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À la une

contourner l’Afrique. C’est 
une route stratégique :  

10 % des marchandises qui 
transitent dans le monde 
passent par le canal du 

Suez. 

Le blocage entraîne une 
perte de 500 millions de 
dollars canadiens… par 

heure. Le 28 mars, plus de 
320 bateaux attendent de 
passer le canal. L’Ever Given 

est finalement dégagé le 
lendemain.

 

Le 23 mars, le navire  
géant Ever Given, long de 
400 mètres, navigue dans 
le canal de Suez. Soudain, 
il est déporté (poussé hors 

de sa voie) par une rafale de 
vent. Il s’échoue en travers 

du canal : plus aucun 
bateau ne peut passer.

La planète retient son 
souffle. Le canal de Suez est 
une voie navigable (pour les 
bateaux), située en Égypte, 
qui permet de relier l’Europe 
et l’Asie sans être obligé de 

Mais le mal est fait. 
L’incident a eu des impacts 
jusqu’au Canada. Le pays 

recevra en retard ses 
produits électroniques, 

vêtements et matériaux de 
construction en provenance 

d’Asie. Ses exportations 
(expéditions) de produits 

forestiers, de pâtes et 
de céréales, etc. sont 
également touchées.

Le canal de Suez bloqué  
pendant près d’une semaine
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https://www.pinterest.ca/pin/730357264553325901/
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Quand les jeunes  
seront-ils vaccinés ?
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Comme les vaccins sont 
disponibles en nombre 

limité, la priorité est de 
vacciner les personnes de 

plus de 60 ans. Ce sont 
elles qui risquent le plus 

d’être hospitalisées et de 
mourir si elles sont infectées 
par la COVID-19. De plus, il 
faut encore faire des tests 
pour vérifier la sécurité et 

l’efficacité des vaccins chez 
les jeunes.

Il sera quand même 
important de les vacciner, 

car pour que l’épidémie 
diminue, il faut que 80 à 

85 % de la population soit 

Les adolescents  
pourraient être vaccinés 
dans la deuxième moitié  

de 2021 et les enfants  
en 2022. Les jeunes ne sont 

pas prioritaires pour  
la vaccination. Plus de 

55 000 jeunes ont déjà 
attrapé le virus au Québec, 
mais les complications sont 

rares à leur âge.

*Chiffre de 2015, Statistique Canada

protégée contre le virus 
grâce à la vaccination. C’est 
ce qu’on appelle l’immunité 
collective. Au Canada, les 
jeunes de 14 ans et moins 
représentent 16 % de la 

population totale*.  

sur la planète covid-19
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à la loupe
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Les violences conjugales contre 
les femmes en augmentation

Qu’est-ce qui s’est passé ?1
l’homme roue de coups la 

jeune femme âgée de  
29 ans. Elle décède de ses 
blessures trois jours plus 

tard.

 

Au début du mois, un 
homme a tué son  

ex-conjointe et la mère 
de celle-ci à Laval. À 

cette occasion, le premier 
ministre du Québec, 

François Legault, a déclaré :  

« J’ai le goût de parler 
aux hommes, d’homme 

à homme: il n’y a rien de 
masculin, il n’y a rien de 

viril à être violent avec une 
femme. Au contraire, je 

trouve ça lâche ».

Un samedi matin, une 
dispute éclate entre 

Rebekah Harry et son 
conjoint dans un logement 
à Montréal. Après les mots, 

les coups pleuvent :  
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Les violences conjugales,  
qu’en est-il au Canada ?

Que faut-il faire pour que ça change ?

2

3

 L’année dernière,  
128 femmes sont mortes 

sous les coups d’un homme 
au Canada, qui compte 

plus de 19 millions de 
femmes. Dans la plupart 
des cas, leur agresseur 
était leur conjoint, leur 

ex-conjoint ou un homme 
de leur entourage. Les 

Les violences conjugales 
sont les violences qui 

se passent entre deux 
conjoints. Les victimes 

sont majoritairement des 
femmes. Rebekah Harry 

est le septième féminicide 
(meurtre d’une femme) 

depuis le début de l’année 
au Québec.

femmes autochtones sont 
particulièrement touchées 

par les violences conjugales.

 

Ces violences ont 
augmenté depuis un 

an à cause des mesures 
sanitaires liées à la 

COVID-19. Les victimes 
ont dû se confiner avec 

leur agresseur et sont plus 
isolées.

conjoint jaloux qui surveille 
les faits et gestes de 

l’autre en permanence ; un 
conjoint qui a des crises de 
colère pendant lesquelles il 
pousse, frappe ou bouscule 
son ou sa conjoint(e), etc.

