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MOT DU RÉDACTEUR EN CHEF
YOHAN -J .  LAROUCHE

Ce troisième numéro du PALpitant vous en mettra plein la vue!

Entrevue exclusive avec le maire de L’Ancienne-Lorette,

couverture du célèbre défilé de mode de la PAL et divers textes
d’opinion… Le printemps s’annonce chaud! Encore une fois, nous
tenons à vous remercier pour vos commentaires et votre
enthousiasme à l’égard de notre travail.  

Nous sommes déjà à plancher sur le dernier numéro de l’année
scolaire 2017-2018 avec, notamment, une « zone EXTRA » sur les
must de l’été 2018. Si vous désirez faire une collaboration
spéciale, écrivez-nous par courriel ou sur notre page Facebook.  

Bonne lecture!

À retenir: 

28-29 avril 2018 

CréaFolie 

22 mai 2018 

Journée nationale des

patriotes (congé) 

La voix des élèves de la   

https://www.facebook.com/JournalPALpitant/
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ENTREVUE  EXCLUSIVE

AUSSI  SUR JOURNAL  PALPITANT

Le temps marque son visage, mais ses yeux brillent toujours de la même passion : M. 
Loranger aime son métier et ça se sent. Énergique et concentré, Monsieur le Maire a 
accepté de nous rencontrer, dans son bureau, à l’hôtel de ville. C’est avec une énorme 
générosité dans ses réponses qu’il accueille nos questions et qu’il nous abreuve de 
paroles. Voici donc le compte rendu de cette rencontre. 

LE MAIRE, SON PASSÉ ET  L'AVENIR

En premier lieu, nous avons voulu discuter avec le maire de son historique en politique 
et également de ce qu’il entrevoit pour le futur de sa ville.

Q: Comment avez-vous eu la piqûre de la politique, quel a été l’élément déclencheur de votre carrière ? 
R:  J’ai l’habitude de dire la vérité, un certain samedi matin je me suis réveillé de mauvaise humeur. Ma femme puis 
moi on se chicane pas, donc je lui ai dit, je vais aller prendre un café chez ton frère et c’est ça qui m’a mené en 
politique. Parce que lui, il allait dans une réunion de citoyens, il avait une grosse augmentation de taxes. Moi je 
savais même pas combien de taxes je payais. Ça m’a intéressé puis, de fils en aiguilles, on a fait deux samedis 
puis ... j’ai dit ça prendrait un comité de citoyens pour aller dire à la ville arrêtez d’endetter, remboursez la dette. Ils 
ont dit: C’est correct occupe toi-en ! Moi j’ai jamais pensé être maire, mais je me suis rendu là; c’est de même que 
ça c’est passé, un pur hasard. Si je me serais réveillé de bonne humeur ce matin-là, je serais pas allé prendre un 
café, je serais pas maire. 
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Q: Pourquoi avez-vous choisi de rester en politique municipale, avez-vous déjà tenté de faire le saut au palier 
provincial ou fédéral ? 
R: J’ai essayé d’être candidat pour le parti Libéral du Québec, avant cela j’étais péquiste, mais après les fusions (je 
me suis dit) plus jamais le parti Québécois. J’ai voulu y aller pour les défusions et Benoît Savard (qui était le numéro 
trois du parti) et il m’a dit: "jamais je vais te présenter à Jean Charest parce que tu vas nous faire chier toi tout ce qui 
t’intéresse c’est d’aller rechercher ta ville" et il avait raison. Et donc, pourquoi cela m’a pas intéressé c’est parce que 
moi, la ligne de parti , je ne suis pas capable. Moi, me faire dire quand me lever et quand m’asseoir, même à l’église 
je ne suis pas capable. 

Q: Quel a été le plus beau coup de toute votre carrière ? 
R: La relation entre la ville et la Polyvalente (de l’Ancienne-Lorette), ça c’est le dossier le plus important que j’ai 
réalisé de toute ma vie, définitivement. Tu sais, quand on est en politique, on fait des discours: "Ah la jeunesse vous 
êtes notre avenir, vous êtes notre futur !" Puis, il y en a qui le pensent même pas ! (...) Donc c’est là qu’on a établi le 
lien avec la Polyvalente (de l’Ancienne-Lorette). On savait pas du tout dans quoi on s’embarquait, puis il y a une 
chose que je suis sûr, on a frappé dans le mille. Parce que Émile Loranger version antérieure d’avant les fusions, le 
municipal c’était ça puis le monde scolaire est un monde à part. Puis dans la version deux, j’ai réalisé une chose: 
c’est le même monde. (...) Si on fait des choses belles, les gens vont les respecter, puis l’effet d’avoir impliqué les 
jeunes là-dedans puis moi, c’est vrai, je le crois, notre avenir, c’est vous autre. Moi c’est fini, mon avenir est en arrière 
de moi ça fait un maudit bout de temps, puis c’est vous les jeunes qui allez prendre la relève. Puis si on vous apprend 
pas à respecter votre milieu, puis ça c’est pas avec des lois puis des règlements, c’est que les gens se sentent partie 
prenante de ce milieu-là, le plus tôt possible.  

