
bonne  
annee, 
bon bagel
 par Coralie
Bonjour et bienvenue
dans cette édition de janvier 
du Daily Bagel! Ce mois-ci, 
nous avons plusieurs textes 
différents, mais tous très  
intéressants. Commençons 
avec les critiques littéraires, 
Dahlia nous parlera de l’au-
tobiographie de l’inspirante 
Malala Yousafzai et Renaud, 
du livre Les Tigres bleus ,  que 

j’ai bien hâte de découvrir.  
En ce qui concerne les textes 
i n f o r m a t i f s / e x p l i c a t i f s ,  
Gabriel nous parlera des  
vélos électriques et Clément, 
des bassaris, un animal peu 
connu mais intriguant.  Pour 
les BD, nous avons un thème 
très approprié pour ce froid 
mois de janvier puisque 
Ofélie fera une bande  
dessinée sur l’hiver et Marie- 
Noëlle fera une BD de Star 
Wars .  Si vous avez envie 
de lire des histoires, Elliot  
racontera une histoire réelle 
qui a pour titre Une décou-
verte extraordinaire .  Misk 
nous partage son opinion 
sur les réseaux sociaux et 
Élie, la sienne sur la violence 
dans les films. Ce mois-ci, 
nous avons deux recettes : 

Lili-Océanie nous apprendra  
à faire des biscuits avec la 
Ligue Des Vilains et Jeanne, 
une recette de smoothie.  
Émil présente un quiz où 
vous pourrez découvrir quel 
pays vous conviendrait  
le mieux. 
Finalement, deux entrevues 
très intéressantes : l ’une 
avec un designer industriel 
par Adam et l’autre avec un 
apiculteur, par Léandre. 
J’espère que vous apprécie-
rez nos magnifiques sujets 
de ce mois-ci. Installez-vous 
avec une couverture, un 
chocolat chaud et un bon 
bagel pour vous réchauffer  
de ce froid en lisant ce  
numéro du Daily bagel. 
Bonne lecture!

NO 5 - janVieR 2022pour des nouvelles fraiches et croustillantes
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Les réseaux sociaux
par Misk

La violence dans 
les films et les séries
par Élie

Les séries et les films font gran-
dement partie de la société. Une 
grande partie de ces produc-
tions contiennent des scènes de 
violence. Est-ce que les enfants 
devraient être exposés à ces 
scènes ? Selon moi, les classe-
ments d'âge devraient être plus 
respectés. Dans les sections 
suivantes, je vous expliquerai 
comment mon opinion est fon-
dée sur le classement d’âge, le 
risque d'être marqué, le besoin 
de parler après avoir eu peur et 
la reproduction de la violence.

Snapchat, Facebook, Instagram, TikTok et j’en passe ! Les réseaux 
sociaux sont des mondes aussi vastes qu’Internet. Ceux-ci do-
minent probablement vos écrans. Aujourd’hui, de plus en plus de 
jeunes naviguent sur ces plateformes à la fois nuisibles et perti-
nentes. Selon moi, elles peuvent être intéressantes puisque nous 
avons la possibilité de créer des liens avec des internautes qui par-
tagent nos mêmes passions, envoyer des avis et commentaires 
ou tout simplement, les utiliser comme moyens de communica-
tion. Mais malheureusement, nous pouvons avoir affaire à de la 
violence, du piratage, etc. Certains adultes réussissent à sortir de 
ces situations délicates. Mais alors que dire de nous et de plusieurs 
autres adolescents ? À cet âge-là, notre cerveau est encore en 
chantier, et ce sont les sentiments qui nous guident, donc ce n’est 
pas toujours la bonne voie. À mon avis, il est préférable d’informer 
un parent ou un adulte de confiance de nos activités sur le Web. 

CLASSEMENT D'ÂGE
Les éléments qui déterminent le classement d’âge dans un film sont 
les suivants :
la violence, les scènes de nudité, le langage, l’usage de drogue et 
la consommation d'alcool. Si le classement d'âge n'est pas respec-
té, les enfants risquent d'être exposés à l'un ou à plusieurs de ces 
éléments. Prenons l’exemple de Squid Game, une série dont tout le 
monde a entendu parler. Cette série est classée «Mature 18+», car 
elle comporte notamment des scènes de violence et de consom-
mation. Cela n’a pas empêché des enfants de 7 à 9 ans de l’écouter.

RISQUE D’ÊTRE MARQUÉ PENDANT LONGTEMPS
Regarder des scènes de violence étant enfant peut marquer pen-
dant longtemps. Des cauchemars peuvent revenir de temps en 
temps. J’ai vécu moi-même une chose comme ça. J’avais 7-8 ans, 
et mon ami avait découvert un jeu d’horreur. Je suis allé chez lui et on 
a joué. J’ai eu vraiment peur. J’en ai parlé à ma famille et à mes amis 
et j’ai fait des cauchemars pendant près d’un mois (j’en fais encore 
parfois).

