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LE TOUT NOUVEAU

V90 CC 2022

ON VOUS ATTEND!

VENEZ LE VOIR !
VENEZ L'ESSAYER !

MAINTENANT EN CONCESSION !

819 326-4775
ALBI Volvo Ste-Agathe

P012613-1 
MÉDIAS TRANSCONTINENTAL RÉSEAU SÉLECT+ 
CU-1016170 BUDGET 2022-2023

Québec.ca/budget

FAIRE FACE 
À LA HAUSSE DU 
COÛT DE LA VIE

INVESTIR EN ÉDUCATION
ET EN ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR

2,8 G$ 

POURSUIVRE
L’ACTION EN 
ENVIRONNEMENT

1,3 G$

BUDGET 2022-2023

RÉTABLIR 
LE SYSTÈME
DE SANTÉ

8,9 G$

STIMULER
LA CROISSANCE
ÉCONOMIQUE

4,2 G$

RENFORCER L’ACTION
COMMUNAUTAIRE
ET SOUTENIR LES
COLLECTIVITÉS

2,2 G$

500 $   
par adulte (revenu de 100 000 $ ou moins)

•  Aide directe à 6,4 millions de Québécois
•  3,2 G$ remis aux Québécois

MFQ
221520_MFQ_Annonce_Budget_22-23_Combo_Info_Nord_10X6_03
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ALEX PROTEAU
aproteau@inmedias.ca

Un peu plus d’une dizaine de jeunes 
filles âgées entre douze et quatorze ans 
de la Polyvalente des Monts à Sainte-
Agathe-des-Monts ont écrit quatre 
textes dans le cadre de La deMOis’aile, 
une plateforme encadrée de blogue 
pour adolescentes et partagent leurs 

expériences.

Le mercredi 16 mars, élèves et enseignants 
se sont réunis à l’occasion d’un diner. Les 
filles ont profité de l’occasion pour discuter 
de leur expérience, qui, aux lumières des 
témoignages, leur a permis d’en apprendre 
sur elles-mêmes et d’augmenter leur estime 
de soi.

D’autre part, elles ont pu visionner 
avant son lancement la websérie dont 
certaines rédactrices ont pris part au 
tournage au début de l’année scolaire.

PANDÉMIE ET CONFIANCE EN SOI
Comme plusieurs, les deux années de la 
pandémie ont été synonymes d’adversité 
et d’introspection. Anaïs, 13 ans, a 
trouvé difficile de voir moins souvent ses 
amies qu’elle chérit. « J’ai tout écrit pour 
extérioriser mes émotions », souligne-t-elle.

Alors qu’elles connaissent les réseaux 
sociaux depuis un tout jeune âge, que 
motivent les rédactrices à écrire de tels 
textes alors qu’elles peuvent pratiquement 
tout publier en l’instant d’une seconde ?

« D’écrire les textes pour La deMOIs’aile, 
c’est beaucoup plus profond que sur 
Instagram, TikTok ou Facebook. Sur ces 
réseaux, tu essaies d’écrire des choses pour 
plaire[…]Ici, tu écris ce que tu ressens et ce 
que tu veux », exprime Charlie-Rose.

« Sur les réseaux sociaux, ce que les gens 
écrivent, c’est souvent moins sérieux. 
Ici, personne ne peut aimer, commenter. 
Personne ne va t’écrire rapidement pour 
te dire que ton texte est poche », enchaine 
Charlotte.

« La grande richesse, c’est l’implication des 
équipes dans les écoles. Sans elles, ça ne 
marcherait pas », conclut l’instigatrice du 
projet, Marie-Ève d’Amours.

Depuis le lancement à l’école secondaire 
Curé-Mercure, à Mont-Tremblant, 1300 
textes ont été publiés et six écoles y 
participent et d’autres pourraient s’y ajouter 
ultérieurement, indique Mme d’Amours.

Rappelons que vous pouvez lire dans nos 
pages une fois par mois un billet de blogue 
des jeunes autrices. 

DeMOIs’aile

Ces jeunes passionnées de l’écriture partagent leur expérience

Les participantes de l’année 
scolaire 2021-2022 au projet La 
deMOIs’aile de la Polyvalente 
Sainte-Agathe-des-Monts.
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