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La deMOIs’aile est une plate-forme de 
publication de billets de blogue écrits par 

des jeunes filles. Ce projet supervisé se 
déploie sur demande dans les écoles 
secondaires. La pandémie allait-elle stopper 
les ardeurs de cette initiative qui ralliait 
pourtant chaque année davantage 
d’établissements?

Enthousiasmée! Électrisée! Voilà la réaction de 
Marie-Ève D’Amours face à l’évolution du projet La 
deMOIs’aile. La fondatrice de cette plate-forme de 
blogue pour jeunes filles ne cesse de s’étonner de 
la tournure des événements.

SECOND SOUFFLE
La pandémie n’a pas abattu La deMOIs’aile, elle 
lui a plutôt donné un second souffle. Marie-Ève 
D’Amours raconte à quel moment la réalité l’a 
frappée au printemps dernier: « J’écoutais Tout le 
monde en parle. Louis Morissette s’exprimait sur 
le fonctionnement des prochaines années, que 
rien ne serait vraiment comme avant. C’est là que 
j’ai allumé…  » Il faut comprendre que le projet 
La deMOIs’aile, même s’il consiste à encourager 
des adolescentes à s’exprimer sur le Web, donc en 
virtuel, amorce toujours son arrivée dans une école 
secondaire par une conférence – une rencontre en 
personne, avec plusieurs jeunes filles entassées 
dans un auditorium!

« J’ai étudié en animation télé-radio-
journalisme, alors cela a été 

naturel pour moi de me tourner vers 
mes anciennes amours pour trouver la 
solution à ce problème. »

- Marie-Ève D’Amours, blogueuse et fondatrice de 
La deMOIs’aile

La bande annonce de la conférence virtuelle est 
disponible sur le compte Facebook de la plate-
forme. Le concept sera d’amorcer son cycle 
d’activité dans une école par le visionnement de 
cette vidéo. Tous les élèves de secondaire III à V, 
garçons et filles, depuis leur classe assisteront en 
simultané à cette présentation. Par la suite, les 
candidates-blogueuses pourront postuler.

« Dans la vidéo, je m’adresse aussi aux garçons. 
Je leur dis que pour ceux qui ont toujours rêvé de 

savoir ce qui se passe dans la tête des filles, il faut 
écouter ce qui va suivre. »

NOUVEAUX HORIZONS
En 2018, la toute première cohorte de blogueuses 
de La deMOIs’aile a été créée à l’école secondaire 
Curé-Mercure. Cette année, c’est au même endroit 
que Marie-Ève D’Amours teste sa nouvelle formule. 
Elle avoue que le «  rush d’adrénaline  » qui 
précédait ses conférences lui manquera, mais que 
cette façon de procéder ouvre aussi de nouveaux 
horizons. 

«  Je sens une expansion pour La deMOIs’aile. 
Maintenant, comme ma présence physique n’est 
plus obligatoire, le projet pourrait se retrouver 
n’importe où au Québec. » Impossible de publier 
le nom des écoles qui participeront, car elles n’ont 
pas encore toutes confirmé leur entente. Chose 
certaine, La deMOIs’aile sort de son nid. 

Retour de La deMOIs’aile à Curé-Mercure

Quand on saisit sa chance dans l’adversité

À SURVEILLER DANS  
NOS PAGES
L’info du Nord publiera aux deux semaines 
le billet d’une blogueuse de Curé-Mercure 
dans ses pages. Restez à l’affût pour la 
première publication en octobre!

De gauche à droite: Rosalie Bryar, blogueuse de Curé-Mercure – Livia Lafrance, blogueuse A.N.Morin – Marie-Ève D’Amours, fondatrice de La deMOIs’aile – Mary-
Pier Hamel, blogueuse de l’école secondaire de Mirabel. (Photo gracieuseté)

Le tournage de la conférence virtuelle de La deMOIs’aile, laquelle sera présentée à tous les  élèves de 
secondaire III, IV et V de l’école secondaire Curé-Mercure le vendredi 25 septembre prochain.  
(Photo gracieuseté )


