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MOT DU RÉDACTEUR EN CHEF
YOHAN -J .  LAROUCHE

Quelle fierté de vous présenter cette toute première édition du
journal PALpitant réinventé! Ici, plus question de textes formels et
ennuyants; vos opinions, vos réactions, vos intérêts, et ce, de façon
écologique et numérique! Le format a aussi et mis au gout du
jour. 

N'hésitez pas à nous écrire à l'adresse courriel ou bien sur notre
page Facebook pour réagir ou partager les articles de nos
journalistes et chroniqueurs ainsi que de nos collaborateurs
spéciaux. 

Bonne lecture! 

À retenir: 

8 au 14 février 2018 

Festival des Flocons 

 

13 février 2018 

Journée d'activités 

 

21 février 2018 

Secondaire en spectacle

La voix des élèves de la   

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


ACTUALITÉS
S O C I O C U L T U R E L

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 

Le don de l'écriture à la PAL
CÉL INE  LEGARÉ ,  COLLABORATION  SPÉCIALE

À l’automne dernier, notre école a participé au Concours
d’écriture Le Scriptarium organisé par le Théâtre le Clou de
Montréal et le Théâtre les Gros Becs de Québec. 

Plus de 300 élèves des différentes écoles de la grande région de
Québec ont soumis leurs textes à ce concours et à la PAL deux
élèves ont retenu l’attention du comité de sélection. En 5e
secondaire, il s’agit de Yannick Duprez-Goulet et en 3e
secondaire, il s’agit de Léa Deschamps que nous félicitons pour la
qualité de leurs textes. 

Ces deux élèves participeront donc à un weekend de création
organisé par le Théâtre Les Gros Becs. Avec les 10 autres élèves
sélectionnés, ils travailleront avec Stéphane Crête, le comédien
bien connu pour son rôle de Brad Spitfire Dans une Galaxie près
de chez vous pour rédiger la création collective qui sera ensuite
jouée par des comédiens professionnels en mai prochain. 

Alors, nous tenons à remercier tous les élèves de notre école qui
ont participé à ce concours et surtout à féliciter Yannick et Léa.

Ce sera un honneur d’assister à la première édition de la pièce Le
Scriptarium en mai prochain pour y voir et entendre vos
créations! 

Sur la photo: 
Yannick Duprez-Goulet 
Léa Deschamps 

Rendez-vous 
dans la section 
ARTS.MOTS.NIE 
pour lire leurs 
créations! 

http://leclou.qc.ca/le-scriptarium


ACTUALITÉS
S O C I O C U L T U R E L

Le réveillon de l'amitié: un succès réinventé!
ZACHARY  TROTT IER

Depuis quelques décennies, les membres des Sentinelles de l’aide, 

appuyés par l’organisme Rayon de soleil, observent la tradition d’offrir aux 

personnes trop souvent oubliées lors des Fêtes (notamment des aînés) un 

petit moment de réjouissance lors d’un réveillon de Noël qui se tient à la 

PAL. 

Cette année n’a pas faite exception et le 21 décembre dernier, c’est près 

d’une centaine de bénéficiaires provenant de partout dans la ville et des 

alentours qui ont pu profiter d’une belle soirée tout en faisant de belles 

rencontres multigénérationnelles. Une célébration chrétienne 

(accompagnée d’une chorale de sentinelles), un repas traditionnel, des 

danses en ligne, des jeux divers et, évidemment, une visite du père Noël 
ont meublé les festivités. 

Finalement, il ne fait aucun doute que tous les individus ont apprécié leur 
soirée et que l’invitation est déjà lancée pour une prochaine édition. 

Crédit photos: William Riopel-Céré



OPINIONS
DEVENIR  VÉGÉTARIEN  EN  2018
LÉANNE  LACHANCE

Bannir la viande, le poisson et les fruits de mer de notre alimentation : certains y croient, 
d’autres non. Peut-être n’y avez-vous encore jamais réfléchi. Que ce soit pour des raisons de 

santé, pour une cause qui vous tient à cœur telle que les animaux ou seulement parce que 

c’est la tendance du moment, si vous possédez la volonté de procéder à un changement de 

régime alimentaire, lancez-vous ! 

