
Vendredi, le 14 février 2020, 
le journaliste Mathieu Locas a 
fait une visite à la polyvalente 
pour une petite conférence avec 
les membres de l’équipe du jour-
nal. 

Celui-ci a anciennement travaillé 
pour Salut-Bonjour à TVA et à la 
radio de Cime FM en tant que chro-
niqueur. Maintenant, il travaille 
pour la station 104,7 Outaouais et 
écrit pour le journal Infos Lauren-
tides.

Durant la conférence, il nous a fait 
part de son parcours pour devenir 
journaliste.  Selon lui, les quali-
tés essentielles pour être un bon 
journaliste sont de bien maitriser 

le français écrit et d’être pourvu 
d’une excellente culture générale.

Durant sa jeunesse, Mathieu 
Locas passait son temps à rédiger 
des textes.  Malheureusement, 
ceux-ci contenaient énormé-
ment de fautes d’orthographe par 
phrases. Les apprentis journa-
listes que nous sommes, étions 
subjugués  d’imaginer un si talen-
tueux journaliste avec cette diffi -
culté à l’école par le passé. Heu-
reusement, au fi l du temps, plus 
il écrivait et plus il améliorait son 
français dans ses textes.

Pour la plupart d’entre nous, 
toutes ses réponses inspirantes 
à nos questions nous ont permis 

de peut-être envisager ce métier 
comme carrière future.

Cette conférence ne fut pas 
seulement intéressante pour 
nous, mais aussi pour Frédéric 
Poitras, le responsable du jour-
nal de l’école, la bibliothé-

caire Lise Dontigny et Esther 
Pigeon, enseignante de français de 
troisième secondaire et correctrice 
des textes du journal.

Un petit pas pour le journalisme,
mais un grand pas pour l’écriture!
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Les origines de la Saint-Valentin

La Saint-Valentin n’a pas toujours été aussi romantique que la 
fête que nous connaissons à notre époque. Voici la réalité de cette 
célébration il y a de cela fort longtemps.

Cette fête trouve son origine dans la Rome antique. En effet, la période 
de mi-janvier à mi-février était consacrée au mariage de Zeus et Héra.

Du 13 au 15 février se tenait la fête des Lupercales en l’honneur du dieu 
Lupercus, le dieu de la fertilité.  Contrairement à ce qu’on connait au-
jourd’hui de la Saint-Valentin, celle de l’époque ne contenait ni fl eur ni 
chocolats raffi nés, mais plutôt des sacrifi ces ainsi que des rituels assez 
étranges.  Le 15 février, 12 prêtres sacrifi aient un bouc dans une grotte 
où, selon la légende, la louve avait jadis allaité Romulus et Rémus, les 
fondateurs de Rome.  Couteau ensanglanté à la main et peaux d’animaux 
sur le dos, les prêtres descendaient dans les villages pour enduire les 
personnes nobles du sang des bêtes sacrifi ées.  Ils couraient ensuite dans 
la ville, armés de fouets de lanières de peau de bouc pour fouetter les 
femmes qui se mettaient sur leur passage. Ce rituel était censé les rendre 
fécondes.  

Par la suite, les jeunes gens tiraient au sort leur partenaire avec lequel ils 
formeraient un couple pour le reste de l’année pour le grand bonheur ou 
la déception de certains.  C’est en 495 qu’un pape fi t abolir cette fête pour 
la transformer en la Saint-Valentin que l’on connait aujourd’hui.

L’amour est un sentiment que nous vivons lorsqu’on ressent 
quelque chose envers une autre personne. La beauté, les qualités, 
les défauts et surtout la personnalité de l’être aimé, nous font vivre 
des émotions agréables et positives. Peu importe le sexe, l’amitié 
ou même la famille. Ce sentiment se présente sous diverses formes 
près des personnes qui côtoient nos vies régulièrement. 

Par contre, le coup de foudre et le 
véritable amour, arrivent principalement 
à la première histoire d’amour chez une 
personne.  En effet, la plupart du temps, 
c’est à l’adolescence que les sentiments 
amoureux sont les plus forts, car ils sont 
découverts pour la première fois.

Alors, pour ceux ou celles qui désirent 
passer une belle St-Valentin avec leur 
amoureux ou leur amoureuse, voici 
quelques idées d’activités quétaines et 
romantiques à faire à deux :

1. Aller faire un photo shoot style années 80 avec un photo-
graphe de centre d’achat.

2. Écouter le fi lm The Notebook et ne pas se retenir
de pleurer.