BESOIN DE PARLER & INJUSTICE
Les enfants qui écoutent des séries contenant de la violence peuvent 
avoir peur et peuvent sûrement parler des choses qu’ils ont vues à 
leurs amis/famille et leur faire peur à leur tour.  Les enfants qui ne 
pourront pas regarder de séries trop violentes pourraient avoir un 
sentiment d’injustice. 

LES JEUNES QUI REPRODUISENT LA VIOLENCE
Une des choses qui est arrivée avec la série Squid Game est que les 
jeunes (en particulier au secondaire) se mettaient à jouer à des jeux 
comme dans la série (ex. Un, deux, trois, soleil). Le jeu était adapté, 
mais demeurait violent.

CONCLUSION
En somme, je pense qu’on devrait plus suivre les classements d’âge 
pour éviter des traumatismes et la reproduction de la violence. Je 
trouve ça triste que des enfants vivent ça.
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La cHronique
LItteraIre

Le livre captivant Les tigres bleus
par Renaud

De l’action, de l’aventure, des surprises et du fabuleux dans chacune des 
300 pages de ce roman ! L’histoire mythique Les tigres bleus se déroule en 
l’an 1006, c’est un roman d’aventure et de suspense. L’écrivain, Yves Trottier, a 
aussi étudié en sciences politiques, en philosophie et en écriture humoristique. 
Ce livre a été publié en 2017 par la maison d’édition Les Malins. 

Ce roman raconte deux histoires en parallèle. La première est celle de jumeaux 
adolescents, un garçon du nom de Zaki et sa sœur, Lia. Ils vivent dans un monde 
où les peuples se battent pour l’eau potable. Comme tous les autres jeunes de 
leur âge, ils s’entrainent très fort pour pouvoir réussir les épreuves du cham-
pionnat qui se déroule à la cité de Bravor. Mais avant qu’ils n’aient pu finir leur 
dernière épreuve, les jumeaux se font capturer et mettre en cellule. Obligés par 
Morfydd le Brutal de se combattre, les deux, frère et sœur, se bagarrent pour un 
long moment. Morfydd décide donc d’arrêter la bataille. C’est à ce moment-là 
que les deux histoires se rencontrent. Céria, la fille du roi, doit se marier après 
le combat. Elle décide toutefois de s’enfuir avec les jumeaux. Ces trois person-
nages s’unissent pour tenter de vaincre leur ennemi commun : le Brutal.

Ce livre est très intéressant à lire. Premièrement, la structure du texte est simple 
à suivre puisque les paragraphes sont bien divisés. J’ai observé que l’auteur a 
voulu que nous saisissions mieux son récit en créant des sections. J’apprécie 
vraiment comment l’auteur a divisé les différents passages, c’est plus aisé de 
distinguer les parties de l’histoire. On comprend aussi où l’écrivain veut emme-
ner le lecteur. C’est comme s’il le tirait par la main pour lui expliquer son histoire. 
Deuxièmement, l’histoire est rythmée. Les péripéties se succèdent pour garder 
le lecteur intrigué. On pourrait lire cet écrit pendant des heures et des heures 
parce que ça finit toujours par un problème ou une scène captivante. Pendant 
la lecture et à la fin des chapitres, on se demande toujours ce qui va se passer 
plus tard dans l’histoire. L’écrivain a réussi à accrocher le lecteur qui voudra lire 
le livre jusqu’à ce qu’il l’ait terminé. Enfin, les personnages sont très attachants, 
car ils sont puissants, rusés, touchants et intelligents. En fait, ils symbolisent les 
héros auxquels tout le monde voudrait ressembler. J’imagine que l’écrivain a 
voulu que son lecteur s’identifie aux personnages principaux de l’histoire et qu’il 
ait envie de voir son héros persévérer à travers les épreuves. J’ai beaucoup aimé 
sa façon de le faire.

Pour terminer, je vous conseille de lire ce livre d’aventure et de suspense qui vous 
fera vivre des moments uniques en compagnie de Léa et de son frère Zaki. Ces 
héros combattent le mal pour avoir accès à l’eau potable qui a presque disparu 
du pays entier. Vous serez enchantés par les personnages fabuleux et extrêmes 
mais aussi par les paysages légendaires très variés!

La cHronique
LItteraIre

Le livre de la militante pakistanaise  
Malala YOUSAFZAI
par Dahlia
Malala, jeune pakistanaise, était une fille comme les autres. Puis, elle 
a défendu une cause qui lui tenait à cœur : l’éducation des filles. Les 
talibans prennent le pouvoir et anéantissent tout. Les filles n'ont plus 
le droit d'aller à l'école, la charia est appliquée, la terreur s'installe. De 
plus, les talibans, des fanatiques religieux, vont instaurer violemment 
leurs règles dans cette région. Malala nous parle de la transforma-
tion de sa vie avec l'arrivée des talibans, l'obligation pour les femmes 
de porter la burqa, les menaces, les violences, les massacres, etc.