Contrairement aux croyances populaires, le végétarisme n’est pas une question de 

planification réglée au quart de tour. Les végétariens ne comptent pas le nombre de 

calories qu’ils ingèrent à tous les repas, ils n’ont pas toujours le temps de cuisiner et ils ne 

s’empêchent pas pour autant d’aller manger au restaurant le vendredi soir lorsqu’il n’y a 

plus de tofu dans le réfrigérateur. 

Le fameux tofu, parlons-en ! Même s’il n’est pas des plus appétissants, ne vous faites pas 

avoir par son apparence ! Le secret (et c’est Ricardo qui le dit) c’est la façon de le cuisiner. 
Des marinades, des épices, des enrobages ou simplement une bonne cuisson. De plus, si 
après vos nombreux essais le tofu vous dégoûte toujours, dites-vous qu’il existe plus de 20  

000 espèces de plantes comestibles dans le monde et que vous n’aurez probablement 
même pas assez d’une vie pour toutes les essayer ! Le fait de ne pas aimer le tofu ne vous 

empêche pas d’être végétarien ! 

Plusieurs études ont prouvé que les végétariens sont mieux protégés que les non- 

végétariens vis-à-vis certaines maladies comme l’obésité, quelques formes de cancer et les 

maladies cardiovasculaires. D’autre part, le végétarisme permet de réduire la 

consommation de matières grasses et occasionne moins de coûts qu’un régime alimentaire 

omnivore. Du point de vue environnemental, la pousse de fruits et de légumes nécessite 

une plus faible quantité d’eau que l’élevage, par exemple, d’un bœuf. Donc, il est possible 

de produire plus écologiquement et en plus grande quantité, ce qui permet de nourrir plus 

de gens. 



Tu aimerais nous faire part de ton opinion ou réagir à l'un des articles? 

Écris-nous ou commente en ligne et tu pourrais voir ton texte paraitre 

dans la prochaine édition du PALpitant!

Devenir végétarien ne vous ferme pas de portes ! Au contraire, cette orientation vous 

permet de découvrir de nouvelles recettes, d’essayer de nouvelles choses et de trouver un 

mode de vie qui vous convient tout aussi bien sinon plus que celui que vous aviez 

auparavant. Ferez-vous bientôt partie du 4 % approximatif de la population canadienne qui 
ne consomme pas de viande ni de poisson ? 

palpitant@csdecou.qc.ca Journal PALpitant
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Tu aimerais nous faire part de ton opinion ou réagir à l'un des articles? 

Écris-nous ou commente en ligne et tu pourrais voir ton texte paraitre 

dans la prochaine édition du PALpitant!

Depuis la fin de 2016, plusieurs événements ont remis en question notre perception sur 
l’image positive que nous avons des personnalités publiques. Cette situation nous amène 

donc à nous demander : pouvons-nous dénoncer des gestes et des paroles déplacés de 

personnalités publiques sans craindre des représailles en 2018 ? Selon moi, ce n’est pas ce 

qui est démontré présentement. 

Premièrement, nous avons vu que même des athlètes dénonçant des propos de politiciens 

peuvent se faire mettre à dos. Un des meilleurs exemples et celui de Colin Kaepernick, 

quart-arrière des 49ers de San Francisco qui, au terme de la saison 2016, s’est fait retirer de 

son poste de partant notamment à cause des ses protestations de mettre un genou au sol 
lors de l’hymne national (ce mouvement a été repris dans la majorité des équipes de la 

NFL) qui visait les propos parfois racistes du président Donald Trump. Comment avoir le 

courage de prendre position quand ceux qu’ils le font s’exposent à une forte critique ? 

