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LA DUCHESSE DE BEAUPORT SE DÉMAQUILLE
À L’ÉCOLE SECONDAIRE DE LA SEIGNEURIE
Québec, 3 février 2014 - Les beautés du mardi de l’école secondaire de la Seigneurie
commencent le mois de février en force en accueillant la duchesse de Beauport, Stéphanie
Arsenault.

Date : mardi 4 février 2014
Heure : 12 h 30
Lieu : agora de l’école secondaire de la Seigneurie (2e étage), 645, avenue du
Cénacle, arrondissement de Beauport

À l’heure où l'on étiquette encore nos duchesses comme de jeunes femmes superficielles, le défi
ne semblait même pas difficile à relever par madame Arsenault!
Au contraire, elle a accepté d’emblée la proposition en souhaitant dire aux jeunes filles à quel
point il est important de s’accepter telle que l’on est, sans avoir besoin de se dissimuler derrière
des couches de maquillage. Sa vivacité, son énergie et son dynamisme contagieux démontrent
très bien que la femme ne doit pas puiser son estime de soi en abusant de ses pinceaux et de ses
fards, mais en travaillant sur sa personnalité et en s’acceptant avec ses forces et ses faiblesses.
Ce sera encore une fois tout près de 600 filles qui participeront au défi lancé par l’enseignante
Sarah Bouchard. Rappelons que cette initiative leur a valu une page dans le Dico des Filles 2014
distribué dans plus d’une cinquantaine de pays.
Il ne faut pas penser que l’idée s’essouffle ou perd en popularité. Au contraire, les dictats de la
mode entendent le message et certaines compagnies acceptent de ne plus retoucher leurs
mannequins. Cependant, il ne faut pas croire que la bataille est gagnée! On a qu’à regarder
quelques vidéoclips des artistes favorites de nos jeunes filles pour comprendre qu’on a encore
beaucoup de travail de sensibilisation à faire.

Information :
Sarah Bouchard, enseignante
418 666-4400 • sarah.bouchard@csdps.qc.ca
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