 

Selon Manon Monastesse, 
directrice générale de la 
Fédération des maisons 

d’hébergement pour 
femmes (FMHF), c’est aussi 
important que les hommes 
affirment haut et fort qu’ils 

Le taux d’homicide 
conjugal a certes baissé 
de 37% pour les femmes 

entre 1975 et 2015. Mais il 
reste du chemin à faire pour 
éradiquer (faire disparaître) 

ce fléau.

 

Cela passe notamment 
par l’éducation des jeunes. 

Apprendre le respect de 
l’autre. Savoir reconnaître 

les signes qui doivent 
alerter sur une relation 

toxique. Par exemple : un 

trouvent inacceptable 
la violence envers les 

femmes. Ça pourrait inciter 
les conjoints violents à 

changer.

à la loupe
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Birmanie Ouïgours Alexeï Navalny

En Birmanie, l’armée 
réprime (empêche) 

violemment les 
manifestations. La 

population réclame la 
libération de l’ex-dirigeante 

Aung San Suu Kyi et le 
retour à la démocratie. 

Plus de 500 personnes ont 
été tuées depuis le coup 

d’État début février, malgré 
la condamnation de la 

communauté internationale 
(les autres pays dans le 

monde).

Plus d’informations dans 

notre Info de la semaine du 

03 février 2021.

Le Canada, les États-Unis 
et l’Union européenne (UE) 
ont imposé des sanctions 

économiques à des 
fonctionnaires de la Chine 
et à un organisme proche 
du gouvernement chinois. 

C’est une façon de hausser 
le ton pour demander la 

fin de la répression contre 
les Ouïgours, une minorité 

musulmane qui vit en Chine.

Plus d’informations dans 

notre Info de la semaine du 

20 janvier 2021.

L’opposant au 
gouvernement russe, Alexeï 

Navalny, est emprisonné 
dans un camp. Il s’est plaint 
qu’on l’empêche de dormir, 

ce qui est une forme 
de torture. Il avait été 

hospitalisé en Allemagne 
après avoir été empoisonné. 

À son retour en Russie en 
janvier, il a été arrêté et 
condamné à 2,5 ans de 

prison.

Plus d’informations dans 

notre Info de la semaine du 

16 septembre 2020.

infos éclair

https://lecurieux.info/coup-detat-militaire-en-birmanie/
https://lecurieux.info/coup-detat-militaire-en-birmanie/
https://lecurieux.info/oppression-des-ouigours-en-chine/
https://lecurieux.info/oppression-des-ouigours-en-chine/
https://lecurieux.info/des-opposants-politiques-qui-risquent-leur-vie/
https://lecurieux.info/des-opposants-politiques-qui-risquent-leur-vie/
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1. Quels sont les comportements qui  
 doivent alerter sur une relation toxique  
 dans un couple ? 
 a) Un(e) conjoint(e) insulte sa/son partenaire.

 b) Un(e) conjoint(e) fait tout pour couper sa/son  
  partenaire de sa famille et de ses amis.

 c) Un(e) conjoint(e) se moque de sa/son  
  partenaire devant tout le monde très souvent.

2. Pourquoi les jeunes ne sont-ils pas  
 encore vaccinés contre la COVID-19 ? 

 a) Ils risquent moins d’être gravement malades s’ils  
  attrapent le virus qu’une personne âgée.

 b) Les vaccins sont réservés aux habitants qui  
  passent le moins de temps devant leurs écrans.

 c) Il n’y a pas assez de vaccins.

3. Qui est Alexeï Navalny ?
 a) Un astronaute américain

 b) Un opposant politique russe

 c) Un homme politique chinois

L’actualité de la semaine n’a plus de secret pour toi ! Vérifie-le en répondant aux questions. 
Les bonnes réponses sont indiquées tout en bas. C’est parti !

4. Pourquoi les Canadiens pourraient voir  
 des retards dans la livraison de matériel  
 électronique dans les prochaines  
 semaines ? 

 a) Un employé négligent a tardé à faire les  
  commandes.

 b) La COVID-19 ralentit le transport des  
  marchandises venues de l’étranger.

 c) Les bateaux qui acheminent (apportent) ces  
  produits d’Asie au Canada ont été bloqués à  
  cause d’un accident.

5. Pourquoi les Birmans se rebellent-ils ? 

 a)  Ils ne sont pas d’accord avec le coup d’État  
  militaire intervenu il y a quelques semaines dans  
  leur pays.

 b) Ils désapprouvent les mesures sanitaires contre  
  la COVID-19 mises en place par leur  
  gouvernement.

 c)  Ils réclament une augmentation des salaires  
  dans le pays.

Réponses : 1-a) b) c), 2-a) et c), 3- b), 4-c), 5-a)

Quiz
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