Q: Quels projets avez-vous en tête pour les jeunes d’ici les 
prochaines années ? 
R: J’aimerais trouver une façon que les jeunes s’impliquent 
davantage au niveau de la politique municipale. Pas dans le 
sens de s’impliquer pour devenir maire (...), que les gens 
s’intéressent au fonctionnement municipal. Ça aiderait, je pense, 
à comprendre le pourquoi des choses et aussi de comprendre ce 
qui se passe au provincial et au fédéral. J’ai pas encore trouvé 
une façon, mais vous pouvez la proposer (les jeunes). (...) Je me 
souviens, un jour, j’étais allé au primaire (Hauts-Clochers) et on 
m’avait demandé si on pouvait faire un tour de l’hôtel de ville, 
puis de voir comment ça marche la ville et là, je leur ai montré 
les dessous, comment ça fonctionne, pourquoi les choses sont 
comme ça (...) sur quoi on base nos décisions. Mais je peux pas 
faire ça pour tout le monde, je ferais ça à temps plein et je 
manquerait de temps. Je pense que ce serait socialement 
important. Puis je sais de quoi je parle. Quand j’ai été élu maire, 
je ne savais même pas où était l’hôtel de ville (...) la politique 
municipale m'intéressait pas mais c’est devenu une passion.  
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Q: Quelles seraient vos ambitions envers la prochaine génération ? 
R: Que vous soyez des citoyens impliqués, réfléchis. [...] Je pense que je peux espérer que la prochaine génération ne 
croira plus en les campagnes électorales. Six mois avant, on a des problèmes en santé, etc. Durant la campagne, tout 
a été réglé. [...] Par expérience, je sais que je me fais [...] flouer. Il faudrait que tout le monde [agisse ainsi]. Quand il 
y a en a un que le noeud de sa cravate est croche, s’il est brillant, il [ne] me dérangera pas. [Les jeunes doivent] 
arrêter de s’impliquer à partir des apparences, mais aller au fond des choses, porter des jugements, évaluer, [et] ça, je 
parle de politique, mais c’est vrai dans tout. [...] Prenez vos propres décisions.  

De plus, monsieur Loranger nous a généreusement confié quelques projets en ce qui 
attrait à l’avenir de notre municipalité. Il a parlé d’un projet qui lui tient à cœur, celui 
de remplacer les poteaux électriques désuets par des poteaux intelligents donnant 
des informations sur les opérations déneigements, nettoyage des rues et autres 
travaux publics à venir ou en cours dans la rue. Il nous a également mentionné 
travailler sur des améliorations sur le dossier citoyen, outil fort utile en ligne 
permettant de connaître toutes les informations sur les activités municipales et le plus 
beau dans tout cela c’est que l’appli est totalement personnalisable selon nos 
préférences. Il nous a également dévoilé les plans d’un parc urbain d’envergure pour 
le secteur de la Polyvalente pour dynamiser cette section de la ville.

LE MAIRE ET LA JEUNESSE

En second lieu, nous désirions aborder le sujet de la relation entre la ville et la 
jeunesse, du regard que le maire porte sur nous, la prochaine génération et de ce qu’il 
attendrait des adolescents.

Q: Quels conseils donneriez-vous à un jeune qui veut devenir politicien ? Quels pièges seraient à éviter ? 
R: [Ne] pas se laisser influencer. Je [ne] le nommerai pas, mais il est à Québec présentement, [...] il s’est présenté ici 
pour le parti Libéral il y a quelques années. Il s’est fait planter [parce qu’] il se laisse appeler, il se laisse flatter la tête, 
mais il se fait planter partout. [Il] faut que tu croies toi-même en ta capacité. [Il] faut que tu veuilles faire quelque 
chose, [il] faut que tu aies un but. [...] Mais si tu veux faire de la politique, il faut que tu aies dans tes tripes le goût [et] 
la volonté de faire quelque chose, [il faut qu’] il y [ait] un objectif après ça. Pas un objectif de révolutionner le monde, 
mais quelque chose d’atteignable. Quand on se fixe des objectifs inatteignables, on se décourage [et] si c’est trop 
bas, on se déçoit. Il faut viser le [milieu].  
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Q: Quelles seraient vos ambitions envers la prochaine génération ? 
R: Que vous soyez des citoyens impliqués, réfléchis. [...] Je pense que je 
peux espérer que la prochaine génération ne croira plus en les 
campagnes électorales. Six mois avant, on a des problèmes en santé, 
etc. Durant la campagne, tout a été réglé. [...] Par expérience, je sais 
que je me fais [...] flouer. Il faudrait que tout le monde [agisse ainsi]. 
Quand il y a en a un que le noeud de sa cravate est croche, s’il est 
brillant, il [ne] me dérangera pas. [Les jeunes doivent] arrêter de 
s’impliquer à partir des apparences, mais aller au fond des choses, porter 
des jugements, évaluer, [et] ça, je parle de politique, mais c’est vrai dans 
tout. [...] Prenez vos propres décisions.  

Q: Qu’avez-vous à dire afin de convaincre les jeunes d’aller voter aux élections municipales? 
R: Si tu [ne] t’occupes pas de la politique, la politique va s’occuper de toi. [...] Le moins pire des systèmes qu'on a, c'est 
le système démocratique qu'on connaît. Le meilleur [n’] existe pas, ça c'est le moins pire. Mais pour ça, il va falloir que 
tu fasses des choix [et] si tu [ne les] fais pas, quelqu'un va [les] faire pour toi. 