Malgré cela, Malala et son père continuent de lutter pour que chaque 
personne puisse avoir un crayon entre les doigts. Et, comme ça ne 
plaît pas aux talibans, ils la prennent comme cible. Ils tentent d’as-
sassiner Malala. Pourra-t-elle leur échapper et continuer son rêve ?

Malala raconte son histoire, son enfance, nous parle de son pays et 
de sa région du Swat avec amour. Elle aime tant son pays, le Pakis-
tan ! Donc, en lisant, nous découvrons un peuple et ses traditions 
dont nous ne connaissons que peu de choses, une religion dont hé-
las les informations nous dévoilent un visage macabre.

Ce que j’aime de ce livre : Malala n’a jamais abandonné son rêve. Elle 
a toujours continué même si cela aurait pu lui coûter la vie. J’ai ap-
précié les explications sur les fêtes et vêtements du Pakistan. Lire la 
vie de Malala m'a permis de comprendre les mécanismes politiques 
et religieux sur la situation actuelle au Pakistan. On apprend aussi à 
connaître des villes du district du Swat!

Pour moi, il n’y a aucun inconvénient dans le livre, tout est parfait! 
Nous comprenons très bien ce qui se passe et c’est très facile à lire 
(la version abrégée traduite) !

Surtout, il est triste de se dire qu'il a fallu cette attaque pour que nous 
connaissions son combat. Malala a risqué sa vie pour que toutes et 
tous puissent recevoir une bonne éducation. Elle ne demande qu’une 
chose, que l’instruction soit prodiguée de manière égale, d’en faire 
un droit pour toutes et tous.

D'autres titres pour en  
apprendre plus sur Malala…
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L'espace Bd par... Ofélie
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la docu 
minute

Une découverte extraordinaire
par Elliot

L’histoire se passe en 1940 dans le sud-ouest de la France, près 
du village de Montignac.

Des adolescents se promènent à la fin de l’été, près de leur  
village, quand soudain le chien de Marcel Ravidat, nommé  
Robot, entre dans un terrier. Marcel, le plus âgé des quatre,  
décide de jeter des pierres dans le terrier. Il entend que le terrier 
semble être assez profond. Le lendemain, Marcel et ses com-
pagnons décident de revenir au terrier avec un couteau et une 
lampe en pensant qu’il y aurait peut-être un souterrain, puis ils 
creusent autour du trou.

Marcel descend ensuite une pente raide puis franchit quelques 
monticules pour arriver

dans une cavité qui semble être bel et bien une grotte. Puis 
l’un d’eux lève une lampe, et ils découvrent des dessins qui  
ressemblent à des animaux.  Impressionnés, les adolescents 
veulent garder le secret et revenir explorer avec de meilleurs 
éclairages. Mais ils comprennent que c’est une découverte  
incroyable et ils décident d’en parler à leur instituteur, Monsieur 
Laval, passionné d’archéologie.

Léon Laval va sur place et se rend compte lui aussi que c’est 
une découverte fascinante. Il décide alors de prévenir l’abbé 
Henri Breuil, un spécialiste de la préhistoire, qui a déjà étudié de  
nombreuses grottes ornées. Ensuite, l’abbé Breuil examine la 
grotte pendant trois jours et les jeunes installent un campement 
à l’entrée pour toujours garder le lieu sous surveillance.

La grotte de Lascaux est considérée comme un trésor  
archéologique. Ces adolescents ont fait une des plus grandes  
découvertes préhistoriques au monde. Située à une vingtaine 
de mètres sous la surface du sol, la grotte forme un ensemble 
de galeries qui s'étendent sur 250 m. On y trouve plus de 600  
peintures et 1500 gravures qui auraient été faites il y a 18 000 ans. 
Aujourd’hui, nous ne pouvons plus visiter la grotte, mais nous 
pouvons toujours voir une reproduction faite par des peintres.

L'espace Bd par... Marie-Noëlle
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Le vélo est utilisé depuis deux cents ans et a beaucoup évolué. Aujourd’hui reconnu partout dans le 
monde pour son caractère écologique, le vélo peut également être mélangé à la machine. Depuis 
1895, on trouve donc le vélo électrique. Dans ce texte, vous verrez comment il fonctionne, pourquoi 
l’utiliser ainsi que toutes les pièces avec une description. 

Pourquoi le vélo électrique?

Comme le vélo classique, le vélo électrique est parfait pour la 
ville, car il peut éviter les embouteillages, passer partout et se 
garer facilement. Aussi appelé le vélo à assistance électrique, 
il offre plusieurs avantages que le vélo classique n’a pas. Par 
exemple, il est plus rapide et demande moins d’effort physique, 
bien que, pour le faire fonctionner à une vitesse raisonnable, il 
faille pédaler. C'est donc bon pour la santé. En plus, il est super 
écologique, car il utilise l'électricité, contrairement à la plupart 
des voitures. Pour pouvoir rouler légalement avec un vélo élec-
trique sans permis de conduire, il doit être limité électronique-
ment à 32 km/h et avoir un moteur électrique d’une puissance 
maximale de 500 watts. De plus, son conducteur doit être âgé 
de 14 ans et plus et ne pas avoir de passagers.

