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Novembre: le mois moustacheux
Depuis 2003, l’idée de se faire pousser une moustache pendant le mois de 

novembre est née à Melbourne en Australie. Travis Garone et Luke Slattery 
ont convaincu quelques-uns de leurs amis de se laisser pousser une moustache. Ils 
ont alors décidé de mener une compagne de lutte contre le cancer de prostate, 
inspiré par la mère d’un de leur ami qui recueillait des dons pour le cancer du sein. 
Trente gars ont accepté le défi. C’est en 2007 que la fondation a pris de l’ampleur 
à l’international. 

Les pousseurs de barbe ou connu sous 
le nom de « Mo Bros » ont le devoir de 
non seulement se faire pousser un barbe 
pendant 30 jours, mais bien de recueillir 
des dons et sensibiliser l’entourage à la 
santé masculine. C’est bien beau, mais 
qu’en est du rôle féminin dans tout ça? 
Eh bien, les « Mo Sistas » peuvent aider 
les hommes à vaincre les obstacles pour 
qu’ils puissent parler de leur santé. Elles 
peuvent recueillir des dons et témoigner 
leur amour pour leurs moustachus 
préférés. 

À la fin de cette aventure poilue, chaque année, on célèbre le « Gala Parté ». 
Organisé un peu partout au Canada, ces grandes fêtes costumées montrent sans 
contredit le pouvoir de la moustache. Chaque billet coute 100$, mais on peut 
recueillir ce total par des dons ou les acheter directement. Il y a même des titres 
remisent à quelques personnes comme le « Homme Movember » qui personnifie 
celui qui représente le mieux Movember par sa moustache. 

C’est très intéressant de voir à quel point une cause 
peut connecter plein de personnes. D’ailleurs même les 
célébrités affichent leur intérêt pour la cause comme 
Kate Upton, Lady Gaga, Nick Offerman, Seth Rogen, 
Hulk Hogan, Ashton Kutcher, etc. Presque 1 million de 
participant chaque année et 2.3 milliard de conversations 
à propos de la santé des hommes. L’impact? Un important 
99% des hommes parlent de leur santé. ‘’L'Organisation 
mondiale de la santé montre que les hommes vivent en 
moyenne 6 ans de moins que les femmes et ce n'est pas 

génétique mais simplement que les garçons ne prennent pas soin d'eux’’, a réclamé 
le fondateur du Movember, Adam Garone. En 2014, on évalue à plus de 23 000 
le nombre de Canadiens qui recevront un diagnostic de cancer de la prostate. 
Un pourcentage de 62% des hommes vont prendre rendez-vous chez le médecin 
maintenant grâce à la sensibilation de la compagne.
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Si vous êtes intéressé de joindre le mouvement, je vous conseille de jeter un coup 
d’œil sur leur site officiel ca.movember.com ou sur leur chaîne Youtube
www.youtube.com/user/movembertv, afin de mieux savoir comment vous pourriez 
changer la société.  

Je vous laisse avec une petite blague : 
-La femme : Chéri, il y a un homme devant l
                    a porte avec une moustache. 
-Le mari :     Dit lui de partir, j’en ai déjà une…

Par Vannia Michelle Ordaz

Les changements d’heures 
dans le monde

Aviez-vous déjà demandé pourquoi on doit changer 
nos montres et nos horloges à l’heure normale 

chaque fois que l’hiver s’approche à grands pas? Ou 
alors, pourquoi doit-on changer à l’heure d’été pour 
le début du printemps jusqu’à la fin de l’été ou le 
début de l’automne? 

