
Le stress 
c’est stressant !

Bonjour la gang, ici Ashley ! Dans cette 
édition du journal Joyal +, je vais vous parler 
de différentes solutions pour diminuer votre 
niveau de stress. On va commencer en par-
lant du stress. Ensuite, je vais vous partager 
certaines de mes expériences personnelles 
avec le stress. Enfin, je vais vous donner des 
conseils pour gérer et diminuer votre stress. 
Vite, attachez-vous, on va maintenant com-
mencer cette aventure émotionnelle.
 
Commençons par attaquer la notion de ce 
qu’est le stress. Le stress est une surcharge 
d’émotions négatives qui peut vous empêch-
er de facilement faire des choses de tous les 
jours. Les émotions prennent contrôle et vous 

ne réussissez pas à accomplir les activités 
voulues. Vous vous demandez peut-être qui 
est affecté par le stress. La réponse est sim-
ple, TOUT LE MONDE outre le fait du sexe, 
de l’âge, etc. Le stress est ressenti par tous 
et n’arrive pas à un moment spécifique. Par 
exemple, le stress peut arriver quand vous 
ne faites rien, quand vous êtes au magasin 
ou quand vous avez beaucoup de choses 
à faire. Une autre question que vous vous 
posez peut-être est comment le stress nous 
affecte ? Le stress arrive quand on commence 
à ressentir des effets secondaires. Par exem-
ple, le stress peut nous empêcher de penser 
clairement, il peut aussi manipuler notre 
horaire de sommeil et il peut affecter nos 
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Il y avait 
beaucoup de 

personnes et je 
me sentais plutôt 
inconfortable. Je 

me suis sentie 
paniquée...

Entrevue avec Dominique Héroux, la 
propriétaire d’une toute nouvelle en-

treprise locale !

Devil’s Rock, ici depuis une éternité, 
mais peu connu du côté scientifique. 

Le code vestimentaire… juste ou 
injuste ? Lisez l’article de Gabrielle 

pour en savoir plus !
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habitudes alimentaires. Quand on est stressé, 
on peut manger plus et, dans d’autres situa-
tions, manger moins.

Passons maintenant à mon expérience per-
sonnelle avec le stress. Quand j’ai commencé 
ma neuvième année, je suis devenue une 
personne plus nerveuse. Il m’arrivait souvent 
de ne pas vouloir faire certaines activités 
justes au cas où quelqu’un me voit. Ceci a 
débuté une journée lorsque j’étais au ma-
gasin. Il y avait beaucoup de personnes et je 
me sentais plutôt inconfortable. Je me suis 

sentie paniquée et je me sentais incapable 
de bien respirer. En plus, quand une situation 
stressante arrivait, je peux dire que l’exigence 
de porter le masque amplifiait mes senti-
ments négatives.

Je vais maintenant vous expliquer comment 
je réussis à surpasser ces évènements que je 
trouve parfois plutôt stressants. La première 
chose que je fais est d’examiner la situation. 
En faisant ceci, je peux me rassurer que cette 
situation n’est pas aussi stressante que je 
pensais. Ensuite, je marche vers la place du 
magasin où il semble y avoir moins de per-
sonnes. Quand je me sens plus calme, je me 
déplace vers les sections du magasin où se 
trouvent le plus de personnes. Si je me sens 
stressée, je décide de simplement quitter le 
magasin. Une fois rentrée à la maison, je vais 
écouter de la musique. Si je veux changer 
mes idées, je vais parler à mes amis ou à 
ma famille. Parfois, ça ne me tente juste pas 

de parler ! Une chose que je fais est d’aller 
chercher mes chiens. Ils sont toujours là pour 
moi et je ne me sens pas comme si quelqu’un 
me juge. La vie ne doit pas être stressante. 
Si tu ne veux pas faire une chose, c’est que 
quelque chose ne va pas !
 
Ouf, ce n’est pas aussi stressant qu’on le pen-
sait ! Le stress est quelque chose qui affecte 
la vie de tous les jours pour plusieurs per-
sonnes. Mais, après avoir lu mes expériences 
personnelles avec le stress, il est très import-
ant que vous ne vous sentiez pas seuls. S’il 
y a une consigne que je peux vous donner, 
c’est que votre expérience avec le stress peut 
devenir plus positive. N’ayez pas peur d’en 
parler avec un membre de la famille, un ami, 
un professeur, un médecin…il y a toujours 
quelqu’un qui sera prêt à vous aider à con-
trôler votre stress ! J’espère que mon article 
vous aura aidé !

