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STOP  ROMANTICIZING  TOXIC  ON-SCREEN
RELATIONSHIPS— IT ’S  NOT  CUTE .

BY  ISABELLA MA

       Toxic, unrealistic, hurtful, and ignorant are a few words that can be used to describe
the countless on-screen relationships that have become pop culture favourites. As
instances of blatant abuse and manipulation become perceived as normal and “perfect”
relationships, it is crucial that we take a moment to reevaluate if these pairings really are
“couple goals.”

Sandy and Danny, Grease (1978) 

     Beginning with one of the most iconic
musicals of our time: Grease. Hiding behind the
colourful sets and lighthearted numbers is a
relationship filled with misogyny and abusive
tendencies. When Sandy and Danny 
 accidentally reunite at school after their cute
accidentally summer fling, we see countless situations indicating a toxic relationship. Danny
continuously attempts to pressurise Sandy into uncomfortable situations, even after she
refuses and expresses her unhappiness. Sandy feels that it is necessary to change her
physical appearance and overall personality in order to win over Danny. In the end, we
are left with the impression that sexual harassment, belittlement by your partner, and
altering yourself to suit another’s ideals are all part of a perfect relationship.

Park Jae-eon and Yu Na-Bi, Nevertheless (2021)

Image via hollywoodreporter.com

  Gaslighting, psychological abuse,
manipulation, and stalking—this show
epitomises all imaginable red flags of a
relationship. Without the aesthetic
cinematography and soundtrack, we would
have witnessed a genuine horror series.
During the entire series, Na-bi clearly knows
that Jae-won is bad for her in every possible
way. He never treats her as an actual
partner

Image via cheatsheet.com

partner, yet remains controlling and refuses to let her go. They constantly fight, cry, stop
communicating, reconcile without having solved the problem, then repeat this cycle. Na-
bi drags along another love interest who genuinely cares for her, while she pines for Jae-
won, who is narcissistic and one-dimensional. Each episode makes you believe that
either Na-bi will finally leave Jae-won, or Jae-won will finally stop toying with people’s
feelings. Sadly, neither situation actually happens. The only justification given for both
leads’ toxic actions is that they are extremely attractive and vulnerable. 
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Rory and Dean, Gilmore Girls (2000)

      A high school romance turned sour
perfectly describes Rory and Dean’s
relationship throughout five seasons of
Gilmore Girls. Beginning in their
sophomore year, Rory and Dean
instantly clicked and fell for each other,
becoming a cute lovey-dovey couple.
Unfortunately, this fairytale went quickly
downhill

Image via bustle.com 

downhill. They faced their first breakup simply due to Rory not wanting to say “I love you”
back to Dean. Being childish and self-centred, Dean never even considers if Rory was
ready, and instead pressures her to say what he wants to hear. Although this example
can be blamed on their age and limited experience with relationships, similar instances
of jealousy, distrust, possessiveness, and cheating begin to emerge, even as the seasons
progress. Later in the series, after being broken up for some time, Rory and Dean have
an affair, despite the fact that Dean is already married to Lindsey. This event completely
destroys their image, and ultimately prompts the downfall of both Rory and Dean’s
characters. 

Belle and the Prince, Beauty and the Beast
(1991/2017)

       Concluding with a controversial take,
Beauty and the Beast romanticizes toxic
and abusive relationships. The beast is
cruel, merciless and harsh towards Belle,
imprisoning and isolating her. Although
the beast slowly changes as the story
progresses, we can’t forget that Belle had
to

Image via variety.com 

to endure being held captive, locked in a prison, and sacrificing her livelihood to help the
beast learn to love. Even if he changes, can it undo all harm and trauma forced upon
Belle? Does Belle actually believe that there is good in the Beast? Or is this fairytale
couple a case of Stockholm syndrome? Does it suggest that victims should stay with
their abusers in case they change? This “tale as old as time” isn’t a simple and innocent
Disney story, and can easily send a dangerous message to impressionable audiences. 
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GRAMMY  SNUBS  AND  SURPRISES
BY  GUNJOT  NAHAL
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        It’s not new to hear about the Grammys snubbing certain artists. It has happened
so much that it should be expected, however it doesn’t make it feel any better. Some of
the biggest snubs were in 2017, when Beyoncé's Lemonade lost to Adele’s 25, or in 2012,
when Frank Ocean didn’t win Album of the Year with Channel Orange. In 2020,The
Weeknd didn’t receive any nominations for his song “Blinding Lights” from the afterhours
album, even though it played on every single radio station and was insanely successful.
To no one's surprise, the Grammys managed to snub many artists again. Woohoo! 
 

        An artist that was snubbed by the Grammys this year is Drake. His album certified
lover boy was one of the top albums this year with 613,000 album sales in one week. You
may be wondering how a certified platinum album didn’t get a nomination in the Album
of the Year category, and trust me, I am too. However, this doesn’t matter anymore, as
Drake has withdrawn his 2 Grammy nominations in the categories Best Rap Album and
Best Rap Performance. “I think we should stop allowing ourselves to be shocked every
year by the disconnect between impactful music and these awards and just accept that
what once was the highest form of recognition may no longer matter to the artists that
exist now and the ones that come after,” Drake wrote on his Instagram story. He also
mentioned how The Weeknd's snub in 2020 hit him personally: “This is a great time for
somebody to start something new that we can build up overtime and pass on to the
generations to come.” 

         BTS was once again nominated for the Best Pop Duo/Group Performance, but fans
feel like that was not enough. It's no secret that BTS and other K-pop groups have had a
massive impact on music, so many people are confused by the lack of nominations. Last
year, Ariana Grande’s and Lady Gaga’s “Rain On Me” beat BTS’ “Dynamite” despite the
fact "Dynamite" sold 228,000 more copies in the first week (“Rain On Me” sold 72,000
copies in the first week, while “Dynamite” sold 300,000). Fans are hoping that BTS will
take the Grammy home this year. 

       A massive surprise with this year's Grammy nominations is that Mr. Beethoven is
nominated in FOUR categories. Beethoven was nominated in Best Album Notes with The
Last Three Sonatas, Best Engineered Album Classical with Cello Sonatas – Hope Amid Tears
and Symphony no. 9, and Producer of the Year Classical with Cello Sonatas – Hope Amid
Tears.