Comment ça fonctionne?

Le vélo électrique est un mélange entre la  
machine et le vélo, il est composé de 6 princi-
pales pièces : le moteur, la batterie, le capteur 
de pédalage, la console et le contrôleur.

La batterie peut se trouver n’importe où sur le 
vélo; elle sert de réserve d’énergie qui permet de 
donner en moyenne entre 20 et 80 kilomètres 
d’autonomie électrique selon le format. Le mo-
teur électrique permet de faire avancer le vélo :  
il se trouve généralement dans la roue arrière, 
mais quelquefois dans la roue avant ou dans 
le pédalier. Le contrôleur, quant à lui, permet 
de gérer efficacement l’énergie demandée, 
afin d’obtenir la bonne puissance. Finalement, 
une petite console, qui est facilement visible et  

généralement accrochée au centre du guidon, 
permet de voir certaines informations, comme 
le niveau d’énergie dans la batterie ou encore 
la vitesse du vélo.

Il existe en général deux façons de se servir du 
système électrique : manuel ou automatique. 
En mode manuel, on peut utiliser un petit ac-
célérateur qui se manipule avec le pouce droit. 
En mode automatique, un capteur se trouvant 
dans le pédalier détecte la puissance faite par 
les jambes et envoie un signal au contrôleur 
pour qu’il ajoute une puissance électrique sup-
plémentaire.

Le vélo électrique possède les mêmes pièces 
que le vélo classique, soit chaîne, pédales, etc. 
Ceci permet de se déplacer comme lorsque 
vous utilisez un vélo ordinaire; l'assistance 
électronique fait juste vous faciliter la tâche. 

Conclusion Pour conclure, le vélo à assistance électronique est bel et bien écologique, pas trop 
fatigant et bon pour la santé, mais il peut quand même tomber en panne de temps en temps…

 

SOURCES :
Mon père

https://educaloi.qc.ca/actualites-juridiques/velo-electrique-quelles-regles-de-circulation/

https://www.amsterdamair.fr/blog/conseil/comment-fonctionne-un-velo-electrique/

https://www.espritcycles.com/velo-electrique-avantages-inconvenients/

http://www.cycleslaurent.com/fr/blog/30_l-histoire-du-velo-electrique-.html

https://saaq.gouv.qc.ca/securite-routiere/moyens-deplacement/velo-electrique

https://fr.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9lo_%C3%A0_assistance_%C3%A9lectrique

https://saaq.gouv.qc.ca/securite-routiere/moyens-deplacement/velo-electrique

https://saaq.gouv.qc.ca/securite-routiere/moyens-deplacement/velo-electrique

la docu 
minute

Le vélo électrique
par Gabriel

Cependant, il y a aussi des 
désavantages : il coûte beau-
coup plus cher et il y a un pe-
tit risque de tomber en panne, 
donc soyez prêts à devoir 
pédaler jusque chez vous. Le 
moteur peut chauffer si vous 
y allez trop fort, et la batterie 
peut tomber à plat.
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zone
TÉsT

1. Quel animal affectionnez-vous le plus?
a. Le léopard des neiges

b. L’éléphant

c. La baleine 

d. L’alpaga

e. Le mouton 

3. Quel climat vous convient le mieux? 
a. Sec, venteux et froid 

b. Une saison sèche et une saison pluvieuse

c. Froid et enneigé

d. Chaud et ensoleillé

e. Tempéré

5. Quelle activité aimez-vous accomplir? 
a. Une balade à cheval

b. Un safari

c. Une excursion en kayak

d. La visite des ruines d’une ancienne cité

e. Une randonnée en montagne

7. Quelle nourriture appréciez-vous?
a. Des produits laitiers

b. De la chèvre grillée

c. Du pain

d. Des pommes de terre et du maïs

e. De l’agneau rôti

2. Quel sport vous attire le plus?
a. La lutte

b. La course à pied 

c. Le ski de fond 

d. Le soccer

e. Le rugby

4. Quel oiseau est le plus joli?
a. Les rapaces 

b. La grue

c. Le macareux

d. Le condor 

e. Le kiwi  

6. Quel paysage vous émerveille?
a. Désertique avec des montagnes

b. La savane  

c. Des montagnes nordiques 

d. Des lacs en hautes altitudes dans les montagnes  

e. Des vallées et des prairies

8. Quel style de vie traditionnelle vous interpelle?   
a. Voyageur nomade 

b. Chasseur 

c. Pêcheur

d. Fermier et agriculteur

e. Vivre en communauté 

VOTRE PAYS CORRESPONDANT
J’ai inventé ce petit questionnaire pour que vous puissiez 
découvrir quel pays du monde vous correspond le mieux. 
Lisez les questions et entourez la réponse que vous préférez. 
Bon test!  - par Émil