Deuxièmement, il y a également une bonne partie de la société qui a été trop souvent 
impitoyable envers les femmes qui ont dénoncé des agressions sexuelles. Alice Paquet, une 

des premières femmes à avoir enclenché la grande vague de dénonciations de crimes 

sexuels au Québec dans les derniers mois s’est confiée au Devoir sur la réaction que les 

gens avaient envers elle après son procès contre le député libéral Gerry Sklavounos : « J’ai 
reçu des mots horribles, des regards qui me transperçaient quand je marchais vers le 

travail, des menaces aussi. » Avouez tout de même que cela ne nous motive pas à parler 
quand on entend le traitement qui est réservé à ceux qui n’ont pas peur de dénoncer ces 

situations intolérables. 

En conclusion, on remarque que malgré le fait que c’est moins le cas que dans le passé, 

nous réduisons au silence ceux qui se tiennent debout sous le prétexte de se protéger des 

plus puissants que nous. Je pense donc qu’il faut s’imposer en tant que peuple pour 
défendre en quelque sorte les personnes qui ont le courage de dénoncer des actions
inacceptables.  

palpitant@csdecou.qc.ca Journal PALpitant

OPINIONS
DÉNONCER ,  MAIS  À  QUEL  PRIX ?

ZACHARY  TROTT IER

Lien vers l'article du Devoir -->

https://www.facebook.com/JournalPALpitant/
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/490830/finalement-elle-s-est-pas-fait-violer


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 



TITRE DE L'OEUVRE: Bleu Céleste 

AUTEUR: Yannick Duprez-Goulet

Le Guide m’a un jour dit que j’étais stupide. Il m’a dit que dans mes yeux on ne voyait que mon misérable destin. 
Que je ne savais pas ce que je faisais. Que je ne m’intéressais à rien. D’un air haineux, il m’a craché que je 
n’étais qu’un enfant et il m’a poussé à abandonner. 

Le lendemain, elle m’a dit que j’avais du talent. Que j’allais aller loin dans la vie. Que je brillais par ma 
persévérance, mon dévouement. Que j’étais différent des autres de mon âge. Ses vieux yeux remplis d’espoir et 
d’admiration semblaient sincèrement surpris. On aurait dit qu’elle me voyait comme quelque chose de nouveau. 
Pourtant, j’étais pareil aux autres. 

Puis, il m’a attaqué. Elle m’a complimenté. Il m’a insulté. Elle m’a encouragé. Il m’a réprimandé. Elle m’a aimé. Il 
m’a haï. Elle m’a acclamé. Au final, ces réactions bipolaires ne m’ont amené qu’une confusion grandissante ainsi 
qu’une pression indésirable. Volontairement ou non, ils m’ont poussé à croire que mes échecs me font perdre de 
la valeur et que mes réussites sont ce qui me définit. Je sais – enfin, je crois – que c’est faux, mais ils m’ont 
appris à moi et à tous les autres que ce qui compte dans la vie, c’est le succès. Pourtant, dans cette communauté 
où l’on ne voit que le noir et le blanc, elle m’a soudainement demandé d’être moi-même – d’être en couleur, 
qu’elle a dit. 

Tout est gris, ici. Le Soleil est d’un gris irritant, la Lune est argentée, le ciel n’est qu’un pauvre dégradé tracé à 
l’aide d’un crayon mal aiguisé, les maisons passent du gris anthracite en été au gris argile durant l’hiver, l’herbe 
est couleur plomb et nous sommes tous habillés des mêmes tissus complètement gris clair. Les seules couleurs 
que l’on peut admirer sont celles qui se trouvent dans les yeux des enfants, des adolescents et parfois même de 
certains adultes, couleurs qui s’effacent avec le temps, pour ne laisser qu’un iris et une pupille de la même 
couleur. Parfois, elle appelle ces yeux colorés « rêves et espoir ». Depuis quelques années, je fais partie de ceux 
qui n’ont qu’un globe blanc décoré d’un cercle noir en guise d’œil. 