        I'm sure this year's Grammys will be interesting. Make sure to tune in on Monday,
January 31, 2022 to see the results!



realistic romances within mature plots; contrary to the idealised shōjo manga aimed at
young teenage girls. Owing to this, ParaKiss has become one of the most popular josei
series to date, but this definitely goes hand-in-hand with the popularity of Yazawa’s Nana
(my favourite manga), which has also been picking up speed in its following thanks to
social media. Nana is centred around the world of rock entering the lives of two girls of 
 same

NEVE 'S  RECENT  READS
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Paradise Kiss by Ai Yazawa

      For a change of scenery, this month we’re taking
a look at Ai Yazawa’s manga, Paradise Kiss—because
my manga-loving grade seven self is embarrassingly
alive and well. However, Paradise Kiss offers a
unique and authentic depth that’s enjoyable for
anyone, whether they’re a fan of manga and anime
or not. Being a josei manga, ParaKiss is catered
towards young adult women and thus depicts more  
hhhh

the same name and the tumult that follows their
relationships, but ParaKiss tackles a different side of
the same coin portraying art and fame. The story
follows high school senior Yukari Hayasaka, who has
been dedicating her school years to studying well,
especially with university entrance exams on the
horizon. That is, until she meets a group of fashion
students from the nearby Yazawa Arts School, and is
particularly taken by a handsome  and talented, yet
andcold, Jōji “George” Koizumi. The group, made up of George and three other students,

design together under the name Paradise Kiss and decide to recruit Yukari to model
their creations, subsequently opening her up to a new and exciting world of fashion.
More than just fashion however, the plot has a focus on Yukari’s old and new found
relationships

Manga panel image credits: medium.comourcomicsourselves.tumblr.com

relationships, especially the twisted and complex
romance that begins to bloom between her and
George, depicting the very real complications that arise
in matters of the heart. Not to mention, its visual
depictions. As this is a manga, one of the most
important techniques of storytelling (if not the most
important) is the illustrations, and the way they capture
every moment that can’t be expressed with words—and
as always, Yazawa does this beautifully, showing readers
the detail and care that goes into just a single panel of
art. With a captivating storyline and stunning artwork,
Paradise Kiss is a timeless series that artistically shows
both the glamour and convolution that comes with not
only the fashion industry, but with young love as a
whole. 
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While staying true to their trademark style of soft vocals and synths, there is an evolution
from their past EPs that is definitely palpable, starting with the opening song of the
album, “Just a Feeling;” the perfect instrumental to ease listeners in. Right off the bat,
we’re introduced to more new sounds with the following track, “Calling You Back,” which
is definitely more hard-hitting than previous songs of the Marías. Other tracks such as
“The Mice Inside This Room” and “Hush” are also tinged with a darker vibe in contrast to
the more airy songs on the album like “Heavy” and “Little By Little,” but each song is
accompanied by a dreamy, sultry haze that fills your ears. In addition, many of the songs
include both Spanish and English lyrics as well, as an homage to lead singer María
Zardoya’s Puerto Rican heritage, with “Fog As a Bullet '' being sung entirely in Zardoya’s
smokey-sounding and captivating Spanish vocals. All in all, while fans thought The
Marías’ Superclean EPs would be hard to surpass, CINEMA has definitely proved them
wrong. With exciting new styles that don’t stray unnecessarily far from their signature
allure, these artists are only just getting started with everything they can further create
and present to listeners.

NEVE 'S  LATEST  LISTENS
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CINEMA by The Marías

     The Marías are perhaps best known for
their Internet-famous song “Only In My
Dreams,” but with their newest album, they
have lots more to show listeners. Since the
release of their first EPs, Superclean Vol. I and
Superclean Vol II, The Marías have established
themselves in a signature genre of music,
reminiscent of stars floating past your head.
Giving more depth to that familiar, dreamy
indie-pop sound, CINEMA is The Marías’ first
full-length album, full of songs that are sure
to make you feel like you’re falling in love.
While
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     The name “Baby Keem” has seen some
popularity over this year, with the artist
releasing hits like “cocoa,” “range
brothers,” and the acclaimed single “family
ties.” After releasing numerous EPs
throughout the last few years, Keem
finally released his debut album The
Melodic Blue earlier this school year.
Continuing his style of abstract, yet
braggadocious music, The Melodic Blue is
full of surprises and nice features from
other fellow contemporaries like Brent
Faiyaz and Don Toliver. The project
contains an impressive array of sounds
from various genres, such as R&B, heavy
hhtrap, and heavy club beats, as heard in “pink panties.” Keem had fun in this project, and
these are delivered through goofy and comic lines found in “range brothers.” Baby
Keem’s cousin, Pulitzer Prize and Grammy Award-winning artist Kendrick Lamar is
featured in two fiery tracks, with the rappers trading lines filled with chemistry. Their
lines in “range brothers” iterate that they’re not just another clone of the “Wayans,” but
rather they're artists doing their own thing, telling the world that there is more to expect
from Baby Keem. An entertaining and versatile debut album, The Melodic Blue serves for
a fun listen this coming winter. 
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OUR  FAVE  ALBUMS  OF  2021
BY  ISABELLA MA AND  ALEXIS  JANG

       2021 has been a rollercoaster, with plenty of good times, but also an abundance of bad
ones. Although the world was in complete turmoil, we had new music from the biggest
names (and even new breakthrough talents) to keep us going. Here are some of our
favourite album releases of 2021. 

Clairo, Sling

    Gaining popularity with the song “Sofia,” Clairo was
commonly associated with her internet “bedroom stardom.”
However, with her new album Sling, Clairo proves that she is
more than a passing trend, enchanting listeners with her
soothing vocals and catchy self-written melodies. Our favourite
songs from this album were “Amoeba” and “Reaper.” 

     Starting with everyone’s favourite unicellular organism,
hhhhh“Amoeba.” In this song, Clairo sings about the struggles of balancing her professional life and
her relationships. Disappointed in herself, she sings that she’s “...not as good as what [her]
mama’s sewn.” Throughout the song, Clairo sings about the difficulties of self-love and
failure—a story that resonates with most listeners. With a catchy chorus and unforgettable
message, this song is a must-listen. “Reaper” discusses the pressure of gender roles faced
by young adults. Clairo describes the idea of motherhood looming over her, and constantly
reminding her that “... you’re gonna have to be a provider, too.” Clairo sings about how she’s
not yet ready to become a mother, and will continue working on herself before making the
big life decision. 

       This indie-folk album evokes feelings of warmth, calm, and nostalgia. It is a must-add to
anyone’s late night crying or “contemplating life” playlist. 

Snail Mail, Valentine
       Lindsey Jordan released Valentine in 2021, three years after
her debut album Lush (2018). In Valentine, Jordan sings about
emotions ranging from anger and betrayal, to loneliness and
lovesickness, pouring her heart and soul into each verse. Our
favourites from this album were “Valentine” and “Light Blue.” 

      The title track “Valentine,” a mixture of indie and hard rock,
characterises the parallel between love and heartbreak. Jordan
brings us along with her as she undergoes the journey of
picking up and rebuilding her broken heart. The lyric “You’ll
alwaysalways know where to find me when you change your mind” speaks for itself. In the song

“Light Blue,” Jordan portrays love in a different light. In  contrast to “Valentine,” she uses an
acoustic sound to emulate a cozy and fuzzy feeling. Jordan sings about how “nothing’s gonna
stop [her] now” and how she’s ready to “sail the  ocean blue” with her ride-or-die. “Light blue”
captures the essences of a sweet and everlasting love. 