Q: Pourquoi y a-t-il si peu d’activités au Festival Lorettain et au Festival des Neiges ? 
R: Parce que c'est difficile de trouver des activités. [...] Moi je fais exactement le même commentaire que toi. [...] On a 
fait des essais d’[activités], on se casse la tête à tous les ans. Peut-être la meilleure façon serait de vous demander ce 
que vous voulez qu'on fasse parce que la volonté est là. [...] On a essayé de faire des concours de guitares, mais ça 
[ne] pogne pas. C’est peut-être parce qu'on [ne] fait pas les bons choix, mais on a de la volonté. Il y a une chose qu’on 
[n’]a jamais pensé faire c'est de le demander à vous autres [...]: «Qu'est ce que vous voudriez avoir dans le Festival 
Lorettain» ? Parce que c'est pas évident, moi j[e n’]ai pas la science infuse. On sait que pour les bouts de choux, on en 
a en masse, pour les jeunes, pour les enfants on en a en masse, pour les adultes, pour les vieux, on en a en masse, mais 
vous autres [...] on [ne] sait pas quoi faire avec vous autres pour vous intéresser, parce qu'on peut faire plein d'affaires 
mais s'il [n’]y a personne qui participent…  

Q: Quelle serait votre opinion sur le fléau des appareils électroniques ? Sur le cellulaire en classe ? 
R: Je vais dire bien franchement, j'ai entendu des débats là-dessus, c'est sûr et certain que en classe, t’es là pour 
recevoir de l’information. [Ce n’est] pas le temps de faire des textos. Mais [de là à] interdire l'utilisation des cellulaires… 
Moi quand j'avais votre âge, et même plus jeune, on apprenait les fables de Lafontaine par coeur, parce que ça 
développe la mémoire, on apprenait à compter à l’endroit, à l’envers, etc. [Maintenant], il y a des calculatrices, c’est 
instantané, plus besoin de faire ça. [Il] faut vivre avec notre temps. [...] Je crois en ça [les technologies]. Je crois aux 
bienfaits de ça. Si tu me parles maintenant des réseaux sociaux... Regarde Trump, les stupidités qu'il fait avec cela, je 
vous dis, c'est dangereux! Mais on [ne] peut pas combattre ça, c’est là pour rester, on peut juste le domestiquer. [...] Au 
lieu de travailler contre [les technologies, il] faut travailler avec. [...] Il faut bien se servir des outils qu’on a. [...] C’est 
une question d'équilibre et de savoir utiliser pour ce que c'est les bonnes affaires [...] Ces problèmes-là, dans mon 
temps, il [n’y en n’]avait pas, il y en avait d'autres. Parce que moi, sincèrement je vous trouve très sages par rapport à 
moi. 
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Q: Y a-t-il d’autres endroits où les jeunes peuvent se réunir que le skate parc ? 
R: [J’ai participé à bâtir] la Maison des Jeunes. J’ai été l'instigateur de la première Maison des Jeunes [...] au grand 
dam de mes conseillers, ils avaient peur [des problèmes de] drogue. On a jamais eu de problèmes avec ça. [...] On a 
un projet, c'est de la déménager, de l'amener près de la St-Vincent-de-Paul, pour la rapprocher de la PAL, qui est sa 
clientèle normale, mais d'autres projets, non j[e n’]en ai pas. [...] Ce qui nous manque souvent, c’est des idées, [...] la 
volonté est là. Tantôt tu demandais une implication [dans la politique] c'en est une : faire savoir vos attentes. Ça nous 
faciliterait la tâche en maudit ! 

Q: Que pensez vous du projet de tramway présenté par le maire Labeaume 
R: Moi personnellement, c’est un projet qui m’emballe ! Il est grand temps si on veut arrêter la prolifération des 
autoroutes, parce que j’ai lu un article (d’une source anonyme) qui disait qu'élargir les autoroutes, c’est comme un 
problème d’obésité, la solution c’est jamais d’agrandir la ceinture. (...)Et ce tramway là va amener, puis on en a discuté 
hier soir, une reconfiguration de tout le réseau des autobus parce que la solution c’est de faire du rabattement sur le 
tramway (...) et ça, par contre, ça implique des parc-o-bus, etc. Puis hier, on discutait de la solution idéale pour 
L’Ancienne-Lorette, c’est augmenter la fréquence. 

Q: Avez-vous des idées pour promouvoir le transport en commun à L’Ancienne-Lorette ? 
R: Avant de faire un projet de campagne, il faut s’organiser pour avoir un transport en commun efficace. On est très 
mal desservis en ce moment et ça on travaille avec le RTC. Il y a maintenant un de mes conseillers qui siège sur le 
conseil du RTC et on veut améliorer (l’offre), après on fera de la publicité. Parce que là, moi, je ne suis pas pour vous 
dire allez vous faire avoir. Ça change pas qu’on paye 2 millions par année pour ça. 

LE MAIRE ET SES RELATIONS AVEC LA VILLE DE QUÉBEC

Finalement, nous désirions traiter des relations tendues avec Québec.