Du moins, c’est ce que Le Guide dit. J’aime penser que c’est faux, mais je ne peux pas vraiment vérifier, puisqu’il 
est impossible de regarder ses propres yeux. Dès notre naissance, il nous apprend à le suivre et à le croire 
aveuglément. Notre seul moyen de survivre c’est lui, Le Guide, puisqu’il nous indique le chemin à suivre pour ne 
pas nous perdre. J’ai entendu d’autres gens qui semblaient plus vieux l’appeler « Dieu », « Capitalisme » ou 
même « Société », mais personnellement, je préfère simplement l’appeler Le Guide. Apparemment, lorsque je 
serai normal – je crois que c’est un autre mot pour « gris fer » –, je deviendrai moi aussi un guide. 

Mais moi, je ne veux pas en être un. J’y ai beaucoup pensé, la nuit dernière, et j’aimerais être unique. Unique, ça 
veut dire que personne d’autre n’est comme toi. Je me suis dit que si je peux être gris acier plutôt que gris fer, ça 
me rendrait déjà bien heureux. Je veux rendre le rêve dans ses yeux réalité. Je veux être quelque chose de 
nouveau. Je veux créer quelque chose de nouveau. 

Elle m’a montré un morceau de photo, ce midi. La photo bougeait, réagissait, imitait ce que je faisais. Je n’avais 
jamais rien vu de tel. Elle a dit que je ne devais le dire à personne, parce que si on apprenait ce qu’elle faisait, ça 
pourrait causer des problèmes. Elle a dit que c’était moi sur la photo, puis a pointé l’endroit où mes yeux se 
trouvaient sur celle-ci. 

C’est joli, le bleu. 



TITRE DE L'OEUVRE: Fardée jusqu'au cœur 

AUTEURE: Léa Deschamps

Énième coup de cadran qui résonne dans mon crâne, 

Fixatif extra-fort qui colle mes yeux ensemble. 

Mon pantalon de pyj’ à carreaux s’est ramassé en motton 

Au bout de mon lit. 

Je dois me lever 

Même si l’anxiété de la veille 

Glace encore mes veines 

Pis scie toujours mon corps en quarante-huit-mille morceaux. 

Mon miroir, collé sur le mur avec des tétines 

Vendues en pack de douze pour 4,99$ sur Amazon, 

Reflète ma fatigue d’être là. 

L’eau me donne l’impression de me laver 

De ma peine pis de mon existence à chier 

Parce que moi, je pense comme une criss de lâche : 

Je vis dans la peur d’être jugée. 

Je me farde le cœur pis la face avec ben du foundation, 

De peur que les rumeurs qui rebondissent sur les murs 

Me transpercent avec leurs flèches acérées. 

Je me compresse dans du linge trop tight qui supporte ma colonne de dépressive 

Pis devant ma porte d’entrée, je me tiens là, 

Debout, misérable, faible pis moins chicks que les forts qui s’assument comme ils sont. 

La beauté est cruelle 

La société la traque pis la glorifie. 

Je clopine jusqu’à la case survie, perchée sur des bottes à talons 

Ridiculement douloureuses. 

Je me sens crasseuse 

Sous toute cette mascarade vaine. 



Pourtant, je veux pas crever en étant adolescente 

Parce que je veux pas mourir en étant triste. 

Je veux pas détester mon visage 

Parce que je veux pas manquer de respect envers mes géniteurs. 

Je veux pas désapprouver la face d’autrui 

Pour mon malheur personnel. 

Ça serait égoïste, 

Ça serait méchant. 

Je suis le mal être incarné. 

J’me trouve inutilement plate, 

Trop à côté de la plaque, 

Pas assez drôle pis sociale, I guess. 

Je serais une araignée merdique 

Parce que dès que je tisse un lien avec un humain 

J’autodétruis ma création chargée de solitude pis de désespoir.