     Over 32 minutes, Lindsey Jordan presents an album filled with synths, string sections,
simple beats, and sleek vocal transitions, accompanied by a story of heartache, spite, and
betrayal. This album will definitely be on repeat for us. 
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OUR  FAVE  ALBUMS  OF  2021

Pink Sweat$, Pink Planet 

      With his debut album Pink Planet, David Bowden made a
splash in the music industry, quickly becoming a highly
recognized and respected artist. Bowden lulls listeners into
confronting their true self and worst fears, while
simultaneously creating an environment of pure bliss. What an
extreme juxtaposition. We don’t know how he does it, but it
works. Some of our favourites from this record are “At My
Worst” and “Not Alright.” 

Seventeen, Attacca
      Making a name for themselves internationally, the K-pop
boy band Seventeen released their ninth mini-album Attacca.
With a mix of rock and pop-punk, the group's latest venture
explores various new sounds and styles. Two of our
favourites are “To you” and “Rock with you.” 

     Starting with “To you,” we are instantly met with an
addictive melody telling a story of passion. Straying away
from the bubbly pop tracks from their earlier years, 
 Seventeen used synth-like instruments and bass to
accompany 

Olivia Rodrigo, Sour 
Summer Walker, Still Over It

accompany the catchy, upbeat song. Seventeen sings “If there's an eternal love, then you're
that person” (translated by Genius.com), describing a strong and undying love, a message
that many would love to hear. Moving down the track list, we find their title track “Rock with
you.” The focus of this song is placed on percussion and vocals, which are used as a conduit
for Seventeen to channel their inner emotions. The upbeat pop-rock sound parallels the
excitement and thrill of a relationship, putting you in the mood to dance the night away. 

      This hyper mini-album containing elements of hip hop, ballad, and rock is essentially a
23-minute ode to your lover. Take notes from Seventeen if you want to write a love letter. 

Honourable Mentions: 

      Since it has become a viral audio on TikTok, everyone has heard “At My Worst.” However,
unlike other TikTok hits, this song captures the human desire for unconditional love. The line
“I need somebody who can love me at my worst” expresses love that persists through the
highs and lows, through happiness and pain—something that everyone yearns for. We see
another side of Pink Sweat$ in “Not Alright.” In this song, Bowden talks about his struggles
with stardom and round-the-clock press coverage. Constantly under the public eye, he feels
that “[he] can’t do what [he’s] supposed to do'.' In using a bolder beat rather than his
trademark soft tones, Bowden highlights his frustration and exhaustion. Instead of faking a
smile, Bowden uses this song to destigmatize unhappiness and promotes the idea that “it’s
ok to not be ok.” 

    This 18-track album introduces Pink Sweat$ and his signature sound filled with soft
acoustics, relaxing beats, and effortless vocals. A go-to sad karaoke album. 

Image via Spotify 

Image via Spotify 

Taylor Swift, Red  
IU, Lilac
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     En 1990, les Nations Unies ont publié un document appelé Les principes
fondamentaux relatifs aux traitements des détenus. Le Canada étant un membre fondateur
de l’ONU était donc responsable de suivre ces principes. Pourtant, il y a une quantité
impressionnante de publications qui suggèrent que cela ne soit simplement pas le cas.
Autrement dit, au Canada les droits de citoyens des détenus ne sont pas respectés et il
est temps que le système soit changé. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles le système
pénitentiaire canadien est en crise qui impactent les minorités d’une façon systémique
et peuvent remettre en question l'égalité dans un pays qui célèbre la démocratie. Bien
qu’il soit facile d' identifier le problème, il existe un défi, déterminer comment le régler.

         D’abord, il y a plusieurs éléments dans notre système de justice qui construisent de
l'iniquité aux prisons canadiennes. Bien que les prisons aient existé au Canada depuis
1835, des changements posés par le gouvernement Harper en 2011 ainsi qu'une
passivité générale dans les dernières 30 années laissent notre système pénitentiaire en
pagaille. À sa base, le but des prisons c’est de changer le comportement des délinquants
afin qu’ils deviennent des meilleurs membres de la société. Toutefois, selon Michael
Ignatieff, un ancien gardien de prison, “one thing [he] knows about prison: It’s that prison
makes almost everybody worse who’s in there” (House). En addition, plus de 40% des
détenus libérés retournent en détention en deux années (House). Évidemment un
système qui laisse les personnes pires qu’avant est brisé, mais pourquoi est-ce que c’est
le cas? La justice est censée être séparée des politiques, cependant, les conservateurs
ont décidé d'exploiter leur position contre la criminalité pour gagner des votes. Stephen
Harper a passé plusieurs actes qui encouragent plus d'incarcérations et des peines plus
dures. Son abolition de la "libération anticipée des criminels” et des lois comme
“l’adéquation de la peine et du crime” veulent dire que les peines des détenus sont
allongées malgré qu’il n’y a aucun changement de comportement (Kerr et Doob).
Ailleurs, même si un budget de 2,6 milliards de dollars est accordé à des prisons
fédérales chaque année, les prisonniers ne sont pas autorisés à exercer leurs propres
droits des détenus décrits par l’ONU comme obtenir des “services de santé existant
dans les pays” ou “de bénéficier d’un enseignement” (HCDH). Ils n’ont souvent même pas
assez de nourriture ce qui suggère que les ressources ne sont pas réparties d’une façon
efficace (Ling). À l’aide de plusieurs facteurs, les prisons au Canada échouent dans de
divers domaines incluant leur but principal et c’est bien temps pour des changements. 

       Malheureusement, avec les opinions vastes sur l’enjeux il y a plusieurs discussions,
mais aucune action pour fournir les droits mérités de tous les citoyens canadiens aux
détenus. D’une part, les avocats de la gauche veulent l’abolition complète du système et
proposent la "décarcération" pour humaniser les détenus. De l’autre part, les gens de la
droite comme le chef de l’opposition, Erin O’Toole pensent que les détenus sont
incarcérés à cause de leurs actions et ainsi, ils devraient être punis. O’Toole a publié un
hhh
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Tweet disant que, “Not one criminal should be vaccinated ahead of any vulnerable
canadian or front-line health worker”; suggérant qu’il pense que les détenus ne
devraient pas être accordés les mêmes droits que tous les citoyens canadiens (Ling). De
plus, au lieu de faire face aux problèmes concernant l'efficacité des prisons, l’Ontario et
la Saskatchewan ont tous les deux investis encore plus d’argent pour avoir plus de
postes vacants dans leur centre de détention provisoire. En comparaison, Martha
Paynter, une infirmière d’avortement et soins post-partum revendiquent que “Prisons
are to broken to reform” (Paynter). Les arguments polaires des activistes et des
politiciens laissent le public quelque part dans le milieu. En 2010, un survol du
gouvernement a demandé aux citoyens si le système de correction “aide les délinquants
à devenir des citoyens respectueux des lois”, le but ultime des prisons (Perceptions).
C'était trouvé que 26% de la population a dit que oui, il fait un bon travail et 26% ont dit
non, il fait un mauvais travail (Perceptions). Ceci laisse 48% des Canadiens quelque part
dans le milieu; possiblement parce qu’ils ne sont pas informés sur les problèmes
actuels.