Q: Croyez-vous avoir de bonnes chances de remporter vos poursuites juridiques contre la ville de Québec dans le 
dossier des quotes-parts d’agglomération ? 
R: Je ne ferais aucun commentaire là-dessus et je vais expliquer pourquoi. Celui qui a le dossier entre les mains en ce 
moment, c’est le juge. Il est un être humain, il lit les journaux et regarde les nouvelles comme tout le monde, c’est un 
excellent juge. Tout ce que je peux dire, c’est qu’il m’a impressionné dans sa capacité à comprendre rapidement les 
dossiers, parce qu’il n’y a pas seulement un dossier, il y a 28 poursuites à peu près. Et chacun des points ont été 
démontrés et la ville de Québec a fait sa job et le juge va départager. Quel jugement va-t’il rendre ? Je ne le sais pas 
pas. Mais moi, je me suis fait donner la consigne de donner aucun commentaire tant que le jugement ne sera pas sorti. 
Quand est-ce que le jugement va sortir ? Normalement le juge en chef donne six mois (en septembre), mais moi, je crois 
que ce juge là, dit à la retraite, puis selon la complexité, il va s’y mettre le plus vite possible. Là je sors ma boule de 
cristal et je dirais 3-4 mois. 
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Q: Par rapport au même sujet, qu’est-ce qui vous donne la motivation de continuer cette lutte de longue date face au 
maire Labeaume ? 
R: Pour l’instant, je t’avoue que quand on est sortis du tribunal et que tout était fini, les plaidoiries … je me cherchais un 
peu. Et dès qu’on a reçu la première facture en janvier 2006, quand on a reçu le budget, j’ai dit ça marche pas, on se 
fait voler, on se fait voler carrément. Puis là, on a commencé des procédures, on a fait des choses et ça a commencé 
là. Donc, ça fait 12 ans que je m’occupe de ça, c’était mon principal dossier. Là, deux heures après, la petite vie, c’est 
fini, terminé. Je me suis posé la question (...) un jour ça va être la fin. Quand ? Je ne le sais pas. 
Q: Qu’attendez-vous dans le futur dans vos relations avec la ville de Québec ? 
R: Ce que j’aimerais, c’est que Québec réalise que ce qu’ils nous font là leur rapporte rien puis que ça nous coûte 
beaucoup, pour rien. […] Mais Labeaume, orgueilleux comme il est … Comme les gens disent qu’on ne s’entend pas. On 
s’entend très bien sur un point, on s’aime pas. Par contre, cela ne fait pas de Labeaume un mauvais maire. Peut-être s’il 
savait vivre un peu, ça ferait bien. Au niveau administratif, il y a une très belle collaboration entre les deux villes. Nos 
chicanes de coq, ça ne touche pas ça. 

Finalement, on remarque que, malgré les années qui sont passées, monsieur Loranger 
a gardé la flamme; il a toujours à cœur les priorités de sa communauté et il est prêt à 
tout pour défendre ses citoyens. Également, une des choses que l’on remarque en le 
rencontrant, c’est que malgré son âge, il a gardé un discours très actuel, ancré dans 
les réalités d’aujourd’hui. De plus, il nous a livré un message poignant dans son 
entrevue démontrant qu’il est ouvert et qu’il souhaite que les jeunes s’impliquent 
davantage dans la politique municipale. On ne sait pas pour combien de temps il 
dirigera encore la ville, mais nous sommes convaincus qu’Émile Loranger léguera un 
héritage indélébile à L’Ancienne-Lorette. Maintenant, il reste seulement à savoir qui 
aura la force de prendre son flambeau une fois le temps venu.
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DONNEZ-NOUS DE VOS NOUVELLES!

Vous avez une nouvelle que vous désirez voir paraitre dans notre 

journal? Que ce soit pour couvrir une activité sportive, culturelle ou 

bien scolaire, notre équipe de journalistes assurera un travail juste 

et professionnel! 

Contactez-nous à l'adresse suivante et vous verrez votre 

évènement publié prochainement! 

palpitant@csdecou.qc.ca 

Défilé de mode 2018: une autre réussite!
LÉA  LAFLAMME  FAVRE ,  JOURNALISTE  

AMÉLIE -ROSE  GIROUX ,  JOURNALISTE

Chaque année, comme nous le savons, les finissants de la PAL nous organisent tout un défilé! Les 

marques connaissent cet évènement et en profitent pour montrer leurs toutes dernières 

collections. Il faut dire que c’est une occasion en or, présenter ses morceaux devant la clientèle 

cible! 

Cette année, le thème était aux comédies musicales, quoique pas très représenté dans les 

vêtements portés à l'exception des premier et deuxième numéros. 

Cette année, nous en avons vu de toutes les couleurs; des complets aux maillots de bain, en passant 
par un style gothique épuré et numéros de danse avec des chaussures. Quand les jeunes défilaient, 
on pouvait lire l’assurance dans leurs yeux pétillants. 

Les finissants ont fait un excellent boulot en matière de chorégraphie, le tout synchronisé et 
mettant parfaitement en valeur les produits textiles. Je lève surtout mon chapeau aux artistes- 

maquilleurs et aux personnes responsables de la coiffure, sans toutefois oublier l’équipe technique 

qui a parvenu à rendre le résultat parfait. 