Les membres et les employées de La coopérative Joyal.
Photo prise par Tiemoko Ouatra.
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Nos écrivains et écrivaines 

Le journal est rédigé par des jeunes de 
la communauté, mais qu’y sont-ils ?

Il y aussi trois employés qui travaillent pour le 
journal : Raphaëlle, Daphne et Tiemoko. Ils 
sont l’équipe derrière l’organisation du jour-
nal. Tiemoko, le grand patron ; Daphne, no-
tre étudiante d’été et Raphaëlle, la rédactrice 
en chef et la créatrice du Journal Joyal +.

Si tu as des questions pour la coopérative, 
n’hésite pas à nous contacter. Nous cher-
chons toujours des nouveaux membres pour 
participer à nos activités et fêtes. Tu peux 
visiter notre page Instagram pour en savoir 
plus ! De plus, nous répondons aux questions 
par textos. 

Ce sont les membres de La coopérative 
Joyal, un regroupement d’adolescents et 
adolescentes de 12 ans et plus. Ils participent 
à des activités planifiées par la coopérative, 
ils se font payer pour faire des services dans 
notre communauté et rédigent les articles 
que tu lis ! 

Nous avons six écrivains : Antoine, qui s’oc-
cupe de la section science ; Ashley, qui fait 
les entrevues ; Gabrielle, l’écrivaine derrière 
les articles d’opinion ; Angela et Ariane, 
celles qui vous donnent des conseils ; et Jon-
athan, celui qui vous fait des jeux ! @coopjoyal

Il est très 
important que vous 
ne vous sentiez pas 

seuls.
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Pour cette troisième édition du Journal Joyal, 
j’ai eu le plaisir de rencontrer Dominique 
Héroux, la propriétaire de Northern Plate. 
Dominique est une jeune entrepreneuse 
de notre région qui prépare de délicieuses 
collations et qui pratique l’art de la 
nourriture.

Q: C’est quoi ton nom ?
R: Dominique Héroux .

Q: C’est quoi le nom de ton entreprise ?
R: The Northern Plate.
 
Q: Quand as-tu commencé ton entreprise? 
R: Mon entreprise a vu le jour en janvier 2021 
et les premières commandes sont passées au 
mois d’avril. 

Q: Pourquoi as-tu décidé de commencer ton 
entreprise? 
R: À l’école secondaire et au collège, j’ai 
découvert la joie de confectionner des 
plats de charcuterie pour mes amis et ma 
famille. Dans les grandes villes, les services 
de charcuterie sont populaires et j’ai cru 
bon que les gens d’ici les aiment autant. Ce 
n’est que récemment que j’ai commencé à 
perfectionner mon métier et à apprendre 
davantage l’art de la nourriture. 

Q: Qu’est-ce qui te motive? 
R: Avoir des rêves et les réaliser me motive. 
En tant que jeune femme, je ressens une 
certaine responsabilité de prouver aux autres 
que les femmes peuvent réussir en affaires 
tout aussi bien que les hommes. Dans tout 
cela, je crois pouvoir réussir si je travaille 
suffisamment fort. 

Q: Quelle est une de tes expériences 
préférées au travail? 
R: Il y en a plusieurs! Le partenariat avec 
des entreprises locales me plaît beaucoup. 

y compris le temps de préparation et 
l’assemblage, mes boîtes peuvent prendre de 
20 à 90 minutes chacune. 

Q: Est-ce que la photographie est importante 
pour ton domaine? 
R: C’est très important ! La clientèle 
déguste en premier avec ses yeux. Dès lors, 
l’importance de prendre de belles photos 
qui mettent en valeur le produit final; les 
couleurs, les textures et les saveurs sautent 
aux yeux!

Q: Quels sont tes plats préférés à préparer? 
R: Mes plats préférés à préparer sont mes 
grandes boîtes. Ces boîtes nourrissent de 7 
à 10 personnes et comprennent une variété 
de viandes et fromages artisanaux. Avec 
plus d’espace, j’ai une plus grande liberté de 
création. Je peux expérimenter beaucoup 
plus avec les couleurs et les saveurs. 