        D’ailleurs, les prisons font face à des problèmes systémiques à cause de la race et
du statut financier qui influencent les droits de certains individus, particulièrement ceux
qui sont dans les minorités. Par exemple, le racisme systémique contre les gens
indigènes est ressenti par la communauté quand 30% des détenus nationaux sont
autochtones et ils ne représentent que 5% de la population canadienne (Paynter). Les
indigènes sont emprisonnés plus jeunes, ils se voient souvent refuser la libération sous
caution et ils ne reçoivent pas la libération conditionnelle aussi fréquemment (National).
C'était aussi trouver que les indigènes sont incarcérés dix fois plus fréquemment que les
Canadiens blancs, une des raisons que des criminologistes appellent les prisons les
“nouvelles écoles résidentielles" (Chan). Outre cela, une étude sur le racisme systémique
en Ontario a montré qu’en fait, il y a des gens noirs qui n’auraient pas été incarcérés s’ils
étaient blancs (Chan). De plus, en Nouvelle-Écosse les gens noirs sont arrêtés par
hasard six fois plus fréquemment que les autres Canadiens (Paynter). Par la suite, les
prisonniers noirs et indigènes sont deux fois plus susceptibles d'être placés dans
l’isolement cellulaire connu sous le nom de “Structured intervention units” et d'être
soumis à la force à la main des gardes (House). Un autre problème systémique qui
impacte les minorités plus pauvres c’est le fait d'être détenu avant un procès légal.
Nationalement, 60% des détenus attendent leur procès et ne peuvent pas payer leur
libération sous caution (Chan). Dans des facilités de détention provisoire, il manque des
programmes d'éducation et des services médicaux. Par conséquent, des fois les
personnes qui sont arrêtées pour le même crime reçoivent des peines différentes. À
cause des problèmes systémiques, il existe des disparités entre les opportunités et les
droits des différents délinquants; un effet secondaire d'un système cassé.

      Quand un système de réhabilitation est en train d’aggraver le comportement des
détenus en violant leurs droits, l'idée de la démocratie doit être questionnée. Les
participants d'une démocratie sont légalement des citoyens qui devraient être traités
avec du respect. Cependant, au Canada, cette démocratie est menacée par le système
pénitentiaire. Premièrement, en 1987 le gouvernement canadien a signé un document
hhh
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contre “la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants” et
sur “l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale” en 1970 (Traités).
Pourtant, c’est évident que le racisme systémique continue à exister dans les prisons et
même si le gouvernement est contre la torture, le système pénitentiaire continue à
utiliser l’isolement cellulaire, un méthode de torture, selon l’ONU. Par exemple, en 2016
en Ontario, il y avait 22 prisonniers en solitaire et un détenu, Adam Capay, était là depuis
1591 jours (Chan). Pendant l’année dernière, les détenus ont fréquemment été confinés
à leur cellule à cause de la pandémie. Quand ils étaient confinés, ils ne pouvaient pas
aller dehors ni prendre une douche. Des fois ils étaient confinés pour des périodes plus
longues que 15 jours (Perkel). Ainsi, dans d’autres facilités, notamment, une autre prison
ontarienne, c'était verrouillé 75% du temps (Chan). Lors de ces verrouillages, les détenus
sont sujets à des conditions presque identiques à l'isolement cellulaire. Ceci a mené aux
grèves de la faim des détenus. Bref, la torture ne devrait jamais être utiliser contre les
citoyens par leur propre gouvernement, surtout dans une société démocratique;
toutefois, à travers les verrouillages, les “structured intervention units” et l’isolement
cellulaire, le système de prison ne respecte pas les traités démocratiques canadiennes
et les droits qui devraient être accordés à tous ses citoyens. 

      Finalement, il faut trouver une façon d'améliorer un système qui ne change pas le
comportement des criminels, tout en protégeant la citoyenneté des détenus. Il existe
plusieurs solutions proposées. Par exemple, l'idée d’abolir complètement les prisons et
le système de justice pour éliminer le racisme systémique. Ou, d’avoir des programmes
d'éducation pour que les détenus puissent apprendre un métier et lorsqu’ils sont libérés
ils peuvent joindre la force de travail. Cela veut dire que la justice vise la transformation
au lieu de la punition pour aider les gens à refléter et grandir. Il y a également des
gouvernements qui proposent qu’on doive investir plus d’argent sur les prisons et être
plus dur. 

      Basée sur l'évidence, la solution idéale serait que le gouvernement change le
système afin d’utiliser les mesures transformatrices pour la justice. Cela ressemble à se
concentrer sur les causes profondes et à arriver à un endroit où le problème ne refait
pas surface. Selon le modèle de la Nouvelle-Écosse, les gens ne sont pas emprisonnés,
mais habitent dans des hôtels avec un salaire et des services de santé nécessaires. Ils
ont accès aux conseillers et apprennent à faire partie d’une communauté. C'était trouvé
que ça coûte à peu près $150 par personne par jour, comparés à des prisons qui en
coûtent $255 (Paynter). Ça veut dire que le gouvernement peut économiser 155 $ par
jour par détenu. De plus, des études ont trouvé que si $1 000 000 était investi dans
l'éducation des détenus au lieu de l'incarcération, 250 plus de crimes seront évités. Une
autre étude a trouvé que, “Inmates who participate in correctional education programs
had a 43 percent lower odds of recidivating than those who did not” (Davis). Étant donné
que les prisons n'existent pas seulement pour transformer les détenus, mais pour
protéger la population, c’est pour cette raison qu’on ne pourrait pas immédiatement
abolir les prisons. Néanmoins, on pourrait abolir toutes les formes d’isolement cellulaire
qui violent les droits humains. On devrait aussi déménager les gens qui ont été trouvés
coupables d'un crime non-violent où ils peuvent apprendre et avoir du soutien de santé
h

 13NDUB Student Press 

UNE  CRISE  DES  DROITS  DE  CITOYEN:  LE  SYSTÈME  DE  PRISON  AU  CANADA

D E C E M B E R  2 0 2 1  |  I S S U E  1 0



mentale. En faisant cela, tellement d’argent serait économisé et en effet le
gouvernement pourrait avoir de meilleurs services après la libération, des meilleurs
programmes d'éducation et des programmes de travail. Par exemple, au Nouveau
Brunswick, les détenus peuvent recevoir une formation d'apprentis afin de trouver un
emploi plus facilement après qu’ils sont libérés. Les programmes comme celui-là sont
tellement efficaces puisque “un détenu est trois fois moins à risque de récidiver s'il
occupe un emploi” (Steinbach). Enfin, le but de tout ça devrait être l’abolition et la
reconstruction du système de prison ainsi que le système de justice puisqu’il y a
beaucoup de problèmes systémiques dans les deux. À travers ces changements les
détenus peuvent devenir des membres de la société plus productive et leurs droits ne
doivent pas être abusés. 