Bravo à tout le monde, c’était exquis! 

DISPONIBLES  SUR  NOTRE  PAGE  FACEBOOK

PHOTOS  

EXCLUSIVES
BIENTÔT
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Le passeur de rêves
GENEVIÈVE  DÉRY ,  COLLABORATION  SPÉCIALE

Jocelyn Boisvert est un écrivain jeunesse qui a su nous dévoiler son métier en toute complicité avec 

les élèves de la Polyvalente de L’Ancienne-Lorette. Toute la semaine, cet auteur a rencontré, tour à 

tour, les groupes du 1er cycle. 

Même si son thème fétiche est centré sur la mort de ses protagonistes, il a su nous faire vivre des 

moments de pur bonheur. Il y a de ces rencontres qui stimulent notre curiosité, qui nous 

questionnent, qui nous propulsent dans l’irréel, mais qui, somme toute, nous donnent le gout de 

lire et de redécouvrir ce plaisir de la vie. 

Cette rencontre avec un passeur de rêves demeura un moment unique dans notre école. 
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À tous les élèves 

de la 2e à la 5e 

secondaire

1 CARICATURISTE 

1 CHRONIQUEUR OPINION

écrit à : palpitant@csdecou.qc.ca 
parle à: M. Yohan Larouche (1640)



EXPOSÉ

Si tu as été affecté(e) par le thème de cet exposé ou que tu ressens le besoin de parler, communique 

rapidement avec un membre du personnel de l'école ou avec toute autre personne de confiance. 

Ne reste pas seul(e)!

ENTORSE OU FOULURE?
BÉATRICE  PROVENCHER ,  CHRONIQUEUSE

Entorse, foulure, on a tous déjà entendu ces mots quelque part et supposé qu’ils étaient 
synonymes. N’importe quel sportif blessé vous dira qu’il ou elle s’est foulée la cheville en 

parlant d’une entorse. Mais ont-ils raison d’affirmer une telle chose ? Quelle est la différence 

entre une entorse et une foulure ? 

Pour commencer, une entorse est une blessure au ligament d’une articulation. Un ligament 
est un tissu qui relie un os à un autre. On peut parler d’un étirement ou d’une rupture, 

qu’elle soit complète ou partielle. On distingue la gravité des entorses par des grades. Un 

grade 1 est une entorse légère, un grade 2 une entorse modérée et un grade 3 une entorse 

sévère. Après une entorse, on doit appliquer de la glace et réduire les efforts fournis par 
l’articulation. 

Ensuite, une foulure est une blessure au muscle ou au tendon. Un tendon est un tissu qui 
relie un muscle à un os. Contrairement à l’entorse, la foulure peut potentiellement sévir 
ailleurs que dans une articulation. Il peut s’agir également d’un étirement ou d’une rupture. 

La foulure est un terme qui est de moins en moins utilisé dans le milieu médical. 

Les foulures et les entorses ont cependant plusieurs similarités. Les deux sont causées par 
des mouvements brusques, comme une torsion non naturelle. Il y a enflure de la région 

touchée, un hématome se développe dans les 12 heures suivant la blessure et il est difficile 

de bouger la région touchée. Il est donc normal que le commun des mortels confonde les 

deux. Ainsi, la prochaine fois que vous verrez quelqu’un en béquilles, posez-lui cette 

question embêtante : est-ce une foulure ou une entorse ? 

schéma d'une entorse;

Entorse

Foulure



EXPOSÉ
C0HÉRENCE CARDIAQUE

DANY  HARVEY ,  COLLABORATION  SPÉCIALE
Tu te sens stressé? Tu aimerais te sentir plus paisible et serein? Tu aimerais améliorer la 

qualité de ton sommeil? Je te propose de découvrir la cohérence cardiaque, un exercice 

respiratoire qui ne prend que 5 minutes à faire et qui apporte de grands bienfaits. De 

nombreux physiciens partout dans le monde préconisent la pratique de cette forme facile 

de relaxation dont les bienfaits semblent prometteurs. Mais en quoi consiste exactement la 

cohérence cardiaque? Tâchons d’y voir un peu plus clair… 

Qu'est-ce que c'est?

Comment l'appliquer

On sait tous que notre cerveau a une influence directe sur notre cœur : la preuve, c’est qu’il 
se met à battre de plus en plus vite lorsque nous vivons une émotion forte (positive ou 

négative), lorsque nous avons peur, lorsque nous sommes en colère ou particulière-ment 
enthousiastes. Par contre, peu d’entre nous se doutent que l’inverse est aussi vrai : la vitesse 

des battements de notre cœur a aussi une influence sur notre cerveau et lorsqu’on arrive à 

la modifier, elle peut influencer grandement nos émotions. 

Si nous prenons notre pouls à la main, nous avons une idée approximative de sa vitesse, 

mais lorsqu’on analyse la fréquence cardiaque avec un capteur, on peut se rendre compte 

que notre cœur ralentit et accélère en permanence. La cohérence cardiaque est donc une 

manière de régulariser la vitesse des battements de notre cœur. Et en parvenant à accorder 
notre cœur et notre cerveau, les chercheurs affirment que de nombreux bienfaits 

apparaissent. 