POUR CONNAÎTRE VOTRE RÉSULTAT, RENDEZ-VOUS À LA DERNIÈRE PAGE!

miam
miam

 Pour faire le smoothie,
 il faut :

 a2 tasses de fraises  
congelées

 a 1 ½ banane congelée

 a2 tasses de lait d’amande

 a2 cuillères à table de sirop 
d’érable

 a 1 cuillère à thé de vanille

 Préparation :

1. Mettre les bananes,  
les fraises, le lait et  
le sirop d’érable dans  
le mélangeur

2. Mélanger jusqu’à ce  
que le mélange  
devienne un smoothie.

 Notes :

 a Il est aussi possible d’ajouter 
des granolas pour se faire 
un bol de déjeuner.

 aAussi, vous pouvez mettre 
des framboises, des 
baies de goji, des mûres 
blanches et des graines. 

 aNe buvez pas trop vite le 
smoothie, sinon vous allez 
vraiment vous geler le 
cerveau!

Smoothie qui gèle le cerveau!
par Jeanne
Un matin, je voulais me faire un smoothie, alors j’ai mélangé des in-
grédients que j’aime. C’était un délice!  Voici ma recette simple et 
savoureuse pour commencer la journée du bon pied. 

PRÉPARATION : 5 MINUTES              PORTIONS : 2    

Bon 
            appétit!
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miam
miam

 Les ingrédients : 

 a225 g (1 ½ tasse) de farine 
tout usage non blanchie

 a2,5 ml (1/2 c. à thé) de  
bicarbonate de soude

 aUne pincée de sel

 a 170 g (¾ de tasse) de 
beurre salé fondu

 a210 g (1 tasse) de cassonade

 a 1 œuf

 a 1 jaune d'œuf

 a 195 g (7 oz) de pépites de 
chocolat noir ou au lait

Note : si vous avez des invités  
capables de désintégrer les 
choses, mieux vaut avoir le 
double des ingrédients prévus.

 Nous sommes prêts pour faire les biscuits! Mes chers
 invités et moi-même allons tout vous expliquer :

1. Dabi : Mélangez la farine, le sel et le bicarbonate dans un 
bol. C’est tout ce que j’ai à dire.

2. Toga : Un peu d’enthousiasme, Dabi-kun! Maintenant, 
dans un autre bol, mélangez le beurre, la cassonade et 
le sucre avec une cuillère en bois, puis ajoutez l’œuf et le 
jaune d’œuf! Ensuite, mélangez encore jusqu’à ce que tout 
soit homogène, pour enfin ajouter les ingrédients secs et 
le chocolat! N’hésitez pas à en prendre quelques-unes au 
passage! 
 
Dabi : Et engendrez la dépendance au sucre chez les enfants. 
 
Toga : Pour finir, vous pouvez recouvrir la préparation et la 
réfrigérer une heure ou une nuit!

par Lili-Océanie
Bonjour à tous, bienvenue à notre toute première émis-
sion de cuisine! Aujourd’hui, nous allons cuisiner avec 
trois membres de la Ligue Des Vilains! Applaudissez  
tous Tomura Shigaraki, Dabi et Himiko Toga!
*Applaudissements*
Merci à vous de nous avoir fait l’honneur d’être ici!
Dabi : Vous nous avez kidnappés et gardés en  
captivité jusqu’à ce qu’on accepte.
La recette que nous allons faire aujourd’hui est… (roule-
ment de tambour) les Biscuits moelleux aux brisures de 
chocolat de Ricardo! Voici la recette pour 16 biscuits! 
  

x

Si vous voulez la recette sur le site officiel, voici le lien : 
Biscuits moelleux aux brisures de chocolat (les meilleurs) | RICARDO (ricardocuisine.com)

Et j’ai fait une vidéo sur cette recette sur ma chaîne, vous pouvez aller voir :
Cooking with the L.O.V.! || includes real recipe - YouTube

3. Shigaraki : (d’une voix monotone) Pendant ce temps, pré-
chauffez le four à 190 °C ou 375 °F, c’est la même chose de 
toute façon. Prenez une ou deux plaques de cuisson assez 
grandes pour accueillir les biscuits et mettez du papier 
parchemin pour les recouvrir. 
 
Il nous reste assez de temps pour parler un peu. Alors Shiga-
raki, que faites-vous dans vos temps libres? 
 
Shigaraki : J’organise des plans pour descendre les 
pro-héros et attaquer leur école. 
 
Quel passe-temps génial! Mais que vois-je? Il est temps de 
mettre les biscuits au four!

4. Avec une cuillère d’environ 45 ml (ou 3 c. à soupe), faites  
des boules de pâte et mettez-en autant que vous pouvez  
sur la ou les plaques, tout en gardant un espace entre 
chaque biscuit.