       En fin de compte, en ce moment au Canada, les détenus ne sont pas traités comme
des citoyens. Les injustices existent dans tous les domaines de nos prisons en forme de
racisme systémique et le mépris des droits des détenus canadiens. Heureusement, il y a
plusieurs solutions qui visent à la transformation des délinquants à travers l'éducation
comme les programmes en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick. Si ces
programmes continuent à être organisés, le futur des prisons, ou leur absence
complète, suggèrent un bel avenir; quoique la lutte politique soit nécessaire. 

Ouvrages cités
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    Pour d'autres, avoir accès aux soins de santé est un signe d'appartenance
canadienne. Mais le Canada, un pays qui se targue de l'accessibilité de son système de
santé, pratique-t-il par l’exemple ? La Loi canadienne sur la santé stipule que son objectif
principal est d'éliminer tous les obstacles: « La politique canadienne de la santé a pour
premier objectif de protéger, de favoriser et d’améliorer le bien-être physique et mental
des habitants du Canada et de faciliter un accès satisfaisant aux services de santé, sans
obstacles d’ordre financier ou autre ». Les restrictions linguistiques—un obstacle
souvent négligé—peuvent avoir une grande influence sur la sécurité des patients et la
qualité des soins, mais ne sont pas traitées avec suffisamment d'urgence.

    Une barrière linguistique est une façon de décrire la déconnexion entre des
personnes qui ne parlent pas la même langue. Il existe d'innombrables groupes pour
lesquels la langue peut poser des difficultés. L'exemple le plus évident serait celui des
immigrants et des réfugiés. Les communautés des Premières Nations et des Inuits ainsi
que les personnes sourdes et sourdes-aveugles sont également touchées au Canada.
Selon leur milieu de résidence, même ceux qui parlent l'une des deux langues officielles
du Canada pourraient faire face à ces obstacles—ils sont appelés « minorités de langue
officielle ». La langue affecte tous les domaines de la vie, mais elle est vraiment
indispensable dans les soins de santé en termes de qualité des soins reçus et des
services auxquels les gens peuvent accéder.

       Quiconque n'est pas familier avec la langue commune d'une région est incapable de
trouver des ressources de santé par le biais de la télévision, de la presse écrite ou
d'Internet. La connaissance commune, comme la façon d'identifier les signes d'un AVC,
que la plupart des gens acquièrent inconsciemment dans les médias ou en interagissant
linguistiquement avec leur environnement, n'est pas nécessairement disponible pour les
autres. Ces mêmes personnes sont également moins susceptibles de prendre des
mesures préventives pour prendre soin de leur santé, comme accéder à des ressources
ou maintenir une connexion avec un fournisseur de soins de santé régulier. De
nombreux programmes posent des situations difficiles, comme les services antipoison,
les services d'urgence, les services de réadaptation et bien d'autres. Non seulement ces
barrières linguistiques affectent la santé des patients, mais les prestataires de soins en
subiront également les conséquences. Il se peut qu'ils ne soient pas en mesure d'offrir
des expériences d'apprentissage adéquates aux étudiants en médecine, qu'ils soient
confrontés à des problèmes de faute professionnelle ou que leurs services ne soient
pas utilisés à leur plein potentiel.

       Les communautés d'immigrants restreintes par les barrières linguistiques ont été
confrontées à des problèmes supplémentaires en raison de la pandémie de COVID-19.
À New York, les quartiers d'immigrants et de minorités ont eu du mal à augmenter leurs
taux de vaccination. En raison de leur maîtrise limitée de l'anglais, les résidents, pour la
plupart
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plupart des personnes âgées, n'ont pas pu prendre de rendez-vous ou trouver des
réponses à leurs questions, ou ils ont simplement supposé qu'ils n'étaient pas éligibles
pour recevoir le vaccin. Les résidents du Québec vivent une expérience similaire. En
raison d'un manque de confiance dans le système de santé, qui est enraciné dans une
histoire de mauvais traitements des groupes marginalisés, ils s'appuient sur leur « cercle
interne » pour obtenir des informations—ces informations, cependant, ne sont pas
toujours correctes. Même ceux qui veulent suivre les mises à jour du gouvernement ont
du mal à le faire. Le Centre d’aide aux familles latino-américaines (CAFLA), une
organisation qui aide les immigrants latinos à s'intégrer à la société québécoise, a des
difficultés à traduire les ordres du premier ministre François Legault dans un délai
convenable. Ceci rend les personnes qui en dépendent extrêmement vulnérables. Les
enjeux concernant l’accès aux services de l’apprentissage de langue ont été exacerbés
par les constraints mis en place pendant la pandémie aussi. Lorsqu'ils assistent à des
cours et interagissent avec d'autres personnes qui vivent des expériences similaires, les
élèves peuvent se sentir moins isolés. Grâce à ce système de soutien, ainsi qu'au
sentiment de productivité acquise en accomplissant le travail, les gens ont le sentiment
d'avoir un dessein de vie. Ces deux choses, qui ne sont plus vécues en raison de
l'annulation des cours, sont très importantes pour la santé mentale. 

        Dans le traitement des problèmes de santé mentale, la compréhension de la langue
et la culture du patient est essentielle. Sans cela, il peut être difficile de connaître
certaines parties de leur identité, ainsi que d'avoir une idée de la façon dont ils
interagissent avec leur environnement. Selon l'Association canadienne pour la santé
mentale, certains groupes ethniques sont plus susceptibles aux problèmes de santé
mentale et de toxicomanie. Cela est dû aux expériences avec la discrimination ansi
qu’aux facteurs de stress uniques auxquels ils sont confrontés, dont découlent de
sentiments d'isolement. Tous les facteurs qui contribuent à une vie bien équilibrée sont
liés aux capacités linguistiques. Être en mesure de gagner un revenu convenable et
confortable est rendu difficile par les limitations de la communication et même les
services de santé auxquels une personne peut accéder ont un impact sur le bien-être.
Leur capacité à interagir avec les gens qui les entourent devient plus difficile à faire dans
une société qui rejette leur langue ou leur culture et les fait se sentir exclus. Non
seulement cela présente un risque d'effets négatifs sur la santé du patient, mais un
manque de communication efficace débarrasse également le système de santé de son
empathie et de son humanité. Ces qualités font partie intégrante d'un service de qualité,
compte tenu de la nature sensible de certaines situations médicales. En cas de décès,
par exemple, les membres de la famille de la victime, qui sont sûrement anxieux,
pourraient être obligés d'attendre longtemps l'arrivée d'un interprète avant d'apprendre
la nouvelle de leur perte.