Comment est-il possible d’avoir une influence sur notre vitesse cardiaque, de la rendre 

régulière? La réponse est simple : avec notre respiration. En effet, les chercheurs ont 
découvert que la vitesse de notre respiration est directement liée à celle de nos battements 

cardiaques. 

Ainsi, pour pratiquer la cohérence cardiaque de manière efficace, il faut parvenir à modifier 
notre respiration pendant aussi peu que 5 minutes par période, 3 fois par jour. De 

nombreuses vidéos sont disponibles sur internet pour vous aider à atteindre la bonne 

vitesse de respiration et il existe également plusieurs applications que vous trouverez en 

cherchant «cohérence cardiaque» sur un de vos appareils électroniques. Après quelques 

jours, il semblerait que la respiration devienne instinctive et qu’il soit possible de se mettre 

soi-même, quand on le souhaite, en situation de cohérence cardiaque. 

Pourquoi cela fonctionne-t-il?

Lorsque nous pensons à des choses positives, lorsque nous voyons des paysages qui nous 

touchent ou écoutons une chanson, lorsque nous nous rappelons des beaux moments de 

notre vie, notre cœur et notre cerveau fonctionnent en parfaite cohérence. Dans les cas 

contraires, c'est-à-dire lorsque les émotions négatives prennent le dessus, le cerveau et le 

cœur ne sont pas accordés et les courbes qui sont relevées par les capteurs enregistrent un 

chaos total : il n’y a aucune régularité. Pourtant, la régularité respiratoire (et donc cardiaque) 

permet à toutes les fonctions vitales de notre corps d’être en harmonie : libération des 

hormones, tension artérielle, digestion, gestion du stress, système immunitaire, etc. 



Si tu as été affecté(e) par le thème de cet exposé ou que tu ressens le besoin de parler, communique 

rapidement avec un membre du personnel de l'école ou avec toute autre personne de confiance. 

Ne reste pas seul(e)!

Quels sont les effets bénéfiques?

Lorsque nous parvenons à contrôler et régulariser nos battements cardiaques, toutes nos 

fonctions biologiques vitales s’harmonisent et les effets d’aussi peu que 5 minutes durent 
plusieurs heures. Ces conséquences de la pratique de la cohérence cardiaque sont 
multiples : 

* Sensation immédiate de bien-être et de calme 

* Augmentation de l’efficacité du système immunitaire 

* Augmentation de l’attention et de la concentration 

* Diminution de la douleur 

* Diminution de la réactivité émotive 

* Diminution des troubles du sommeil et de l’anxiété 

* Meilleure gestion du stress 

* Perte de poids 

* Harmonisation des différents systèmes du corps (respiratoire, immunitaire, cardiaque et 
digestif) 

* Augmentation dans des proportions très importantes du taux de DHEA (hormone de la 

jeunesse), qui peut aider à ralentir le vieillissement. 

* Baisse de la tension artérielle chez les hypertendus 

Une fois que notre corps a assimilé les rythmes bénéfiques de respiration, il est possible de 

se mettre soi-même en état de cohérence cardiaque à n’importe quel moment : lors d’un 

stress occasionnel, dans un autobus ou un train, etc. 

Toutefois, sachez que si le terme « cohérence cardiaque » est relativement nouveau, sa 

pratique est en fait millénaire. Toutes les techniques de relaxation, mantras et même la 

prière répétitive (dire un chapelet par exemple) atteignent le même but : créer une 

régularité et un équilibre intérieur qui nous permettent de faire abstraction des sources 

externes de tensions et de stress. 

Applications et conclusion

Vous trouverez plusieurs applications gratuites sur vos appareils électroniques (ex. : 

RespiRelax) et plusieurs sites en ligne sur YouTube pour pratiquer la cohérence cardiaque. 

Mon site préféré se trouve sur ce lien : https://www.youtube.com/watch?v=bM3mWlq4M8E 

Article écrit par Cécile Moreschi, rédactrice Canal Vie, augmenté par Dany Harvey



OPINIONS

LA  PAL  N 'EST -ELLE  QUE  HOCHEY  ET  FOOTBALL ?

BÉATRICE  PROVENCHER ,  CHRONIQUEUSE

Avez-vous déjà remarqué à quel point on parle peu des équipes sportives de la PAL? On 

mentionne beaucoup le hockey, le football et le basketball, bien sûr, mais qu’en est-il du 

cheerleading, du volley-ball ou bien du rugby? Pourquoi est-ce qu’une foule immense se 

présente aux parties locales des équipes de foot, mais que les seuls partisans des équipes 

féminines sont les parents? Pourquoi mentionne-t-on aux messages chaque résultat de 

l’équipe de hockey, qu’il soit bon ou mauvais, mais qu’on ne mentionne même pas le 

classement de fin de saison de l’équipe de volleyball? Pourquoi le sport féminin serait-il 
toujours relégué au second plan? 

Il faut avouer que la situation est peu surprenante. Combien d’entre vous savent que 

Montréal possède une version féminine des Canadiens, les Canadiennes? Et, soit dit en 

passant, elles ont une bien plus belle fiche de victoire que leurs équivalents masculins. Alors 

que chaque partie des Canadiens est diffusée à la télévision sur plusieurs postes différents et 
même à la radio, l’équipe féminine joue dans un quasi-anonymat. Le pire, c’est que plusieurs 

des joueuses sur l’alignement sont des championnes olympiques : il s’agit donc d’un très bon 

calibre. 

