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Cédric Bélanger, Agence QMI 

  Le temps froid qui s’est abattu sur 

Québec n’a pas gâché la fête. Quatre 

mois après son triomphe à Cannes, 

Mommy et son réalisateur vedette 

Xavier Dolan ont fait une escale 

remarquée à Québec, hier soir, lors de 

l’ouverture du Festival de cinéma. 

  Le maire Régis Labeaume a réservé un 

accueil plus que chaleureux à Dolan et 

aux vedettes de son film, Suzanne 

Clément, Anne Dorval et Antoine Olivier 

Pilon. Il a déclaré que la venue de 

Mommy permettait de « lancer le 

festival sur une note grandiose ». 

  M. Labeaume et Dolan ont longuement 

jasé et rigolé, dans le dôme érigé à Place 

d’Youville, avant la projection du film le 

plus attendu de l’automne au Québec, 

au Palais Montcalm. 

Et maintenant les Oscars? 

Cette soirée de fête pourrait être suivie 

d’une autre bonne nouvelle pour 

Mommy. Cet après-midi, Téléfilm 

Canada annoncera quel long métrage  

 

 

 

 

 

 

 

représentera le pays dans la course à 
l’Oscar du meilleur film en langue 
étrangère, et à moins d’une immense 
surprise, Mommy sera l’heureux élu. 

  On voit mal comment Téléfilm Canada 

pourrait ignorer Mommy. Dans la foulée 

de ses succès à Cannes et Telluride, de 

nombreux médias américains le placent 

déjà parmi les favoris pour l’Oscar. 

Sous l’œil des Américains. 

  Prudents malgré tout, les artisans du 

film se contentaient de lancer des « on 

ne sait pas et on espère » quand on leur 

parlait des Oscars, hier après-midi. 

  Prêt à foncer dans l’aventure 

hollywoodienne si son film est lancé 

dans la course, Xavier Dolan se dit 

surtout heureux de l’intérêt qu’il suscite 

aux États-Unis depuis Cannes. Pour la 

première fois depuis ses débuts, il sent 

que les Américains ont envie de parler 

de lui et le comptent parmi les cinéastes 

à surveiller. 

 

Source : Le Droit, vendredi 19 septembre 2014 

 

 

  MOMMY DANS LA COURSE AUX OSCARS? 

 

  Après avoir triomphé à Cannes, le film de Xavier Dolan pourrait impressionner le tout Hollywood. 

Texte 1 
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 Vos photos, confidences et 

renseignements personnels peuvent 

facilement tomber sous la main des 

pirates, fraudeurs et entreprises qui 

fouillent la communauté virtuelle à la 

recherche de ces informations. 

  « Tout ce qu’on dit ou met sur 

Facebook devient plus souvent 

qu’autrement public », assure le 

spécialiste des nouvelles technologies 

Michel Dumais. 

  « Et les gens sont assez naïfs pour se 

mettre à nu. Ils racontent leurs 

dernières vacances, exposent des 

photos de famille et donnent des 

informations personnelles », ajoute le 

directeur de l’observatoire international 

du numérique, Hervé Fisher. 

Des risques 

  Un tel comportement entraine 

plusieurs risques pour l’intégrité de la 

vie privée. « Les gens se dévoilent 

tellement qu’il est possible, en récoltant 

des renseignements par-ci par-là, de 

reconstruire le personnage virtuel de  

 

                        

 

 

quelqu’un », explique le spécialiste en 
droit informatique Vincent Gautray. 

  Ainsi, pirates et fraudeurs arrivent à 

découvrir des mots de passe, devinent 

les réponses aux questions de sûreté de 

votre courriel et peuvent même usurper 

votre identité. De plus, en adhérant à 

Facebook, on permet à ses 

administrateurs de disposer comme bon 

leur semble de tout ce que comporte un 

profil : photos, vidéos et informations 

mises en ligne. 

Mine d’informations 

  Facebook offre également une mine 

d’informations aux employeurs, 

policiers, journalistes et autres 

personnes qui cherchent à en savoir 

plus sur un individu. Si cette personne 

ne protège pas son profil, il est facile de 

connaître son âge, le nom de son 

employeur et ses passe-temps, et de 

voir plusieurs photos d’elle.    

Seriez-vous prêt à révéler des 

informations personnelles à des 

inconnus?  

 

 

 

 

 

Texte 2 

Vous croyez qu’il n’y  a que vos amis qui vous regardent sur Facebook? 

 
Facebook : cessez d’être naïfs 

Risques et vie privée. 

 

Source : tiré de « Épisode » FRA 2101, p.22 



FBD, FRA 3101 Exercice  complémentaire                Décembre 2014 

 

 

 

 

 

MISSION 

  La Société de Saint-Vincent de Paul de 

Montréal offre, par l’entremise de  ses 

milliers de bénévoles, une aide 

d’urgence à toute personne vivant une 

situation difficile et qui nécessite un 

soutien ponctuel. 

VALEURS 

  La Société de Saint-Vincent de Paul : 

 favorise les bases d’un 

développement socio-

communautaire; 

 est à l’écoute des besoins réels 

des gens; 

 aide les personnes démunies; 

 croit en la justice, la dignité 

l’entraide et le partage. 

VISION 

La Société de Saint-Vincent de 

Paul aspire à : 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 augmenter ses sources de 

financement; 

 accroître sa notoriété; 

 susciter l’engagement des jeunes 

à l’action communautaire; 

 mettre sur pied de nouveaux 

points de service; 

 protéger l’environnement en 

réutilisant et en récupérant des 

objets, des meubles et d’autres 

matières. 

SERVICES 

En général, l’aide qu’apporte la  

Société de Saint-Vincent de 

Paul prend diverses formes : 

 l’écoute; 

 les vêtements; 

 les références; 

 la nourriture; 

 les meubles. 

   Félicitations à ces organismes qui 

prennent à cœur le bien-être des gens! 

    Des organismes communautaires, ça donne un bon coup de pouce! 

 La société de Saint-Vincent de Paul 

Il est important de connaître des organismes qui viennent en aide 

aux gens dans le besoin. 

Texte 3 

Source : tiré de « Épisode » FRA 2101, p.67 