       Forcer les gens à apprendre la langue prédominante n'est pas seulement une forme
d'assimilation culturelle, mais ce n'est pas non plus une solution entièrement efficace.
Bien que les services d'apprentissage des langues devraient être disponibles pour ceux
qui souhaitent s'intégrer dans la société de cette manière, les compétences acquises
dans ces environnements ne sont pas adéquates dans un cadre de soins de santé.
hhhhhh
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Malheureusement, de nombreux prestataires de soins considèrent les services
linguistiques comme un service complémentaire à cause des idées fausses entourant
les effets sur la santé des patients. Une idée fausse commune est que quelqu'un qui
parle l’anglais, même juste assez pour communiquer, n'a pas besoin d'un interprète. En
réalité, cela crée une « illusion de communication ». Une maîtrise limitée de la langue a
tendance à être corrélée à une moindre chance de consentement éclairé, ce qui conduit
parfois les professionnels de la santé à procéder avec des procédures inutiles, invasives
ou potentiellement dangereuses. Lorsqu'un patient ne parle pas du tout l’anglais, des
précautions supplémentaires sont prises pendant son traitement. Cependant, il faut
tenir compte du fait que ces mesures supplémentaires, telles que des tests
supplémentaires et des périodes de surveillance plus longues, peuvent diminuer
l'efficacité du traitement. Même les personnes bilingues peuvent avoir besoin d'un
interprète : les gens parlent toujours plus couramment une langue qu'une autre, surtout
lorsqu'ils sont sous pression ou en détresse. De plus, un rapport de la Société Santé en
français (SSF) indique qu'il existe de nombreux risques de l'utilisation d'interprètes non
formés, d'interprètes ad hoc ou de membres de la famille dans un cadre médical,
notamment : « Omission d’information fournie par le client ou le fournisseur de soins ;
ajout d’information par rapport aux propos du client ou du fournisseur de soins ;
substitution de mots, de concepts et d’idées ; emploi de mots inexacts pour décrire
l’anatomie, les symptômes ou le traitement ; non interprétation d’un message ; fausse
capacité linguistique ; interprétation subjective ; changement de rôle (p. ex., assumer le
rôle de l’intervieweur). » De plus, devoir révéler des informations confidentielles sur la
santé devant un interprète—qui peut être un membre de la famille, un ami ou un parfait
inconnu—met les patients dans une situation inconfortable. Ils peuvent même avoir
l'impression de devoir mentir et de cacher des détails importants, qui pourraient
potentiellement avoir un impact négatif sur le type de traitement qu'ils reçoivent.

     Une approche à ces questions pourrait être de trouver des moyens d'accroître la
diversité des fournisseurs de soins de santé. Par exemple, la Coopérative multiculturelle
des courtiers en santé (MCHB) est présente à Edmonton. Au début, ils ont évalué quels
groupes ne profitaient pas pleinement du système de santé. En discutant avec des
couples d'immigrés de leur manque de participation aux cours prénataux, qui étaient
gratuits, ils ont découvert qu'il y avait un manque de sensibilisation sur les cours. Les
couples craignaient également que leurs opinions personnelles sur la santé prénatale
soient en conflit avec celles des prestataires de soins de santé. Ils ont exprimé la crainte
que ces cours soient inconfortables pour des gens, malgré leur désir d'interagir avec les
autres. Grâce à des partenariats hospitaliers, des femmes au sein de l'organisation
étaient enseignées comment devenir éducatrices à l'accouchement dans leur propres
langues. L'organisation compte des représentants de 25 cultures différentes et offre des
services qui profitent aux personnes de tout âge. Leur objectif est de fournir une
approche holistique à la santé familiale à travers l'éducation et la construction des
systèmes de soutien. 

     Parfois, on utilise l'expression, « l’absence de preuves devenant ainsi une preuve
d’absence, » ce qui est une hypothèse extrêmement préjudiciable. La mesure la plus
hhh
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importante à prendre pour trouver des solutions aux restrictions dans les soins de
santé est de résoudre le manque de recherches basées au Canada. Tant au niveau
fédéral que provincial, il n'est pas nécessaire de recueillir systématiquement des
données sur la maîtrise de la langue, ce qui complique ou élimine certaines méthodes
de recherche. Des services linguistiques sont généralement considérés comme une
question de « sensibilité culturelle » plutôt que de qualité ou de sécurité, donnant ainsi
l'impression qu'il n’est pas obligatoire. Présentement, on compte sur le dévouement de
praticiens individuels au lieu de répondre aux problèmes systémiques, qui n'est pas une
option fiable à long terme pour produire des résultats constants en matière de qualité
des soins.
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        Nous sommes ce que nous mangeons; mais, ce que nous mangeons est également
ce que nous sommes. L’économie, l’environnement, et la structure de notre société
tournent autour des sources de nourriture. En vue des limites présentées par les
changements climatiques, les technologies innovatrices sont la clé pour effectuer des
changements éthiques et soutenables dans notre système d’alimentation. En changeant
comment les communautés interagissent avec leurs aliments, c’est possible d’améliorer
le bien-être de la planète et des travailleurs. 

     La biotechnologie nous permettra de sauver l’environnement en produisant la
plupart de la nourriture à l’échelle locale. En particulier, l’agriculture cellulaire va presque
complètement éliminer le besoin d’élever le bétail dans des champs lointains. En
utilisant un échantillon de cellules animales pour cultiver des cellules musculaires, elle
peut être utilisée pour fabriquer des produits d’origine animale sans faire souffrir les
animaux réels. Cependant, elle nous permet de changer ce qu’on définit comme “la
viande” seulement en modifiant l’agencement des cellules. Peut-être que cette nouvelle
viande sera transparente, ou croquante, ou même liquide. Avec des possibilités
illimitées, l’agriculture cellulaire a le potentiel de révolutionner l’art culinaire. De plus, elle
bénéficie également à l’environnement: les produits animaux faits par l’agriculture
cellulaire utilisent 99% moins de terres agricoles, 96% moins d’eau, et émettent 96%
moins de gaz à effet de serre. Puisqu’un tiers de la terre sur la planète est utilisée pour
l’élevage du bétail, les terres supplémentaires pourraient être redonnées aux peuples
autochtones, ou utilisées pour loger les sans-abris. Finalement, le prix de la viande
augmente à cause des changements climatiques. En fabriquant ces produits dans les
laboratoires, les coûts associés avec le transport vont être réduits. Avec tous ces
avantages, l’agriculture cellulaire va certainement bénéficier à l'environnement, à la
société, et à l’économie à long terme. 

       Quant aux produits végétaux, il faut arrêter la monoculture afin de sauver les terres
agricoles. En plantant seulement une espèce dans la terre, les nutriments du sol sont
épuisés. Ceci diminue la capacité du sol à faire pousser d’autres plantes, ce qui entraîne
la perte de la biodiversité. Pour éviter ce problème, il faut mélanger les méthodes
autochtones d’agriculture et la technologie moderne. L’agriculture régénérative, une
collection de pratiques créées par les peuples autochtones, mimique les motifs naturels
de croissance pour cultiver divers types de plantes dans un seul terrain. Elle renforce la
biodiversité et aussi fortifie la vitalité du sol. De plus, l’agriculture à base de données
permet aux fermes de réglementer l’utilisation des ressources. Les drones fournissent
des cartes aériennes qui analysent les régions différentes du sol selon les données
quantitatives, telles que l’humidité, le pH, et les niveaux de nutriments. Cette nouvelle
technologie agricole permet aux fermiers d’éviter le gaspillage des ressources agricoles.
En combinant la technologie moderne et les méthodes d’agriculture soutenables, c’est
hhh
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possible d’augmenter les récoltes en même temps de réduire les effets nuisibles sur
l’environnement. 