Pourquoi parle-t-on donc seulement des équipes masculines? Selon moi, la réponse est bien 

trop simple. Prenons le tennis, par exemple. Les smashs de Rafael Nadal sont bien plus 

impressionnants que ceux d’Eugenie Bouchard. Leur talent n’est pas mis en doute : il s’agit 
simplement de biologie. Ainsi, des gens qui connaissent moins un sport feront le choix facile : 

admirer la force des hommes, au lieu d’observer la technique et la ténacité du jeu féminin. 

En somme, peut-être serait-il temps de se mettre à voir plus loin que la vitesse du jeu et de la 

violence des mises en échec et se mettre à voir le jeu féminin comme ce qu’il est : un jeu plus 

technique et aussi impressionnant que le jeu masculin. Peut-être aussi serait-il temps que la 

PAL mette autant d’efforts à publiciser le sport féminin qu’on en met pour les équipes 

masculines. Ainsi, peut-être que l’on pourra changer les choses et se mettre réellement à 

parler d’équité entre les sexes. 

Qu'en 
pensez-vous?



OPINIONS

LES  PARENTS . . .

LÉANNE  LACHANCE ,  CHRONIQUEUSE

Ils nous disputent, nous jugent et font parfois obstacle à notre bonheur, du moins c’est ce 

qu’on croit. Pourtant, leurs intentions ne sont pas mauvaises. Ce fameux jour où vous serez 

libérés de vos obligations familiales viendra bien assez vite! D’ici là, voici quelques faits qui 
prouvent qu’une paire de parents, ce n’est pas là pour rien! 

Tout d’abord, une chose qu’on a tendance à oublier : vos parents, ils ont déjà été des 

adolescents, et ils ont probablement fait une tonne d’erreurs. Pensez-vous vraiment qu’ils 

vont vous laisser refaire ce qui leur a causé du tort? Leurs tentatives pour vous en empêcher 
peuvent parfois sembler désespérées, mais leur volonté n’est pas de vous condamner à vivre 

une adolescence misérable! Écoutez-les, essayez de comprendre ce qu’ils essaient de dire et 
discutez. S’enfermer à double tour dans sa chambre n’est jamais la meilleure idée… 

Les activités en famille! Un moment pénible à passer, dit-on. Figurez-vous que pour votre 

père et votre mère, ces moments sont les plus importants à leurs yeux. Ils passent toutes 

leurs journées à essayer de vous faire sourire, et si vous leur rendiez l’appareil? Voyez plutôt 
ces activités comme une chance de créer des liens encore plus serrés avec votre parenté. 

Portez aussi une grande attention aux repas en famille, qui sont parfois les seuls instants de 

la journée où on peut prendre le temps de tous se parler. Si vous êtes de bonne humeur, vos 

parents le seront tout autant! 

Ils vous aiment et vous les aimez aussi. C’est juste que parfois, cet amour se matérialise en 

frustration et en larmes. Leurs félicitations sont les plus importantes à vos yeux, et leurs 

critiques sont parfois celles qui font le plus mal. Mais au final, ils seront là pour vous, peu 

importe ce qui arrive.  

Qu'en 
pensez-vous?



ARTS.MOTS.NIE

Tu composes des suuuperbes chansons? 

Tu prends des photos ma-gni-fiques? 

Non, tu dessines? 

PALpitant veut encourager les élèves créatifs. 

Soumets ton travail par courriel avec une courte 

description et tu pourrais le voir paraitre ici!

palpitant@csdecou.qc.ca 



En lien avec le texte d'opinion sur la faible 

représentation des équipes féminines des Athlétiques, 

nous vous présentons quelques photos d'ELLES.
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OPINION

Hello dear readers, 

I have a question for you: Do you know how the Earth’s condition will be in many years? 

It will get worse and worse. I wrote this article to remind you and to make you aware that we can 

improve the Earth’s condition, to help our future to not go for the worst. We can change the Earth’s 

condition just by doing simple actions. In this text, I will give you some examples of easy actions you 

can do in your daily life. 

First, you can limit your shower’s duration. You can also take a lukewarm shower, because water is so 

precious. 

Second, you can wait until you see a trash can to put your rubbish in it, instead of putting them on the 

ground. 

Third, don’t break things in nature; the trees branches, the plants, the animals. Respect the 

environment. 

Fourth, instead of using your car, you can use your bicycle, the bus or you can walk too. 

Fifth, you can also simply recycle plastic and do compost. 

To continue, I want to make you aware that we are so lucky to live in Canada, to live in a country with 

profusely resources, water, clothes, education, etc. Use the resources wisely. It’s not all the person 

who can have all that. Also, don’t think that putting your rubbish on the ground and breaking things in 

nature is not a big deal, but imagine if all of the people on Earth do that, it would be messy and gross. 

To conclude, if we support each other in all this, if we do simple actions, I’m sure that it can help the 

environment. Remember, WE have the future in our hands, WE are responsible of the future of our 

planet. 