On placarde la perfection pis la réussite 

Sur les arrêts d’autobus pis dans les fenêtres de pharmacie 

Qui clament vendre la beauté dans un pot à 69,99$ 

Le millilitre. 

Après, on nous demande 

Si notre estime de soi est pas trop touchée, 

Écrasée, anéantie 

Par toute cette pression. 

Le papier glacé est fort, les mots sont lourds, 

Les écrans, pesants. 

On est enfermés, asphyxiés 

Dans cette prison d’inatteignables. 

Ma génération est pas plus conne 

Ou plus folle qu’avant. 

Elle est juste plus exposée : 

À cause de ses flashs de photos retouchées, lissées,

Avec ses magnifiques asperges re-shapées, désemparées pis ultra-fardées, 

À cause de ses caméras qui braquent leur objectif sur des enfants qui ont rien demandé 

Pis à cause de ses émissions de téléréalités dégueulasses qui montrent juste des wannabe famous filmés dans 
leur habitat naturel de superficiels. 



Toutefois, j’ai réussi à trouver une piteuse dignité 

Dans ce chaos total qu’est 

Le 21e siècle. 

J’m’en fous de ce que toi, déchu enfant, 

Peux dire de ma génération. 

Je sais que la société nous enlaidit 

Mais, pour une fois, regarde-nous franchement dans’ yeux, 

Pis admire notre fougueuse volonté 

De changer les choses. 



Y O U  A R E   N O W  E N T E R I N G  T H E  

S P E C I A L  C O L L A B O R A T I O N S  F R O M  S T U D E N T S

 English Zone 

Journal PALpitant

palpitant@csdecou.qc.ca
Write to us:

W A N T  T O  

R E A C T ?



CELLPHONE!
HOW TO SURVIVE WITH NO

CELLPHONE IS DANGEROUS  

Scientists say that the cell phone is bad for our health. The picture below shows what problems we 
can have if we use a cell phone. The reasons are, the cell phone:  

> Hinders sleep  
> Increases stress  
> Raises heart problem  
> Spreads infections  
> Impairs hearing  
> Causes poor vision  
> Leads to spinal misalignment and pain  

For my first activity, I suggest you to go outside with your friends 

and practise a sport, for example basketball, beach volleyball, 

soccer...These are activities for summer but for the winter, you can 

do skating, snowboard...You can do a fire and eat marshmallows, 

chocolate, s'mores...with a lot of songs or you bring a guitar and 

somebody sings so you make your own music

activities

1.Put your phone off so you can’t receive the notifications. You will

be less attracted to your cell phone.  

 

2.Ask to your parents to confiscate your phone. You will not have it

with you, so you will not use it.  

 

3.Put it in a box that you ask to your parents to get. You will not

know where your cell phone is.  

 

4.Do an activity with your parents or your friends so you will be

busy. 

ideas

DID YOU KNOW?
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ÉDITION SPÉCIALE

zone EXTRA



#2018
5 ACTIVITÉS À MOINS DE 10$

Le temps des Fêtes est  maintenant terminé ,  et  on 
se retrouve avec un peu moins d ’ idées pour 
meubler  notre temps .  Voici  donc 5  activités à bas 
prix  qui  vous permettront de passer de magnif iques 
f ins de semaine ai l leurs que dans votre salon 
devant la  té lé .

1.  Musée de la civil isation de Québec  

Profitez du temps froid pour vous réchauffez au Musée !  Jusqu ’au 11  mars 2018,  le  
Musée de la civi l isation de Québec présente l ’exposition Cerveau à la  fol ie .  
Découvrez le  territoire encore inconnu entre nos deux oreil les et  apprivoisez ses 
secrets .  Cette exposition est  au coût  de 5$  pour les adolescents .  