5. Toga : Il faut maintenant faire cuire les biscuits au four 
pendant 8 à 9 minutes. 
 
Dabi : Ou une minute à 3000 degrés- 
 
SORtez les biscuits du four, ils devraient avoir les côtés do-
rés, et laissez-les refroidir quelques minutes. (Ne faites pas 
comme Dabi, les enfants.) 
 
Voilà ce qui conclut l’émission, merci d’y avoir participé, et 
au revoir! 
 
Shigaraki : Adieu. 
 
Dabi : À jamais. 
 
Toga : Je peux garder les chapeaux? 
 
On se revoit la semaine prochaine pour créer un shortcake 
aux fraises avec l’aspirant pro-héros Katsuki Bakugo!  
Restez à l’écoute!

https://www.ricardocuisine.com/recettes/4874-biscuits-moelleux-aux-brisures-de-chocolat-les-meilleurs
https://www.ricardocuisine.com/recettes/4874-biscuits-moelleux-aux-brisures-de-chocolat-les-meilleurs
https://www.youtube.com/watch?v=8LqV4Zgxzzg
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 Q : Quel âge aviez-vous environ lorsque vous avez décidé
             de travailler dans ce domaine?
R : Depuis aussi longtemps que je me rappelle, j’ai voulu être 
inventeur et ensuite, designer automobile. Par contre, j’ai vraiment 
choisi le design industriel à l’âge de 15 ans. J’ai donc été étudier en 
design industriel, ce qui m’a amené à me spécialiser en luminaire. 
Dans ce domaine, l’esthétique et la qualité sont à forces égales 
dans l’importance de la qualité du produit. C’est un détail qui est 
très important pour moi.

 Q : À quelle école avez-vous étudié?
             Quelle formation avez-vous reçue?
R : J’ai fait une technique en design industriel au Cégep du 
Vieux Montréal et un baccalauréat en design industriel à l’Universi-
té de Montréal.

Q : En quoi consiste exactement votre travail?
R : La conception, le développement et le maintien de lumi-
naires haut de gamme.

Q : Depuis combien de temps êtes-vous dans
              le domaine du design?
R : Depuis maintenant 7 ans.

Q : Selon vous, quelles sont les capacités requises pour 
             être un bon designer?
R : La curiosité est probablement la plus importante. Le reste 
s’apprend.

Q : Qu'est-ce qui vous passionne tant dans ce métier? 
R : La découverte constante de nouvelles tendances techno-
logiques. Étant quelqu’un curieux de nature, j’adore découvrir de 
nouvelles choses à chaque projet que je commence. C’est un des 
éléments que je préfère dans mon métier.

Q : Quelle est votre source d'inspiration majeure? 
R : La vie en général. On croise de merveilleux objets dans la 
vie, autant faits par l’humain que par la nature. On doit simplement 
garder l’œil ouvert et l’inspiration se découvrira.

Grandes
entrevues

Guillaume Aubé, 
designer industriel 

par Adam
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Q :     Quelle est la création
           dont vous êtes le plus fier? 
R :      C’est difficile à choisir, non  
pas parce qu’il y en a trop, 
mais surtout parce que, quand 
on travaille longtemps sur un 
projet, on voit beaucoup les  
défauts. C’est une très  
mauvaise habitude que j’ai. En 
entendant la question, la pre-
mière chose qui m’est venue 
en tête est le banc banane, que 
j’ai fait il y a plusieurs années.  

 Q : Quel est votre objectif
             ultime dans ce domaine
             ou pour votre carrière?
R : J’aimerais, un jour, être 
une référence pour mes collè-
gues designers.

Q : Comptez-vous avoir
             votre propre entreprise
             un jour?
R : Oui, un jour, j’aimerais  
faire des projets en collabora-
tion avec ma conjointe, Mireille 
Simard, qui est designer  
événementielle. On a tenté de 
commencer il y a quelques  
années, mais la Covid est mal-
heureusement arrivée.

MERCI ET BONNE CHANCE  
DANS TOUS VOS PROJETS, 

GUILLAUME!
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Grandes
entrevues
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Le métier d’apiculteur : aurez-vous la piqûre?
JONATHAN SIROIS

par Léandre

Q : Quel était votre but
     principal en débutant 
     votre entreprise?
R : Je voulais être mon 
propre patron, mais surtout 
vivre de ma passion, celle des 
abeilles à miel. 

Q : Où avez-vous appris
     comment vous occuper
     des abeilles?
R : J’ai suivi une formation 
chez un apiculteur professionnel.

Q : Pourquoi vouliez-vous
     devenir apiculteur?
R : En premier lieu, cela était 
pour m’autosuffire en miel mais 
c’est vite devenu une passion 
que je voulais vivre au quotidien 
dans ma vie.

Q : Combien d'heures par
     semaine passez-vous
     à prendre soin de
     vos abeilles?
R : Par semaine, facilement 
20 à 30 heures.