I hope that you like my article even if it talks about environment. I just wanted to get an important 

message across. 

The Earth's Condition
Élizabeth Hamel, special collaboration

~Be the change that you want a see.~



SPOTLIGHT ON

Last Febuary 7th, students from PEI Sec 1 have presented a 

show where all profits (375$) were donated to the Crohn’s and 

Colitis Canada Foundation.  

Congratulations to the students, Ms. Dany Harvey (English) and 

Mr. David Barabé (Drama) for their excellent work!

Star Search

2018's Star Search edition

"Think of giving not as duty but as a privilege"
- John D. Rockefeller Jr



Vous nous avez demandé
O Ù  R E T R O U V E R  L E  J O U R N A L  P A L P I T A N T ?

INTERNET SUR LE SITE INTERNET DE LA PAL, SOUS L'ONGLET « VIE 

ÉTUDIANTE »

FACEBOOK https://www.facebook.com/JournalPALpitant/ 

EN CLASSE

S U I V E Z - NOU S !

DANS LA MAJORITÉ DES LOCAUX; DEMANDEZ-LE À VOS 

ENSEIGNANTS!



SECTION

orientationJOURNÉE-CARRIÈRE 
DE LA PAL

Le 9 novembre dernier, les élèves de secondaire 5 ont eu la chance 
d’assister à la journée carrière organisée par le service d’orientation de la 
PAL. L’activité a permis aux élèves de rencontrer en avant-midi plusieurs 
intervenants provenant des cégeps et des centres de formation 
professionnelle. À l’heure du dîner, les élèves pouvaient consulter des 
professionnels des établissements scolaires alors qu’ils étaient réunis à 
leurs kiosques dans l’espace Raynald Leblond. En après-midi, ils ont eu 
l’opportunité d’assister à une conférence d’un ou plusieurs intervenants 
venant des milieux professionnels. Une grande variété de secteurs 
d’activité était représentée dont les secteurs de la santé, le génie, les arts, 
les communications, l’administration, la sécurité civile, les forces armées, 
l’informatique et bien plus encore. En tout, l’évènement regroupait une 
cinquantaine de représentants de divers milieux scolaires et 
professionnels, dont quatre anciens élèves de notre école. Leurs objectifs 
étaient de faire connaître différentes professions et programmes d’études 
aux élèves et ainsi les aider à faire leurs choix d’orientation futurs. Une 
nouveauté cette année, lors de la quatrième période, les élèves 
participants à l’atelier sur le passage entre le secondaire et la formation 
professionnelle ont eu la chance d’expérimenter des tâches concrètes 
telles que la construction d’un escalier, l’identification de différentes 
espèces d’arbres, la découverte de plusieurs logos en lien avec des 
entreprises, etc.. Un sondage auprès des élèves révèle qu’ils étaient 
satisfaits de leur participation et jugeaient utile d’avoir profité de cette 
journée carrière. 

Éricka Olivier, Stagiaire à la maîtrise en orientation

Autres photos exclusives de l'évènement 
disponibles sur notre page Facebook!

Journal PALpitant

https://www.facebook.com/events/2079518802282987/


En Afrique du Sud, ce poste consiste à veiller à ce que le troupeau d’autruches ne 

se batte pas... En effet, ces animaux peuvent être assez violents, à un tel point 

qu’ils ont besoin d’un gardien! 

GARDIEN D'AUTRUCHES

SAVAIS-TU?

Et oui! Vous avez bien lu! Le travail d’un testeur est plutôt simple : Il voyage 

partout dans le monde et essaie des toboggans dans des parcs aquatiques. Fait 

pour les éternels cœurs d’enfant 

TESTEUR DE TOBBOGANS

Ce ne sont pas tous les épouvantails qui sont fait de paille! Une seule personne 

répertoriée exerce le métier le plus ennuyant du monde. Il a été conçu pour les 

gens vraiment. Très. Patients.

ÉPOUVANTAIL

Même les plus audacieux pourraient avoir de la difficulté à exercer ce métier… Les 

morsures de serpents venimeux sont extrêmement dangereuses et il faut 

recueillir de leur poison pour préparer les antidotes. Les tireurs de venin sont ceux 

qui attrapent le serpent et qui traient leur venin.

TIREUR DE VENIN DE 

SERPENT

Ces fameux goûteurs travaillent pour des compagnies d’eau. Ils doivent analyser 

les qualités olfactives, visuelles et gustatives avant la mise en vente de l’eau. En 

voilà un qui ne doit pas souffrir de déshydratation!

GOÛTEUR D'EAU

* Léanne Lachance *

SPÉCIAL
métiers 
insolites



ÉCOLE SECONDAIRE POLYVALENTE DE L'ANCIENNE-LORETTE 

1801 Rue Notre Dame, L'Ancienne-Lorette 

(418) 872-9836 

http://www.csdecou.qc.ca/polyvalenteanciennelorette/ 

https://www.facebook.com/polyvalenteanciennelorette/ 

aucune édition imprimée n'est disponible ailleurs qu'en classe;
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est vert!

toujours disponible en numérique!

Disponible en tout 

temps sur ta 

tablette, ton ordi ou 

ton téléphone!

Aussi sur  Journal PALpitant