2.  Anneau de glace des Plaines d’Abraham  

Les plus sportifs  ou même ceux qui  apprécient patiner tranquil lement raffoleront 
de l ’Anneau de glace .  Les patineurs pourront apprécier  gratuitement la patinoire 
jusqu ’à la mi-mars .  Des patins sont en location sur place .  Bon patinage !  

3.  Chocolats favoris  

Pour les courageux qui  n ’ont pas peur du froid ,  les  Chocolats favoris  offrent 
désormais de la crème glacée même en hiver .  Choisissez entre plus d ’une dizaine de 
saveurs pour enrober votre cornet .  Les plus audacieux choisiront «tourbil lon de 
menthe»,  ou même «barbe à papa»,  tandis que les plus conservateurs choisiront 
« fondant noisette»  ou bien «dulce de leche».  Une activité  pour tous les becs sucrés 
!  

4.  Marché  du Vieux Port  

Découvrez de splendides œuvres artisanales tout en vous sucrant le  bec sur des 
sucettes au sirop d ’érable au Marché  du Vieux Port .  Des dizaines d ’artisans vous
attendent pour vous faire explorer la  beauté  de l ’art  québécois .  

5.  Défilé  du Carnaval de Québec  

Joignez-vous à des centaines de personnes de tous âges et  appréciez la  magie du 
dé f i lé .  En février ,  les  chars du dé f i lé  vous permettent gratuitement de vivre dans un 
rêve pendant quelques heures .  Retombez en enfance et  ouvrez grand les yeux !

Moins de 10$!
PAR:  BÉATRICE PROVENCHER



#2018
NETFLIX AND. . .  NOUVEAUTÉS!
PAR:  LÉA LAFLAMME-FAVRE ET LÉANNE LACHANCE

MANIAC    
Mettant en vedette Emma Stone et  Jonah Hil l ,  cette sér ie ,  qui  sera
relâchée quelque part  en 2018,  raconte l ’histoire d ’un patient dans un
hôpital  psychiatrique qui  s ’ invente et  vit  la  vie dont i l  a  toujours rêvé .
Préparez-vous à vous laisser emporter par l ’ imagination incroyable de
ce patient attachant .  

ALTERED CARBON    
La sortie de cette sér ie ,  qui  sera effectuée le 2  février ,  est  adaptée du 
roman du même nom .  L ’histoire ,  qui  se déroule dans le futur ,  raconte 
comment la mémoire d ’un être humain et  sa personnalité  sont 
transférées dans un nouveau corps après son décès .  Peut-être qu ’après 
tout ,  la  mort  n ’est pas toujours une f in .  

SEVEN SECONDS    
Cette sér ie policière ,  qui  fera son entrée sur les ondes de Netfl ix  le  23  
février ,  nous entra îne au plein cœur d ’une enquête sur le  meurtre d ’un 
jeune adolescent afro-amér icain originaire de New York .  L ’assistante 
du procureur chargée de cette affaire ,  interprétée par Regina King ,  
pense qu ’ i l  s ’agit  d ’un meurtre raciste .  La vér ité  f inira-t-elle par être 
exposée?    

OSMOSIS

Deuxième sér ie originale française de Netfl ix ,  après Marseil le ,  el le  
relate l ’histoire d ’une application nous garantissant de rencontrer  
l ’âme sœur .  Osmosis se déroulera dans un Paris  futuriste ,  pourtant pas 
si  é loigné .  Amour ,  choix et  technologie ,  une combinaison des plus 
intéressantes !    

O MECANISMO

Cette sér ie imaginée par le  producteur et  réalisateur de Narcos ,  Jose 
Padhila ,  rapporte l ’histoire dans le mil ieu corrompu du pétrole au 
Brési l .  Représentée par les faits  et  gestes d ’un policier  à  la  retraite ,  
cette sér ie vous fera voir  le  côté  sombre des affaires…  



#2018
LE SUPERBOWL LI I
PAR:  ZACHARY TROTTIER
Comme vous pourrez le  constater  dans cette section ,  le  début de l ’année 2018  sera 
très occupé  pour les amateurs de sport .  Je vous présenterai  donc maintenant 
quelques étapes pour profiter  pleinement d ’un des plus grands événements 
sportifs  au monde :  le  Superbowl .  