En fait, l’idée 
d u  c h a n g e m e n t 
d’heure d’été a 
été initialement 
proposée par le 
célèbre inventeur, 
écrivain et homme 
politique, Benjamin 
Franklin en 1784, 
m a i s  l e s  g e n s 
ne l’ont mis en 
pratique que plus 

tard en 1907, avec l’encouragement de l’inventeur 
britannique du nom de William Willet. Le concept 
de changement d’heure est respecté par plus de 70 
pays. Le but de cette pratique consiste à bâtir une 
meilleure concordance chez les horaires d’activités 
selon les horaires d’ensoleillement afin que les gens 
puissent profiter pleinement des heures où le soleil 
brille encore. En d’autres mots, on pourrait dire que 
l’économie est l’origine de la mettre en pratique des 
changements d’heures.  
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Il y a environ trois semaines, on a ajusté nos 
montres à l’heure normale. En faisant cela, on a pu 
gagner une heure de plus de sommeil, ce qui a sans 
doute fait du bien aux élèves épuisés qui viennent 
chaque matin à l’école avec les yeux de panda. La 
durée de l’heure d’hiver est approximativement de 
cinq mois et celle d’été est d’environ sept mois. 
L’heure d’été consiste à ajouter 60 minutes à l’heure 
du fuseau horaire (heure normale), ce qui résulte la 
perte d’une heure. 

Pendant l’hiver, le soleil 
luit plus vers le Sud de 
la Terre. Le Canada, qui 
se situe dans le fin fond 
du Nord, reçoit une durée 
d’ensoleillement moins 
longue comparée aux pays 
situés dans le Sud, tels 
que le Brésil, l’Argentine, 
etc. Si vous prêtez un 
minimum attention, vous allez sûrement remarquer 
que le ciel s’assombrit plus vite pendant l’heure 
normale. Le prochain changement d’heure aura lieu le 
printemps prochain. 

Il arrive fréquemment 
que les gens oublient de 
modifier leurs montres 
ou leurs réveille-matin 
le soir avant d’aller se 
coucher. Par conséquent, 
ils arrivent en retard au 
travail ou en classe. Ce 
n’est pas un problème ! 
Faîtes quelques recherches 
et vous allez voir que ce 
sujet simple est au fond, 

très fascinant. Après tout, comme Anatole France, un 
artiste et écrivain a cité : << Il y a toujours un 
moment où la curiosité devient un péché, et le diable 
s’est toujours mis du côté des savants.>>
Alors, n’hésitez surtout pas à satisfaire votre 
curiosité! 

Par Luo Rong Chen
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Jour de l’oublie
Récemment en novembre, rien de sublime ne s’est passé. C’est le mois après le 

Halloween, il fallait bien mettre du temps pour sortir le sucre dans nos corps! 
Cependant, unejournéetrès importante à l’héritage culturel et l’histoire générale s’est 
passé inaperçu, à mon avis, sous nos nez. Peut-être la petite fleur rouge que portaient 
les gens vous la rappellerez, c’est non et le moindre le Jour du Souvenir.

Celle-ci,  aussi connue comme 
le  jour  de  l ’Armist ice ,  a  é té 
commémorée pour la première fois 
en 1919 dans l’Empire Britannique 
dans  l ’ intent ion de  marquer 
la  f in de  la  PremièreGuerre 
mondiale. Effectivement, c’est la 
convention l’Armistice signé le 11 
novembre 1918 à 11h qui y mettait 
fin. Pendant neuf ans, on  le 
solennisait le lundi de la semaine 
où tombait le 11 novembre. Vers les années 1931, Alain Neil, un député fédéral d’une 
région en Colombie-Britannique, revendiquait que la date soit le 11 novembre.La 
chambre d’assemblée a accepté ce projet de loi et changeait aussi le nom au Jour du 
Souvenir. Depuis, cette une journée nationale pour rendre hommage aux soldats 
perdus à l’ensemble des guerres auxquelles la canada a participé depuis sa création 
en 1867.