Q: As-tu des options végétariennes? 
R: Oui ! J’offre des choix végétariens, 
végétaliens et sans gluten. Dans la mesure du 

possible, je m’adapte au goût de chacune et 
chacun. Bien que ma cuisine soit inspectée 
régulièrement, je ne peux assurer que mon 
poste de travail ne soit jamais contaminé 
d’allergènes (noix, maladie cœliaque, etc.). 

Q: Peux-tu nous parler de ton expérience en 
ouvrant en période de COVID? 
R: Même si mon entreprise est un service 
essentiel à propriétaire unique, je dois 
respecter tous les règlements provinciaux 
par rapport à la COVID-19 : masque, 
distanciation, rencontre virtuelle, etc. 

Q: As-tu vu du succès tout de suite? 
R: Je suis très heureuse et surprise de mon 
énorme succès depuis le début. Mes clients, 
de près ou de loin, sont ravis d’essayer 
quelque chose de nouveau. C’était inattendu. 
Mille mercis à vous tous ! 

dominique héroux,
La nouvelle entrepreneuse 

Dominique Héroux.
Photo : Courtoisie, Dominique.

Ça me permet d’être créative afin d’offrir 
des nouveautés à mes clients. Aussi, 
j’adore préparer des plats personnalisés, en 
particulier pour les mariages, car c’est un jour 
heureux pour eux. 

Q: Quelle est une de tes expériences les 
moins préférées au travail? 
R: Faire les achats me plaît le moins. C’est 
une tâche très exigeante : menu, prix, 
quantité, qualité, etc. En plus, ouvrir les 
boîtes une par une et placer un papier 
parchemin dans chacune est une tâche 
monotone.

Q: Quels sont les enjeux auxquels tu fais 
face? 
R: Avant de lancer mon entreprise, trouver 
une police d’assurance appropriée était tout 
un défi. Aussi, un projet de rénovation afin 
d’être conforme aux normes a pris beaucoup 
de temps, mais je suis contente de ne pas 
avoir abandonné. Aujourd’hui, avec un carnet 
de commandes toujours croissant, mon 
espace de travail est limité. Parfois, il faut 
être imaginatif à son poste de travail.

Q: As-tu fait des études pour 
ton travail? 
R: Depuis 2020, je suis 
diplômé du programme de 
Planification d’événements 
du Collège George Brown. 
À Toronto, pendant mes 
études collégiales, j’ai aussi 
travaillé dans l’industrie 
d’événements spéciaux. 
Aujourd’hui, je poursuis mes 
études à l’Université Ryerson 
en Administration des affaires 
(industrie hôtelière). Chaque 
jour, j’apprends ! 

Q: Quels sont tes contacts? 
R: Je suis fière partenaire avec Le Tour 
du Lac Témiscamingue; une coopération 
touristique entre le Québec et l’Ontario 
qui a pour but de promouvoir les sites, les 
attraits et événements en périphérie du Lac 
Témiscamingue au bonheur des voyageurs 
à la rencontre des cultures francophone, 
anglophone et algonquine. Je suis 
également fière d’être associée à Enterprise 
Temiskaming, un centre de ressources pour 
petite entreprise d’Haileybury. 

Q: Que donnerais-tu comme avis aux jeunes? 
R: Soyez organisés, ne vous contentez 
jamais d’une réponse négative et entourez-
vous d’experts. Devoir vivre des défis, c’est 
normal, mais ne vous découragez pas. 

Q: Combien de temps ça te prend pour 
préparer une assiette? 
R: Cela dépend en grande partie de la 
taille de la boîte, des personnalisations 
et restrictions alimentaires. Cependant, 

Un plat de charcuterie.
Photo : Courtoisie, Dominique.
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Enfin, quelques théories féériques ont été 
développées au fil des années. Certains 
disaient que ce serait une grenouille géante 
qui aurait cassé la roche comme elle est 
aujourd’hui. D’autres racontent une légende 
qui dit qu’il y aurait des petits diablotins qui 
habiteraient les crevasses, qu’un raid aurait 
été fait contre ces créatures et qu’en s’en-
fuyant, une de celles-ci aurait fait un écho si 
effrayant que les attaquants seraient partis en 
croyant qu’il y avait un portail vers les enfers. 
 