Pour comprendre l’aspect sportif  du grand match  

Si  vous voulez en savoir  plus sur les forces en présence ,  je  vous recommande 
d ’aller  visiter  le  site internet :  http ://www .nfl .com/playoffs/playoff-picture qui  
présente les équipes et  un tableau détai l lé  des sér ies .  Par  contre ,  s i  vous êtes 
avides de connaitre les statistiques des joueurs-clés qui  joueront lors du 
Superbowl ,  je  vous conseil le  de jeter  un coup d ’œ i l  au site suivant :  
http ://www .nfl .com/stats/player .  

Pour réussir  votre party du Superbowl  

Depuis les dernières années ,  le  Superbowl est  devenu un vér itable happening qui  
va beaucoup plus loin que le sport .  Si  vous voulez trouver de bonnes idées 
culinaires pour mettre du piquant à votre soirée (dans tous les sens du terme) ,  
sachez que l ’on retrouve plein de recettes sur la  page Tasty (Facebook)  et  le  réseau 
social  Pinterest  qui  sont bonnes ré férences à ce sujet .  

En conclusion ,  voici  quelques faits  divers sur le  Superbowl :    

• Cette 52e édition de la grande finale de la NFL sera seulement la 6e jouée 
dans le nord des États-Unis. Le match aura lieu au US Bank Stadium. 
• Ce sera la deuxième fois que le Superbowl se jouera à Minneapolis qui avait 
déjà accueilli le match en 1992. 
• Le jour du Superbowl est le deuxième ou les Américains consomment le plus 
de nourriture après l’Action de grâce et avant Noël. 
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HOCKEY FÉMININ:  À LA QUÊTE D'UNE 
CINQUIÈME MÉDAILLE
PAR:  BÉATRICE PROVENCHER
C ’est une équipe de 23  joueuses qui  représentera le  Canada du 9  au 25  février  à 
Pyeongchang .  Parmi celles-ci ,  quatorze vétéranes ont fait  partie de l ’équipe qui  a  
mené  le  pays à la  victoire à Sochi  en 2014.  Dans l ’alignement ,  on compte Marie-  
Phil ippe Poulin ,  qui  a  ébloui  un pays en entier  en marquant les deux derniers buts 
de la f inale contre les États-Unis ,  égalisant le  score à 2-2  à  55  secondes de la f in ,  
puis  en marquant le  but vainqueur en prolongation .  De plus ,  on retrouve aussi  
Meghan Agosta ,  qui  a  fait  partie de l ’équipe olympienne de 2006  à  Turin .  

Le hockey féminin est  un sport  olympique depuis les JO de 1998  à  Nagano ,  au 
Japon .  Lors de ces Jeux ,  l ’équipe canadienne avait  remporté  la  médail le  d ’argent ,  
s ’ incl inant devant les États-Unis .  Depuis ,  le  Canada a remporté  la  médail le  d ’or 
quatre fois ,  soit  en 2002  à  Salt  Lake City ,  en 2006  à  Turin ,  en 2010  à  Vancouver et  
en 2014  à  Sochi .  En 2018,  les  jeunes femmes se battent pour une cinquième 
médail le  d ’or consécutive et  une sixième place sur le  podium en six  JO .