Un poème iconique du Jour de 
souvenirappelé  «In Flanders 
Fields» écrit par John McCrae en 
1915 décrit justement les champs 
de bataille de la première guerre 
mondiale en Belgique. Il a été 
inspiré de l’écrire après avoir 
assisté à une funérailles d’un ami 
proche.  Dans ce poème, entre 
autres, il décrit des coquelicots 
qui poussaient sur les tombes 
des guerriers.  C ’est  pour cela 

qu’aujourd’hui, le coquelicot est une représentation de cette journée ainsi que le sang 
perdu par les milliers de combattants.
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Le 11 novembre, à la onzième heure, il faut rester silencieux pendant deux minutes 
pour leur rendre hommage. Deux longues minutes! Imaginez d’être obligés à les 
faire!
Je tiens à vous rappeler que vous l’êtes. On ne crée pas une date reconnu par 
plusieurs pays pour l’oublier. Il ne s’appelle-t-il pas le jour du souvenir? Bien sûr, 
il y en a qui ne peuvent pas arrêter, comme un pilote d’avion, mais franchement, à 
l’école, je suis certain que toute l’école 
en est capable. Oublier le moment de 
silence, c’est comme se préparer pour 
Noel pendant près d’un mois sans la 
possibilité d’ouvrir les cadeaux et voir 
les sourires sur les visages de vos enfants 
dont vous avez tellementespérés.
Sur le site du gouvernement du Canada, 
on dit que pour se souvenir des batillons 
on peut porter un coquelicot. Mettre 
deux dollars dans une conserve du 
vétéran à la sortie du supermarché pour l’obtenir afin de l’afficher fièrement sur un 
manteau, êtes-vous vraiment reconnaissant des guerriers?
Il y a 525 600 minutes dans une année. Seulement deux minutes de votre temps à 
chaque année. Ce n’est pas la fin du monde quand vous en disposez 525 598 autres.
Alors, pensons à aux soldats morts et les familles qui sont en bouleversé. Pensons 
aux sacrifices qu’ils ont faits pour nous, pour la société dans laquelle nous 

vivons de nos jours : il n’y a pas de 
circonscription. Le jour du souvenir 
figure plus que les défendantsintrépides 
mort du pays, cela nous apporte autant 
unevéritableréflexionsur soi-même que 
sur l’histoire de l’humanité. 
L’Homme a fait des erreurs. Le Canada, 
les États-Unis, la Chine, l’Europe, 
tout le monde en a fait. Une société 
en évolution ne peut pas satisfaire 

chaque personne. C’est impossible. Mais si on ne regarde pas le passé, l’erreur n’est 
pas corrigée. Conséquemment, on risque de tomber dans lemêmepiègeplusieurs fois. 
Voilà les raisons pour lesquelles, moi, j’ai fait mes deux minutes de silence.

Par Charlie Tang
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 Le planétarium 
 de Montréal

De la naissance de la Terre jusqu'au concept du temps, le planétarium de 
Montréal nous offre toutes les informations dont nous avons besoin, que ce 

soit ludique ou professionnel. D'une part, avec ses deux nouveaux spectacles Tempo et 
Vertiges, ils nous plongent dans le concept du temps et remettent en question les notions 
les plus fondamentales de notre société. Découvrez ce que les grands scientifiques 
en pensent. Ces spectacles, aussi exorbités (littéralement) qu'ils soient, offrent une 
nouvelle perceptive sur ce concept. De plus, les spectacles sont incroyables! La musique 
et la présentation sont très créatives et intéressantes  pour les gens de tout âge. Que 
vous y allez avec des amis ou la famille, il est certain que tout le monde y passera un 
bon moment. D'autre part, le planétarium nous offre un exposé sur la vie sur Terre. 
Que vous aimez les dinosaures ou les extraterrestres, soyez certains que vous ne serez 
pas déçu! Plusieurs activités sont aussi présentées et ils vous aident à comprendre 
ces notions et avec leur technologie avancé, préparez-vous à être époustouflé. Bref, le 
planétarium nous permet d'apprendre sur ce qui est venu avant nous, ce qui y sera peut-
être dans plusieurs milliers d'années aussi bien qu'il nous permet de visiter l'Australie 
jusqu'à la planète Mars en un clin d'oeil.