En conclusion, le Devil’s rock est une falaise 
impressionnante qui a aidé et aide encore 
la région grâce au tourisme et aux veines 
d’argent. Mais attention…  elle pourrait être 
habitée par des diablotins ! 

Je me souviens encore de mes débuts ici au 
Canada. La première chose qui m’a mar-
qué était le froid dans le nord. Je me suis 
demandé dans quel monde je me trouvais 
tellement le froid était extrême. Mais avec le 
temps, je me suis habitué au froid. Une fois, 
je suis allé à la pêche et c’était la première 
fois que j’y allais. Ironie du sort, je n’ai jamais 
réussi à attraper un poisson et depuis ce 
temps, je ne suis jamais retourné. J’ai aussi 
essayé de la raquette, mais la distance de 
marche était trop pour moi. Une chose que 
j’ai tout de suite aimé faire était le ski. Je me 
suis essayé au patinage sur glace, mais je 
n’ai jamais réussi à me tenir debout sur des 
patins. 

La curiosité m’a poussé à la découverte 
de la culture nord ontarienne et j’ai quand 
même appris de nouvelles choses. Mais, tout 

n’est pas aussi agréable, car, j’ai été parfois 
confronté à des difficultés à me trouver un 
coiffeur qui connait bien la texture de mes 
cheveux. J’ai alors commencé moi-même à 
me coiffer comme je pouvais. Laissez-moi 
vous dire que ce n’était pas les plus belles 
coupes de cheveux au monde. 

Dans l’ensemble, il y a de belles choses à 
découvrir dans le nord. Je continue toujours 
à apprendre et à découvrir le Canada et sa 
culture. La première fois que j’ai vu un ours, 
j’ai eu la peur de ma vie. Ce sont ces petites 
expériences que j’aime dans le nord ontarien 
car, nous ne sommes toujours pas exposés à 
cela dans les grandes villes. Il y a de belles 
choses à découvrir dans le nord de l’Ontario, 
surtout pour ceux qui aiment le froid.

Rédigé par Antoine Boucher, 17 ans.

Réponses : 1d, 2c, 3b

LA DÉCOUVERTE DU NORD ONTARIEN

des autochtones, changé le nom manitou 
pour diable et c’est de là d’où vient le nom 
Devil’s rock. 

Ensuite, nous allons parler de certaines 
péripéties qui se seraient passées au Devil’s 
rock. Premièrement, au début des années 
1900, le Dr Robert Bell aurait affirmé qu’il y 
avait des gisements d’argent, mais n’a pas 
pu en trouver lui-même. Vers 1910, lors de 
la ruée de l’argent à Cobalt, un joueur de 
crosse, nommé Matthew Murphy, a découvert 
plusieurs filons d’argent et a mené quelques 
expéditions minières, ce qui a fait des trous 
dans la roche que l’on peut quand même voir 
de nos jours. Avec la petite fortune qu’il s’est 
faite grâce à ces mines, il a investi dans des 
lieux de sport locaux, dont les patinoires.  
 

2. Quel est le nom donné par les 
amérindiens au Devil’s rock ? 
 a. Le rocher de la paix 
 b. Mugwump 
 c. Manidoo-wabikong 
 d. Falaise impressionnante 

3. Qui aurait réussi à miner de l’argent 
dans le Devil’s rock ? 
 a. Robert Bell 
 b. Matthew Murphy 
 c. George McCormick 
 d. Yvan Joyal 

Suivez la Ville sur nos médiaux sociaux 
pour rester au courant des nouveautés 
que notre ville vous offre !