Cette année ,  cependant ,  on remarque l ’absence de Caroline Ouellet ,  de Hayley 
Wickenheiser  et  plusieurs autres .  Ouellet ,  qui  a ,  par  son rang de capitaine ,  mené  
son équipe à la  victoire en 2014,  a  pris  sa retraite après quatre médail les d ’or 
olympique ,  tout comme sa coéquipière Wickenheiser ,  el le-même capitaine en 2006  
à  Turin et  assistante en 2014.  Malgré  tout ,  l ’entra îneuse-chef  de l ’équipe ,  Laura 
Schler ,  se dit  très confiante de leur équipe et ,  au nom de tous les entra îneurs ,  
assure que «nous sommes certains qu ’elles seront en mesure d ’ inspirer  et  d ’unir  
notre pays dans leur quête d ’une cinquième médail le  d ’or consécutive pour le  
Canada»( insérer  ré férence en bas de page) .

J.O. d'hiver 2018

Crédit photo: Comité olympique canadien



SECTION

orientation
OFFRES D'EMPLOI

JEUNES EXPLORATEURS D'UN JOUR

Tu cherches un emploi pendant tes études 
ou pour l’été? 

Tu aimerais faire partie d’une équipe 
dynamique, dans une ambiance unique, 
avec un horaire flexible et à seulement 
quelques minutes de chez toi? 

Viens rencontrer la Ville de L’Ancienne- 
Lorette dans le hall de l’entrée principale le 
17 janvier 2018, entre 12 h 05 et 13 h 30. 
Apporte ton CV ou remplis un formulaire 
de candidature sur place, tu pourrais 
gagner une carte-cadeau iTunes de 50 $!

L’activité «Jeunes explorateurs d’un jour» offre la 
possibilité, aux élèves de 4e et de 5e secondaire, 
de vivre une journée de stage dans un domaine 
qui les intéresse. Ainsi, ils ont la possibilité de voir 
à quoi ressemble une journée ou une demi- 
journée dans une profession qu’il songe exercer
et de pouvoir échanger avec un professionnel 
pour bien comprendre leur réalité. Cette année 
l’activité s’est tenue le 30 novembre et se tiendra 
à nouveau le 19 avril 2018. Les élèves déjà 
inscrits depuis l’automne pourront être jumelés à 
un travailleur dans différents milieux 
professionnels dont entre autres les secteurs de 
l’administration en passant par le droit, la 
communication, les services sociaux, l’éducation, 
l’informatique, les sciences ou encore la sécurité 
publique, une très grande variété de professions 
sont disponibles pour t’aider dans son choix 
vocationnel.

Info : 
418 872-9811 
emploi@lancienne-lorette.org

Consultez le témoignage de Sara-Pier 
Paquet sur son expérience en tant 
qu'urgentologue d'un jour en ligne!

Journal PALpitant



Chaque humain possède autour de lui un nuage de microbes nommé 

«microbiome ». Il est propre à chaque individu et pourrait, éventuellement,

permettre de comprendre comment certaines maladies infectieuses se

transmettent et même d’identifier de potentiels suspects lorsqu’un crime a lieu. 

MICROBES UTILES

SAVAIS-TU?

À Las Vegas, plusieurs casinos ont des systèmes de climatisation qui diffusent une 

plus grande quantité d’oxygène, ce qui permet aux clients de rester attentifs et 

de jouer plus longtemps.. 

DE L'AIR QUI PAIE

Environ 100 personnes par année s’étouffent à mort avec leur stylo. À tous les 

gens qui grignotent un crayon lorsqu’ils s’ennuient, vous vivez dangereusement!

OBJET CONTONDANT

Certains animaux comme l’éléphant, la tortue et le paresseux ne détiennent pas 

la capacité de sauter. Dommage pour eux, ils ne connaîtront jamais les joies de la 

corde à sauter…

ET HOP!

Une étude effectuée à l’Université de Yale a démontré qu’une personne qui lit 30 

minutes par jour ou plus de 3,5 heures par semaine a 23% moins de chances de 

mourir dans les 12 prochaines années. Tout le monde, à vos livres!

LIRE POUR LA VIE!

* Léanne Lachance *



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/ 
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est vert!

toujours numérique!

Disponible en tout 

temps sur ta 

tablette, ton ordi ou 

ton téléphone!

Aussi sur  Journal PALpitant


