns que les 
autres. Ils criaient, s’enlaçaient, fixaient le vide avec des yeux vitreux, mais tous étaient magnétisés par la cheminée qui les rendait 
volatiles, explosifs. 

-À quoi penses-tu, Maêve? 

Ma mère. Ou plutôt sa voix, qui semble sortir du néant. Il n’en avait pas fallu beaucoup pour me mettre dans cette transe. Une auto, 
une route qui semble se dissoudre dans le clair-obscur du ciel et cette chanson, trop parfaite pour le moment. 

Je lui réponds après une pause qui doit lui sembler interminable, parce que je l’entends commencer à grappiller les objets qui 
jonchent mon bureau. 

-Je ne sais pas. À quoi ça me sert de penser, si mon corps au complet comble le vide avec tout et rien à la fois? 

Une autre pause. Un silence imposé cette fois-ci par ma mère qui semble bouche bée. Je peux sentir ses yeux sur moi, inquiète 
comme si elle venait de voir la créature qui a élu domicile dans mon corps sortir la tête par une de mes chaussettes. 

-Tu veux m’en parler…?

-Oui… non… Attends un peu. 

Elle est confuse, je manque rarement de mots. Je comble toujours les silences, d’habitude.

-J’aimerais, je ne sais pas si je comprends comment je me sens… C’est bon. Je suis légère, mais pleine, pleine d’un genre de… Plé-
nitude. 

Note de l’auteure:
Pour une lecture plus authentique, écoutez la chanson « Dissolve » de Private Island, c’est 

elle qui a inspiré le texte…
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Bienvenue à GG 

Un cégep  pas ordinaire 
Mais plutôt extraordinaire 

N’oublions pas la Salle Pauline-Julien 
Où  plein de spectacle se tiennent  

Tous programmes sont accessible s
Avec un personnel passionnant 
Des services d’aide disponible s 

Et des  éducateurs motivant s

Une grande bibliothèque est à proximité
Une collection  de livres illimitée
Des ordinateurs pour nous aider

Une cafétéria pour aller manger
Un café étudiant pour discuter 

Un cloître pour profiter de l’extérieur 
Des salles d’appartenance ouvertes  à tout e heure.

Des activités organisées par nos comités
Tous essayent de nous faire profiter de chaque journée

Plein de projets à réaliser et à exposer. 

Un endroit pour étudier 
Mais aussi pour s’amuser

Tes yeux me marmonnent ta curiosité
Ton regard à travers la salle me garde du confort

La chaleur de tes mains me caresse à briser
Les milles morceaux que j’ai échappés si fort

Ta voix ténébreuse dans mes pensées
Alors que ton coeur sensible te veut à côté de moi

Tu m’enfouis avec tes mots désirés
Pourtant je me sens si loin de toi

Tes yeux d’océan voyagent dans ma peine
Comprenant la douleur lourde que j’ai tenue pendant si long-

temps
Ta délicatesse comprend ma haine

Je ferais tout pour te garder en cet instant

Tu me cries et supplies de me réveiller
J’essaie de rattraper ta voix perdue alors qu’elle s’entend si forte

Tu me secoues dans ma scène imaginée
Pour que je me réveille de ce cauchemar

Ton regard percé sur moi me laisse sentir si petite
Sors de ma tête avant que je perde cette chance
De ne plus penser à toi, de me sentir enfin libre

Je suis seule, perdue dans cet  unique silence

Bienvenue à GG  

par Nicola Boileau Viau

Silence

par Mojgan Hosseini
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Disons que t’as raison 
Qu’il n’y a rien qui vaut la peine 
Changer ta pensée, personne

Juste les expériences et la vie même 

Ta vie tout un enfer 
La souffrance c’est le plat de tous les jours 

Maintenant quand tu n’as rien à perdre 
Pourquoi ne pas jouer même si c’est dur 

Joue en voulant gagner 
Cherche le bon côté toujours 

Et si t’es encore en train de saigner, si la vie t’a fait encore tomber 
Éloigne-toi de tout ce qui est mauvais et obscur

Ainsi réveille, soulève, remonte,....
Et prête attention à toutes les belles choses que le monde te raconte 

Tu verras qu’une seule goutte d’un vrai amour 
Peut clarifier une mer remplie de haine, de tristesse, de torture...

Que la pluie sur ta face 
Peut purifier tes larmes 
Qu’une dernière danse 

Peut être aussi puissante que sur le cœur une lance 

Qu’un vrai câlin 
Peut arriver à te toucher l’âme 

Que voulant le bien, en faisant du soutien sans attendre rien 
Peut te submerger dans un état de calme

Qu’une petite caresse 
Peut changer un jour et ceux qui s’en viennent 

De même une sourire sincère dans un moment de tristesse 
C’est comme mettre un soleil dans un univers où le noir se maintient 

...
Toute une vie

...
Difícil decisión 

Mais c’est pas encore la fin 
De bonnes choses et sensations 

Reprendre au moins le sens 
Le sens de la vie...

Créations littéraires

Le sens de la vie  
par Alexander Porras
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