Instagram: @temshorescity

Twitter: @temshorescity

Linked In: Temiskaming Shores

Facebook: Temiskaming Shores

LE ROCHER 
Le “Devil’s rock” ou, en français, le ‘‘Rocher 
du diable’’ est une falaise, composée princi-
palement de granite ayant eu des gisements 
d’argent. Elle s’élève à environ 300 pieds (91 
m) au-dessus du Lac Témiscamingue, mais en 
total, si on compte sous la surface de l’eau, 
elle s’élèverait à environ 600 pieds (182 m) 
de haut. Dans les années 1800, le rocher 
était, tout comme le lac Témiscamingue, 
à cause de mugwump (voir l’article de la 
semaine passée “Notre Lac”), un site où les 
amérindiens donnaient des offrandes de 
tabac. De plus, le nom Devil’s rock vient, à la 
base, du nom autochtone manidoo-wabikon, 
ce qui veut dire : le rocher manitou (l’esprit 
suprême de leur culture). Ensuite, comme 
presque tous les autres endroits nommés 
manitou, les Européens ont, pour faciliter et 
accélérer la conversion culturelle et religieuse 

1. Quelle est la hauteur totale du Devil’s 
rock ?
  a. 300 pieds 
  b. 91 mètres 
  c. 600 mètres 
  d. 600 pieds 

Q: Fais-tu des livraisons? 
R: Présentement, j’offre seulement la livraison 
en bordure de rue (curbside) chez moi. Par 
contre, j’aimerais, un jour, offrir la livraison à 
domicile. 

Q: Parle-nous de tes collaborations. 
R: Pour la fête des Mères, je me suis associé 
à Petals, un fleuriste local, afin d’offrir à 
nos mamans un forfait spécial Charcuterie-
Bouquet de fleurs. Ce fut un grand succès ! 
Pour la fête des Pères, le Whiskeyjack Beer 
Company était un choix incontournable. 
Quoi de mieux que d’offrir à nos papas un 
forfait spécial Charcuterie-Bières (6 en plus) 
? Ces partenaires sont d’une gentillesse 
fantastique. Donc, suivez-moi sur Facebook 

et Instagram pour prendre connaissance de 
mes prochaines collaborations ! 

Q: As-tu toujours aimé faire la cuisine?
R: Depuis que je suis jeune, j’adore préparer 
de minutieux repas. Au collège, j’adorais 
préparer des plats de charcuteries avec mes 
amies. Nous avons une tradition chaque 
lundi. Préparer une assiette de charcuterie 
tout en regardant “The Bachelorette”. Pour 
moi, manger avec ses yeux est très important 
et plus appétissant ! 

Q: Où vois-tu ton entreprise dans 5 ans? 
R: J’ai de grands rêves pour The Northern 
Plate. J’aimerais élargir mon menu et mes 
services. Par contre, je suis encore une jeune 

étudiante. Que nous réserve-t-elle pour 
l’avenir?

Si vous ne l’avez pas déjà fait, je vous 
suggère fortement d’essayer les délicieuses 
collations offertes par Dominique. J’ai été 
chanceuse de pouvoir goûter les plats de
charcuterie de Dominique deux fois et je dois 
dire que Mmmm, c’est très délicieux. Merci 
Dominique d’avoir pris le temps de partager 
ta passion avec moi. Tu es une jeune femme 
très inspirante.

Entrevue par Ashley Belanger, 15 ans.

Rédigé  par Tiemoko Ouatra, 26 ans
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Dès notre naissance, la société nous im-
pose des codes vestimentaires. À l’école, au 
travail, tout comme à l’aéroport ou dans des 
loisirs, nous avons le devoir de respecter des 
restrictions par rapport aux vêtements que 
nous portons. Bien sûr, avoir une tenue vesti-
mentaire est nécessaire dans plusieurs étab-
lissements publics, mais est-ce que toutes 
ces limitations sont toujours adéquates ? 
Dans certains cas, le code vestimentaire est 
totalement impertinent. Dans ce texte, je 
vais aborder la tenue vestimentaire dans les 
écoles et une situation qui s’est déroulée lors 
d’un événement sportif. 