      La production de la nourriture n’arrête pas à l’agriculture animale et végétale; elle
inclut aussi les agriculteurs et les travailleurs dans l’industrie de la restauration. D’abord,
la technologie du futur nous permettra d’améliorer les conditions de travail dans ces
industries. Les technologies de la mobilité peuvent être utilisées pour réduire l’effort
physique nécessaire pour travailler dans un champ ou un restaurant. On n’aura pas
besoin de surcharger les employés de travail pour récolter le riz, ou d’embaucher des
enfants pour pêcher le saumon. C’est possible que votre salade puisse être produite par
des robots, de la plantation des graines jusqu’à la préparation du plat dans un
restaurant. Avec la technologie, on peut améliorer la santé de nos travailleurs tout en
préservant la qualité de nos aliments. Cependant, les humains serviront toujours
comme superviseurs, qui assureront la qualité des produits à consommer. Cela
provoque une nouvelle question: à quel point la nourriture est-elle humaine? Il faudra
maintenir un équilibre entre les innovations technologiques et l’aspect créatif et culturel
de la nourriture. L’authenticité culturelle de la cuisine doit être respectée à tout prix. La
nourriture est l’essence de l’existence humaine; donc, le peuple passe en premier.

       Dans ce futur sans limites, la nourriture soutenable et éthique sera accessible à tout
le monde. L’économie aura la stabilité de ne pas avoir besoin d’exploiter des travailleurs
pour que les compagnies en tirent des profits. Les innovations technologiques nous
permettent de transformer l'art culinaire ainsi que réduire les conséquences
économiques et environnementales. La porte est ouverte à un nouveau monde de
possibilités: et, avec la technologie à notre disposition, c’est à nous de créer la nourriture
de l’avenir.
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From a sweet fusion of crème brûlée and brown sugar cookies, to fun, customizable ornament
cake pops, to a show-stopping Vegan Black Forest cake that tastes just like the real thing,
these decadent desserts are the perfect holiday activity for you and your family. ‘Tis the season
of giving — but sharing is entirely optional. 

CRÈME  BRÛLÉE  COOKIES

2 cups whole milk
1 tsp vanilla extract
5 egg yolks
6-8 tbsp sugar
3 tbsp AP flour
3 tbsp cornstarch

2 cups AP flour
1 tsp baking soda
1 1/2 tsp cornstarch
1/2 tsp ground cinnamon
1/4 tsp salt
optional: 1 tsp ground ginger, 1/4 tsp allspice

3/4 cup unsalted butter, melted and cooled
1 1/4 cups packed brown sugar

makes 16-20

INGREDIENTS: 

Pastry cream:

Cookies:

1 lg egg, room temp
2 tsp vanilla extract

7 tbsp brown sugar, for
caramelizing

DIRECTIONS: 

Pastry cream:
In a medium saucepan, bring milk to a simmer over medium heat.
Meanwhile, in a medium bowl, whisk together egg yolks and sugar. Add flour and
cornstarch; whisk until smooth.
Temper egg yolks by whisking 1 ladleful of hot milk into the egg mixture. Incorporate
egg yolks, then pour the egg yolk mixture back into the saucepan.
Constantly whisk the pastry cream until it thickens and reaches a boil. Cook for half a
minute longer, then remove from heat.
Transfer to a heatproof bowl. Stir in vanilla. Cover with plastic wrap directly on the
surface of the pastry cream. Refrigerate for an hour or until cold.

1.
2. 

3. 

4. 

5. 
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1 box Red Velvet Cake Mix or other cake mix   
 of choice

4 oz cream cheese, softened
1/4 cup butter, softened
2 cups powdered sugar
1 tsp lemon juice

12 oz dark chocolate or baker’s white chocolate
3 tbsp vegetable shortening or coconut oil

makes approx. 28

INGREDIENTS:

Chocolate Shell: 

In a large bowl, whisk flour, baking soda, cornstarch, ground cinnamon, and salt.
Whisk in ground ginger and allspice, if using. Set aside.
In a medium bowl (or the bowl of a stand mixer), whisk melted butter and brown
sugar. Beat in egg and vanilla. Pour in dry ingredients and combine using a rubber
spatula until a soft, thick dough forms.
Scoop into balls and place onto a tray. Freeze for at least 40 mins.
Take dough out of the freezer and allow to soften slightly. Preheat oven to 325°F.
Line 2 baking sheets with parchment.
Place dough balls 3 in apart on the baking sheets.
Bake 8-9 mins. Gently press the top of the cookie down using a fork. Bake for an
additional 2-4 minutes or until soft. Rotate baking sheets from top rack to bottom
rack halfway through baking.
Remove from oven and allow to cool for 10 minutes before transferring to a wire
rack to cool completely. If you do not have a blowtorch for the crème brûlée, I
recommend taking them out when they are still slightly soft so that they do not burn
too much under the broiler.
Remove chilled pastry cream from the fridge. Stir until smooth. If desired, place into
a piping bag fitted with a wide tip.
Pipe or spread pastry cream onto cookies. Sprinkle pastry cream with 1 tsp brown
sugar, then place back onto baking sheet.
Use a blowtorch to caramelize the sugar. If you do not have a blowtorch, preheat
the broiler. Broil cookies until sugar caramelizes. Check the cookies every 15-30
seconds to prevent burning (or fire).
Remove and allow to cool completely. Serve warm.

6.

7. 

8. 
9. 

10. 
11.

12. 

13. 

14. 

15. 

16.

CHRISTMAS  ORNAMENT  CAKE  POPS
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6 oz. baker’s white chocolate
1 pkg gelatin (¼ oz)
1/2 cup water, divided
3/4 cups granulated sugar
1/3 cup sweetened condensed
milk
green and red food colouring

Mirror Glaze:
sprinkles
edible gold/silver dust (optional)
Reese’s mini peanut butter cups (optional)

30 lollipop sticks
styrofoam block or hemispheres (for cake
pop stand)
small art brush (optional)

Toppings:

Equipment:

DIRECTIONS:

Cake:
Prepare cake according to instructions on box. It will bake faster if you use a greased
and floured muffin pan. 
Meanwhile, prepare cream cheese frosting: beat cream cheese, butter, and
powdered sugar in a hand mixer or stand mixer until incorporated. Add lemon juice
and beat for 3 minutes. You should have a fluffy frosting. 
Allow the cake to cool in the pan for 5 mins. Crumble the cake onto a baking tray.
Spread it out evenly and allow it to cool fully. Add ½ cup frosting. Fold it in, squeezing
the cake through your fingers, until it forms a dough-like ball. Add more frosting if
needed.
Use an ice cream scoop or a teaspoon to make 1-in balls. Roll them between your
palms, squeezing out excess air. Place onto a plastic-wrap-lined tray and freeze for
15-30 minutes. 

1.

2. 

3. 

4. 