Q : Depuis combien
     d'années êtes-vous
     apiculteur?
R : Cette année, cela va faire 
9 ans que je suis propriétaire 
d’abeilles, et mon entreprise Api-
culture Sirois existe depuis 2016.

Q : Combien de miel, en
     kilogrammes, faites-vous
     dans une année?
R : En moyenne, on pro-
duit environ 60 kilogrammes 
par ruche. Pour mon entreprise, 
cela diffère chaque année,  
selon combien de ruches je 
garde pour la production de 
miel. Mes meilleures années ont 
été de 400 kilogrammes. En 2021, 
nous avons produit 160 kilo-
grammes de miel naturel. 

Q : Combien avez-vous
     de ruches?
R : En ce moment, j’ai 
30 ruches en élevage et en pro-
duction de miel. J’ai déjà eu 
jusqu’à 60 colonies.

SITE INTERNET

https://apiculturesirois.com/

Q : Est-ce que les abeilles
      vous ont souvent 
      piqué?
R : Oui, cela arrive à l’oc-
casion que je me fasse piquer. 
Règle générale, on utilise l’en-
fumoir et une combinaison 
pour éviter d’être piqué, mais je 
dois avouer qu’une à deux fois 
par semaine, j’ai des ouvrières 
qui réussissent à me piquer. 

Q : Selon la saison,
     à quoi ressemble la
     journée d'un apiculteur?
R : La journée de travail d’un 
apiculteur est très variée selon 
la météo et le moment de la 
saison. Elle débute au lever du 
soleil, on démarre l’enfumoir, 
on enfile notre combinaison, on 
visite les ruches pour faire nos 
inspections régulières jusqu’au 
coucher du soleil. Il faut s’assu-
rer que les reines pondent, qu’il 
n’y ait pas de parasites, que les 
abeilles collectent du pollen et 
du nectar. Il faut vérifier que 
l’évolution de la colonie conti-
nue, qu’il y ait des naissances 
dans chaque colonie. On fait 
une petite visite qui dure entre 
20 et 30 minutes par ruche. 
Cela occupe une bonne partie 
de la journée. Par les journées 
plus grises, on en profite pour 
nettoyer, assembler et entre-
tenir le matériel et les ruches. 
Pendant les miellées, on utilise 
les journées pluvieuses pour 
extraire et empoter le miel que 
nous avons récolté.

Q : Est-ce que les abeilles
      vous ont souvent 
      piqué?
R : Je récolte l’excédent de 
miel dont les abeilles n’ont pas 
besoin pour survivre, car elles 
en fabriquent toujours un peu 
trop. Je fais donc une récolte 
de miel naturel, non pasteurisé, 
vendu à l’état brut. Une autre 
branche de mon entreprise 
est d’élever des colonies avec 
une génétique intéressante 
et adaptée que je revends à 
d’autres apiculteurs du Qué-
bec. Je travaille avec des 
abeilles à miel, je sélectionne 
mes meilleures génétiques 
pour les reproduire avec une 
séparation naturelle. Je force 
les abeilles à faire de nouvelles 
reines, ce qui me permet de 
faire l’élevage et la reproduc-
tion de colonies pour créer de 
nouvelles ruches et les vendre. 
Je suis à développer des pro-
duits avec la cire d’abeille na-
turelle. Certains apiculteurs 
travaillent aussi la propolis, la 
gelée royale et le pollen, mais je 
préfère les laisser aux abeilles.

Q : Comment voyez-vous
      votre entreprise
      dans 10 ans?
R : J’espère pouvoir vivre 
uniquement avec cette en-
treprise et qu’elle sera mon 
premier revenu, mon travail à 
temps plein, ce qui n’est pas le 
cas présentement, parce que 
débuter une entreprise, ache-
ter l’équipement et les abeilles 
coûtent cher. Cela prend du 
temps à établir. Pour le mo-
ment, on augmente le matériel 
à chaque année pour un jour 
avoir assez de colonies et de 
ruches pour en vivre. Je pense 
que, dans 10 ans, je pourrai 
consacrer mes journées en-
tières à prendre soin d’elles et 
à transformer les produits de 
la ruche pour être mon propre 
patron à temps plein. Dans les 
prochaines années, je compte 
mettre en œuvre un volet qui 
est présentement en gestation, 
soit une partie agrotouristique. 
Je veux amener les gens aux 
ruches, leur faire découvrir le 
métier d’apiculteur et le mer-
veilleux monde des abeilles.

FASCINANT! MERCI JONATHAN ET BON SUCCÈS.    
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Connaissez-vous le bassaris? Non pas le peuple des Bassaris, mais l’animal. Si oui, bravo, parce que 
c’est un animal vraiment méconnu. Sinon, ce n’est pas grave, personne ne sait tout et vous connaissez  
sûrement le lémurien. On les confond tous les deux. Pourtant, l’un est dans la même famille que le 
raton laveur, les procyonidés, et l’autre fait partie des primates.