Quand les termes “code vestimentaire” sont 
employés, on a tendance à penser automa-
tiquement à l’éducation. Bien sûr, en tant 
qu’adolescents, l’école est l’endroit prin-
cipal ou nous devons respecter une tenue 
adéquate. La tenue vestimentaire scolaire 
interdit aux garçons, par exemple, de por-
ter un couvre-chef, des vêtements avec un 
message inapproprié et des patins à roues 
alignées. Du coté des filles, il nous est inter-
dit de porter des vêtements transparents, 
des vêtements à message inapproprié et 
des décolletés trop osés. Évidemment, ces 
restrictions sont totalement compréhensibles. 
Cependant, des règles comme “les filles 
ne peuvent pas avoir l’épaule découverte”, 
“toute la cuisse doit être couverte de vête-

ments” ou même “on ne veut voir absolu-
ment aucune partie du dos d’une étudiante” 
sont, à mon avis, sexistes et dépassées. 
Pourquoi est-ce qu’un nombril ou une épaule 
sont dérangeants ?! Apparemment, selon le 
personnel scolaire, les garçons ne peuvent 
pas se concentrer sur les travaux scolaires 
si une fille montre une des parties du corps 
mentionnées ci-dessus. Pourtant, la plupart 
des gars à qui j’en ai parlé, m’ont dit que ça 
ne leur dérange pas du tout ! Donc, pour-
quoi toutes ces restrictions ? En tant que 
jeune femme étudiante, je suis pratiquement 
forcée à porter des pantalons longs et un 
t-shirt quand il fait 30 degrés Celsius dehors, 
afin de respecter le code vestimentaire et ne 
pas me retrouver avec une retenue à cause 
d’une simple camisole avec des brettelles 
spaghetti ! Ceci dit, je pense que ces règles 
ont été mises en place à cause de certaines 
personnes qui sont allées trop loin dans leur 
choix de vêtements. Ce que j’ai envie de 
dire, c’est : “Est-ce qu’il serait possible de 
mettre à jour ces restrictions ? Est-ce que les 
autorités scolaires pourraient réviser les rè-
gles en tenant compte de l’avis des étudiants 
et étudiantes d’aujourd’hui ?”

De toute évidence, des cas sexistes en lien 
avec la tenue vestimentaire arrivent partout 
autour du globe. En juillet dernier, l’équipe 
norvégienne de handball de plage a reçu une 
amende, car les joueuses n’ont pas respecté 
le code vestimentaire lors du championnat 

d’Europe de handball de plage. L’équipe 
féminine a décidé de porter des shorts, au 
lieu d’un bikini. Selon mes recherches, le 
règlement de la Fédération internationale de 
handball stipule que les joueuses “DOIVENT 
porter des bas de bikini […] ajustés et 
échancrés” et que “les côtés doivent être 
larges d’au maximum 10 cm.” Cette situa-
tion me frustre tellement, vous n’avez pas 
idée !!!  Ben oui, en 2021, des joueuses 
professionnelles de handball ont été mises à 
l’amende par les gens qui dirigent ce sport 
parce qu’elles ne portaient pas de bikini pour 
compétitionner. Encore une fois, c’est com-
plètement ridicule, sexiste et particulièrement 
dérangeant pour ma génération de voir une 
telle situation. Je me demande si les déci-
deurs accepteraient, eux, de jouer en bikini... 
En conclusion, je trouve que, parfois, le code 
vestimentaire peut être absolument absurde 
et illogique, voire même à la limite d’être 
sexiste. J’espère que les responsables auront 
la même réflexion sur le sujet et procéderont 
à des mises à jour et ce, dans tous les do-
maines. Toutefois, une tenue vestimentaire 
est fondamentale dans plusieurs établisse-
ments et événements qui demandent un 
certain décorum. 

Toi, qu’en penses-tu?

qu’on l’aimerait. Si vous vous sentez incon-
fortable ou que vous ne voulez tout simple-
ment pas discuter de vos problèmes avec 
quelqu’un que vous connaissez, soyez rassuré 
qu’il y a d’autres options. Une première est 
d’appeler 1-800-668-6868 où vous aurez 
la chance de parler de vos problèmes à un 
étranger. Si vous préférez ne pas en parler 
à haute voix, vous pouvez toujours texter 
« CONNECT » à 686868. Cette deuxième 
option vous donnera l’opportunité de dire 
ce que vous pensez sans avoir le stress de 
physiquement en parler à haute voix.