Chocolate Shell:
Bring a small saucepan filled halfway with water to a simmer over medium heat.
Place a heatproof metal bowl over the saucepan and add dark chocolate and
shortening. Stir occasionally with a rubber spatula until completely melted and
smooth. Keep this over medium-low heat to ensure it doesn’t thicken. It is necessary
to have a shell or else the mirror glaze will be absorbed into the cake. 
Use a chopstick to poke deep vertical holes, about 1 in. apart, into the styrofoam
block (enough for each cake pop). Dip a lollipop stick into the melted chocolate and
stick it halfway into the cake pop. Then, dip cake pops, one or two at a time, into the
melted chocolate until the chocolate partially covers the stick (you can use a spoon
to help you coat it). Carefully spin the stick to let the excess drip off back into the
bowl. Place cake pop sticks into the holes on the styrofoam block to set. Be sure to
place them on all sides of the block so that the weight is evenly distributed; you
don’t want all your cake pops to fall over. 

5.

6. 
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Mirror Glaze:
Finely chop the baker’s white chocolate. Place into a large bowl and set aside.
Meanwhile, in a small bowl, sprinkle gelatin over 1/8 cup water. Allow to bloom for 5-
10 minutes.
Bring the remaining ⅜ cup (6 tbsp) water plus granulated sugar and condensed milk
to a simmer in a small saucepan over medium-high heat. Remove from heat and
whisk in the gelatin mixture until smooth.
Strain the condensed milk mixture into the white chocolate. Let stand for 2 minutes,
then whisk until smooth. Divide the mixture into separate bowls and stir in food
colourings.
Dip the cake pops one at a time into the mirror glaze and allow excess to drip off.
Place back into the styrofoam block. 
Decorate with sparkly sprinkles. If desired, dissolve some gold/silver dust in water
and use a small brush to paint the Reese's mini peanut butter cups. Use mirror
glaze to stick them to the top of the cake pops. Refrigerate for at least 1 hour to set
the mirror glaze. Serve.

7.
8. 

9. 

10. 

11.

12.

1 can coconut cream or full-fat coconut milk
(Savoy or Aroy-D work best), chilled overnight
3/4 cup powdered sugar
1/2 tsp vanilla extract

1 cup unsweetened almond milk
1 tablespoon apple cider vinegar

2 cups all purpose flour
1 3/4 cups granulated sugar
3/4 cup cocoa powder
2 teaspoons baking powder
1 1/2 teaspoons baking soda
1 teaspoon salt

1/2 cup canola oil OR melted coconut oil
2/3 cup unsweetened applesauce
1 tablespoon pure vanilla extract
½ cup hot espresso
½ cup boiling water

INGREDIENTS:

Coconut whipped cream (I suggest making this
first so that it has time to chill):

Cake:

12 oz cherries, canned or frozen
½ cup granulated sugar
1 cup orange juice or water
1 tsp almond extract (optional)
1 tbsp cornstarch

4 oz vegan dark chocolate
1 tbsp vegetable shortening or
coconut oil

Cherry compote:

Chocolate curls:

VEGAN  BLACK  FOREST  CAKE

makes 1 9” cake (8 servings)
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Coconut whipped cream:
Chill a large mixing bowl (or bowl of stand mixer) 10 minutes before whipping.
Remove can of coconut cream from the fridge. This has to be chilled overnight or it
will be too runny to whip. Be sure not to shake or tip the can. 
Open the can and scrape out the top thickened cream into the mixing bowl. Beat for
30 seconds until creamy. Add vanilla and powdered sugar and beat until fluffy, about
1 minute. Do not overwhip or it can separate. Cover the bowl with plastic wrap and
refrigerate for at least 1 hour. 

1.

2. 

Cake:
Preheat oven to 350°F. Grease two round 9” cake pans. Line with parchment rounds
and lightly flour them to allow for easy cake removal. 
Stir unsweetened almond milk and apple cider vinegar in a liquid measuring cup. Set
aside to curdle into vegan buttermilk.
In a large bowl, whisk flour, sugar, cocoa powder, baking powder, baking soda, and
salt. 
Make a well and add oil, applesauce, vanilla, and vegan buttermilk. Mix with a hand
mixer until smooth.You can also use a stand mixer with a paddle attachment. Lower
speed and pour in boiling water and espresso while whisking. Mix until smooth. The
batter will seem runny. 
Pour batter into prepared pans. Bake for 30-35 minutes or until a tester comes out
clean. Cool in the pan for 15 minutes. Refrigerate for 30 mins or until fully cooled. 

3.

4. 

5. 

6. 

7.

Cherry compote: 
Place granulated sugar, orange juice, and almond extract (if using) in a medium
heavy-bottomed saucepan. Bring to a boil. Add cherries and reduce heat to
medium-low. Simmer until cherries are softened. Using a slotted spoon, transfer
cherries to a heatproof bowl.
Reduce cherry syrup until it almost coats the back of a spoon. Then, make a
cornstarch slurry: combine cornstarch with 1 tbsp cold water and stir into cherry
syrup until cornstarch is dissolved and sauce is thickened. Add cherries back into
the saucepan and allow the syrup to coat them. Remove from heat. 

8.

9. 

Chocolate curls:
Melt chocolate and shortening in a double boiler, stirring frequently with a rubber
spatula. You can also microwave it in 30-second intervals, stirring in between. When
chocolate reaches a runny consistency, pour onto a metal baking sheet. Spread it as
evenly and thinly as you can with an offset metal spatula. Freeze for 10 minutes. 
Use a metal bench scraper held at a 45° angle to slowly scrape chocolate into curls.
Place back onto baking sheet and freeze until ready to assemble. 

10.

11. 
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Assembly: 
Invert the bottom cake layer onto a large plate and peel off the parchment round.
Then, invert onto a flat surface or cake decorating base. Stir hardened whipped
cream, and place half into a piping bag fitted with a large tip.
Spoon cherry syrup onto the cake and allow it to soak up. Spread the remaining
whipped cream, followed by a layer of cherry compote. Do not overfill the layer, as
the coconut whipped cream will quickly melt and run down the side of the cake. 
Invert the second cake layer onto a large plate and peel off the parchment. Place a
large, flat spatula into the cake pan and invert the cake back into the pan on top of
the spatula. Use the spatula to carefully place it on top of the cherry layer. 
Decorate with remaining cherry compote and swirls of whipped cream. Top with
chocolate curls. Dust with extra cocoa powder, if desired.

12.

13. 

14.

15.
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WORD  SEARCH:  HOLIDAY  THEME

Word search via scholastic.com

SUDOKU
Each row, column, and 3x3 box (defined
by the bold borders) must contain the
numbers 1 to 9. 

Difficulty level: hard

Answers can be found on the next page.
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ANSWER  KEY
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A MESSAGE  FROM  THE  STUDENT  PRESS
Thank you for reading the December edition of NDUB Student Press! If you are
interested in joining the team this school year, please contact the email address below,
or send us a DM on Instagram.

Questions? Comments? Concerns?
Send an email to ndubstudentpress@gmail.com.

Follow @nwssstudentpress on Instagram for announcements!

Formatting by:
Keira Lee

"Neve's Latest Listens" Masterlist:

Editor-in-Chief:
Elena Massing
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