GRaND
dossier

Le bassaris
CET ANIMAL MÉCONNU
par Clément

Connaissez-vous 
le bassaris?

On reconnaît le bassaris à 
son apparence qui varie du 
jaune au brun ou du brun au 
jaune, comme vous voulez. 
Sa queue ressemble à celle 
du lémurien : elle est rayée 
noire, blanche, noire, blanche, 
noire, blanche… Ses pattes ont 
quatre doigts. Ses yeux noirs 
percent sa fourrure noire, 
contournée par une tache 
beige qui lui donne l’air de 
porter un masque. Aussi ap-
pelé Bassariscus astutus par 
les scientifiques, le bassaris vit 
principalement dans l’ouest et 
le sud-ouest des États-Unis, 
au nombre d’environ 10 000 à 
30 000 individus. On peut aussi 
le trouver au Mexique.

L’animal possède des griffes 
rétractables et est rarement 
dangereux pour l’homme. 
Certains disent même que le 
bassaris est l’animal le plus 
mignon d’Amérique du Nord.

Différence entre 
bassaris et lémurien

Malgré la queue qui est leur principale caractéristique, dire que 
le bassaris est une sorte de lémurien est faux. La taille, l'alimen-
tation et les espèces sont différentes. Regardez bien le bassaris 
et le lémurien ci-dessous : 

BASSARIS

LÉMURIEN

Finalement, le bassaris, alias le cousin du raton laveur, est un ani-
mal très spécial. Beaucoup de choses le différencient du lémurien,  

sauf la queue. Alors peut-être qu’un jour, il sera connu.  

SOURCE IMAGES
Bassaris : https://davewelling.photoshelter.com/image/I0000pcK08Mu2EOg

Lémurien : https://www.flickr.com/photos/ironman666/8667149437

SOURCE INFORMATIONS
https://fr.vikidia.org/wiki/Bassari_rus%C3%A9

https://animalaxy.fr/bassaris-ruse-decouvrez-lanimal-le-plus-mignon-damerique-du-nord/
http://animaux.org/procyonine.html

https://myanimals.com/fr/animaux/animaux-sauvages-animaux/mammiferes/bassaris- 
ruse-habitat-caracteristiques-et-soins/

Lemur catta : taille, description, biotope, habitat, reproduction (anigaido.com)
Bassariscus astutus — Wikipédia (wikipedia.org)

Observez-les bien. Surtout les couleurs, car 
ce sont des animaux avec de belles couleurs. 
La tête du lémurien est plus pâle. Le bassaris 
est aussi un peu plus petit, avec sa taille de  
30 à 40 centimètres de long (sans la queue). Le 
lémurien, lui, fait 39 à 46 centimètres de long 
(toujours sans la queue). La queue du bassaris 
seule atteint une longueur de 53 centimètres, 

alors que celle du lémurien atteint 56 à 62 cen-
timètres. 
Le bassaris a un poids d’environ un kilo, tandis 
que le lémurien pèse 2,5 à 3,5 kilogrammes. Le 
bassaris est un omnivore opportuniste, c’est-
à-dire qu'il bouffe un peu de tout, mais qu’il 
préfère ce qui est proche de lui. Le lémurien est 
herbivore.
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TÉsTVOTRE PAYS CORRESPONDANT

Découvrez ici votre résultat  - par Émil

SI VOUS AVEZ UNE MAJORITÉ DE A) SI VOUS AVEZ UNE MAJORITÉ DE B)

SI VOUS AVEZ UNE MAJORITÉ DE C)

SI VOUS AVEZ UNE MAJORITÉ DE D) SI VOUS AVEZ UNE MAJORITÉ DE E)

Votre pays correspondant est la 
Mongolie. Vous aimez la vie de 

voyageur, partir à cheval dans un 
désert glacial et vivre dans une 

yourte. Rencontrer de dangereux 
animaux ne vous dérange pas.      

Votre pays correspondant est le 
Kenya. Vous êtes quelqu’un d’aven-

tureux qui aime courir et bouger. 
Vous passez vos journées à chasser, 

à observer les bêtes qui vous  
entourent et à explorer l’inconnu.  
La chaleur de cette majestueuse 
savane vous fait un grand bien.

      

Votre pays correspondant est la 
Norvège. Vous êtes quelqu’un 

qui pratique l’activité physique
 malgré le froid. Vous appréciez 
la pêche, les animaux du Nord 
et les magnifiques montagnes 

scandinaves.  
   

Votre pays correspondant est le 
Pérou. Vous adorez explorer, vivre 

en altitude à la chaleur du soleil 
et cultiver vos terres entouré de la 

grandiose Cordillère des Andes. 

Votre pays correspondant est  
la Nouvelle-Zélande. Relaxer et 

profiter des merveilleux paysages 
vous comblent de bonheur.  

Faire des randonnées pédestres  
et marcher dans les prairies avec  

les moutons vous apaisent. 