En conclusion, il y a une très grande variété 
de santé mentale. C’est donc notre respons-

abilité à nous de changer notre façon d’y 
penser en mettant plus de l’emphase sur le 
positif au lieu de toujours regarder du côté 
négatif. N’oubliez pas aussi que vous n’êtes 
jamais seule. Il y a toujours quelqu’un qui est 
prêt à vous aider, donc n’oubliez pas d’utiliser 
les ressources que je vous ai présentées au 
besoin. Même si c’est difficile, c’est mieux 
d’en parler pour soulager vos épaules, au lieu 
de tout garder en dedans…  

Rédigé par Daphne Belanger, 21 ans.

Code vestimentaire: 
oui, mais... 

Dans notre vie secondaire, on entend sou-
vent parler de la santé mentale. Tout le 
monde nous explique ce que c’est et pour-
quoi c’est correct et important d’en parler. 
Mais, ils ne réalisent pas comment c’est 
difficile de parler de nos problèmes avec 
les autres. Commençons en expliquant ce 

correct de ne pas être correct », mais il faut 
aussi réaliser que « c’est correct d’être correct 
». Ceci est ce que j’ai réalisé pendant mes 
trois premières années à l’université. Il faut 
qu’on normalise de parler du positif plutôt 
que de toujours mettre l’accent sur le négatif.
 Je vais finir mon article en vous partageant 
certaines ressources qui vous sont dis-
ponibles si vous avez besoin de l’aide. On 
sait tous qu’on peut parler à la famille ou les 
amis, mais parfois ce n’est pas aussi facile 

qu’est la santé mentale. La santé mentale 
est tout ce qui a rapport avec comment vous 
vous sentez. Des émotions telles que la joie 
ou la frustration, sont tous les deux de bons 
exemples. Quand on entend parler de santé 
mentale, on pense toujours que c’est négatif. 
Mais, il faut réaliser que ça peut aussi être 
positif. Nous, comme êtres humains, avons 
des émotions négatives et positives. Donc, 
pourquoi toujours parler du côté négatif 
de la santé mentale ? Oui parfois on a de 
l’anxiété, une surcharge d’émotions néga-
tives qui va nous empêcher d’accomplir nos 
tâches de tous les jours. Mais, ne laissons pas 
ces émotions négatives nous décrire comme 
personnes. On attend toujours dire « c’est 

Encore une 
question de 
Santé mentale...

Daphne Belanger et Ashley Belanger.
Photo: Courtoisie, Daphne.

Donc, pourquoi toujours parler du côté 
négatif de la santé mentale 

Rédigé  par Gabrielle Boucher, 14 ans.
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CONSEILS de DESSERTS D’ÉTÉ
Voici quelques idées de desserts que tu peux essayer avant la fin de l’été ! Parfait 
si tu veux sortir en couple ou manger tes émotions. Ces magasins sont tous locaux et 
offrent des desserts rafraîchissants. Les options offertes dans notre liste sont amusantes, 
originales et testées ! Nous avons surligné nos choix préférés.

C’est ta dernière chance d’essayer ces des-
serts délicieux avant que l’école commence. 
N’attends pas à la dernière minute ! Ils sont 
fortement recommandés pour toi ! 

Liv n Gracie’s (New Liskeard)

Thé à bulles (matcha ou melon d’eau)

Sorbet à la framboise

Milk-shakes

Sundaes

The Snack Shack (New Liskeard)

Pâte à biscuits

Slush puppy (framboise bleau, bien sûre)

Chip stand (New Liskeard)

Chocolat et beurre d’arachide

Vanille molle

Glaces sans lactose

R U HUNGRIES (Haileybury)

Bubblegum

Pomme caramel

Chat Noir (New Liskeard)

Chocolat chaud glacée avec la sauce au 
chocolate 

Thés glacés

Photo prise par Vanessa Boucher.
Tilden, gerbille

Rédigé par Angela Poirier, 15 ans.

Salut !! Les chicanes entre ami(e)s ne sont 
jamais amusantes. Peu importe la raison de 
ta frustration, des fois, il faut s’éloigner du 
problème et de la personne en question. 
Aussi, parles-en avec tes parents ! Ils ne vont 

pas toujours comprendre, mais ils peuvent te 
donner des conseils pour réparer la situation.

Si la personne t’offre la nourriture gratuite, 
c’est un signe qu’elle veut réparer la situa-
tion. Dis oui ! Ceci démontre que toi aussi, tu 
es prêt(e) à t’excuser. Seulement, assure-toi 
que ses excuses sont justes et véritables. 
Parfois, la personne va dire ce que tu veux 
entendre, mais ne le crois pas vraiment. 