Par Tara Shomali
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Astuce du mois
Comment réduire la dépression?

La dépression, aussi connu comme l’ennemi du bonheur, est un problème 
mental qui comporte une faible estimes de soi, une vue pessimiste sur 

quelques activités. Souvent, c’est le résultat après la mort proche d’un proche, 
ou à la suite de  n’importe quelle expérience malheureuse. Aussi, elle peut 
entrainer le suicide. Bref, n’est agréable. C’est pour cela que l’on a trouvé des, 
moyens pour la réduire.

-D’abord, occupez votre cerveau; allez 
faire des activités entre ami(e)s et je 
peux vous garantir que ça va aider au 
moins un peu.
-Pratiquez des sports; les études ont  
montré qu’ils augmentent l’estime de 
soi et vous rend plus en forme. 
-Prenez soin de votre alimentation, 
puisque le système nerveux a besoin 
de certains aliments comme le fer, le 
glucose, le magnésium, les vitamines B 
pour aider la lutte contre la fatigue, 
l’anxiété, le manque de concentration 
et la nervosité. 
-Vous pouvez toujours essayer de 

prendre des sessions avec un psychothérapeute. 
-Pour votre dernier recours, s’il y a lieu utilisez des antidépresseurs, mais 
seulement après avoir consulté un spécialiste. 

Par Sarah Habtestion

Quoi de neuf 
à Saint-Luc?

Le 11  novembre ,  accompagnées  des 
p r o f e s s e u r s  d e  m a t h é m a t i q u e s  e t 

de physique, une vingtaine d’élèves de 
5e secondaire sont  al lées au Col lège 

Montmorency pour participer à des concours scientifiques qui 
abordent les mathématiques, la chimie, la physique et la biologie. 
Ces élèves ont bien représentes bien l’école là-bas et on leur 
souhaite chacun un grand succès dans leur futur! 
En passant, de 9 à 11 décembre, nous les élèves de musique seront 
dans la session de concerts. Veuillez y assister en grand nombre!

Par Xin Shu

Illustration par Vannia Michelle Ordaz
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Dans la salle, il y a 26 petites sections 
qui représentent une lettre de l’alphabet 
et qui contient une notion scientifique qui 
devient un jeu ou une expérimentation.
Par exemple, la lettre K=Kaléidoscope. Vous 
entrez dans cette « boîte » entourée de 
miroirs avec une brillante boule de disco au-
dessus de votre tête, et vous vous voyez 
multiplier à l’infini! Aussi, il y a la lettre 
U=Unique. Comment ressemblerez-vous à l’âge de 72 ans? Dans cette section, 
c’est simple! Vous répondez à environ 3 petites questions, prenez une photo de 
vous-même et, dans à peu près 2 minutes, vous allez obtenir votre réponse!

Science 26 est remplie d’activités scientifiques très 
amusantes pour tous, que ça soit pour enfant, 
adolescent ou adulte.
Une autre exposition permanente fascinante au centre 
est la Mission Gaïa.
Cela prend environ 20 à 30 minutes à compléter, 
où c’est à vous de suggérer des solutions afin de 
sauver la planète. C’est un jeu d’équipe composé en 
3 périodes, qui vous dit jusqu'à quelle année le monde 
pourrait survivre avec vos suggestions.
Curieux ou curieuse d’en savoir plus? N’hésitez pas 
à y rendre au Centre des sciences de Montréal avec 
votre famille ou vos amis, je suis certaine que vous 
n’allez pas le regretter! 

Par Jasmine Istiytieh

Le Centre des sciences de Montréal est composé de plusieurs expositions.
L’exposition qui semble à être la plus connue, qui est située au deuxième 

étage du centre, se nomme Science 26.

Rendez-vous au
CentRe des 
sCienCes!