Cependant, il y a des cas où la relation est 
juste plus saine pour toi et l’autre personne. 
Des troubles et des chicanes tout le temps, 
ce n’est pas bon pour ton mental. Prends 
du temps pour toi-même. La distance peut 
réparer la situation.

Pour finir, garde la situation entre vous deux 
et non sur Instagram ou Snapchat Stories. 
Le dire à tout le monde ne va pas aider la 
situation. De plus, quand tu es prêt(e) à 
parler avec ton ami(e), assure-toi de parler 
calmement, même si tu es fâché(e). C’est plus 
facile de réparer une situation sans des mots 
grossiers et des injures. 

Chère Annie, qu’est-
ce que je fais si je 
suis en chicane avec 
un(e) ami(e) ?
- Anonyme, 15 ans Tu cherches des conseils ? Envoie-nous un 

message sur notre page Instagram. Une 
personne sera choisie pour chaque édition. 
Il faut soumettre ton nom et ton âge, ou tu 
peux être anonyme ! Il y aura des mentions 
spéciales publiées sur notre compte 
Instagram.

@coopjoyal

La petite Tilden aura deux ans en octobre, 
mais est-ce qu’elle sera debout pour la fêter 
? Elle préfère, comme plusieurs d’entre vous, 
dormir toute la journée, jouer toute la soirée 
et manger n’importe quand. Sa collation 
préférée est les graines de tournesols ! 

ANIMAL DE LA 
SEMAINE

Tu veux soumettre ton animal de compagnie 
pour le journal ? Envoie-nous une photo sur 
notre page Instagram ! Une personne sera 
choisie pour chaque édition. On aura besoin 
du nom de ton animal et une description de 
sa personnalité. Il y aura des mentions spé-
ciales publiées sur notre compte Instagram.

@coopjoyal

Notre patio est maintenant ouvert ! 
Venez vous asseoir pour un bon dîner 
fait maison. Nous sommes ouvert du 
lundi au vendredi avec des nouveaux 
options de repas à chaque jour.

T: (705) 647-5777

www.pennyspantry.ca/

Facebook: ThePantryBulkFoodStore

34, Avenue Whitewood, New Liskeard 
(Ontario) P0J 1P0



Page 7

 Le Journal Joyal +Le vendredi 13 août, 2021 Édition 3

Remplis la grille avec les chiffres de 1 à 9.
Il ne doit pas y avoir le même chiffre plus 
d’une fois dans une ligne horizontale ou verti-
cale ainsi que dans un petit carré de 9 cases.

T: 705-560-1121 poste 115
annie.joyal@cco.coop - www.cco.coop
247, avenue Whitewood Avenue, 
bureau/office # 49
New Liskeard (Ontario) P0J 1P0

- roofing
- decks
- siding
- additions
- exterior renovations
- snow removal (off of roofs)

sudoku simple

L’objectif du jeu est de remplir la grille avec 
les chiffres de 1 à 4 afin que chaque ligne, 
colonne et section de 4 carrés blancs ou 
bleus contiennent une fois seulement chacun 
des chiffres.

Tu dois utiliser les indices qui sont les petits 
chiffres dans le coin gauche de certaines 
formes irrégulières que l’on appelle « cage 
». Ceux-ci indiquent le nombre total si nous 
additionnons les cases de la cage. Un chiffre 
peut apparaître seulement une fois dans une 
cage.

Le total pour une ligne, colonne ou section 
de 4 carrés blancs ou bleus est de 10.

sudoku complexe

Jeux rédigés par Jonathan Boucher, 12 ans.

Les réponses seront 
publiés dans la prochaine 
édition !

Les réponses seront 
publiés dans la prochaine 
édition !

Les réponses de la 
2ème édition : 

Ian Laframboise
T: 705-308-3976
Facebook: Ian’s 
tree service



Produit par Raphaëlle Falardeau

affiche de positivité
L’affiche est pour vous ! Découpez-la et gardez l’affiche dans 
votre chambre pour vous souvenir de cette phrase importante.

@coopjoyal