3. S’habiller pareil ou porter un chandail écrit «Je l’aime»
avec une fl èche qui pointe l’autre.

4. Prendre un milk-shake avec deux pailles et le boire les yeux
dans les yeux.

5. Faire une pizza en forme de cœur.
6. Jouer à vérité ou conséquence.
7. Se créer un Facebook de couple.
8. Aller jouer dans un miniputt intérieur.
9. Aller jogger main dans la main en se partageant des écou-

teurs pour mettre en boucle Que je t’aime
(la version de Sylvain Cossette).

10. Se payer une voyante pour connaitre l’avenir
de votre couple.

11. Faire une fondue au chocolat.
12. Dire à l’autre votre résultat sur Love Calculator (seulement 

s'il est bon, sinon ne pleurez pas).
13. Se faire un tatouage de couple qui se complète uniquement 

ensemble comme un casse-tête ou faire le même tatouage.
14. Donner un collier Best Friends Forever pour dire à ta moitié

qu’elle est aussi ta meilleure amie.
15. S’acheter un cahier de coloriage et le faire à deux.

Activitées:https://toutunblogue.lotoquebec.com/20-activites-quetaines-et-
cutes-a-faire-a-la-saint-valentin/

Idées d’activités quétaines et romantiques
Par Doranna Aguirre Bissonnette

Un spectacle de chant à la hauteur

Bonjour à tous! Je voulais faire un retour sur le superbe spectacle 
de chant de la troupe 1 auquel j’ai assisté. C’est le 17 décembre 
2019 que la Troupe 1 s’est produite sur la scène du local A-140.

Les artistes étaient éblouissants et talentueux!  Ils brillaient tellement 
sur scène, qu’ils n’auraient même pas eu besoin d’éclairage!  Cette 
troupe est composée de 17 personnes dont quatre 
garçons.  Ils ont chanté deux chansons en groupe.

La première était High Hopes (Panic! At the 
disco) et la deuxième, Writting on the wall (Sam 
Smith).  Gabrielle Brunet, la professeure de 
chant des troupes 1 et 2, ainsi que de la comédie 
musicale, les a fait travailler très fort.

Voici la liste des membres de la troupe : bravo à 
Lauriane Dessureault, Marie-Cyel Boucher Tou-
signant, Laurence Lajoie, Axel Marion, Mahée 
Huberdeau, Elizabeth-Anne Fasching, Laurence 
Lagrange, Alexia Girard, Edouard Bolanos 
Labelle, Arianna Victoria Gonzalez Autudillo, 
Coralie Aubertin-Keuninckx, Maude Yergeau, Maria Camila Cardenas 
Sinisterra, Axel Racette, Myriam Demers, Dorian Hill et fi nalement 
Carolina Dieguez Sanz. 

Ils étaient formidables! La troupe 2 est même venue chanter une chan-
son juste avant l’entracte!  Durant le spectacle, Cassandra Corbeil, 
une ancienne élève de Gabrielle qui a maintenant 20 ans, nous a mis 
dans l’ambiance du temps des Fêtes en chantant une belle chanson de 
Noël.  À la fi n   du spectacle, Gabrielle a chanté un rigodon 
accompagné de tous les chanteurs(ses) equi dansaient en arrière.  Les 
élèves de Gabrielle peuvent être  fi ers d’eux.  
Bravo à tous! 

Par Meg-Ann Mousseau Lagueux
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Un journaliste nous a rendu visite
Par Doranna Aguirre Bissonnette

Par Amandine Lhomme et Camille Guérin



Pour toujours mon amour

Tu es le rayon de soleil de mes journées 
Tu ne cesseras jamais de rayonner. 

Tu réchauffes avec ardeur mon cœur frigorifié 
De toutes ces années passées à te chercher

Toi, ma belle colombe, même sous un ciel sombre 
Tu brilles avec tes belles pupilles chassant les ombres. 

Tu es si belle que mon cœur m’interpelle 
Chaque fois qu’il sent ta présence charnelle. 

Ta joie de vivre me remplit de bonheur 
Tu ne cesses de faire battre mon cœur 
Durant de nombreuses heures. 

Quand tu es jalouse 
Tu deviens tout rouge
Tu es mignonne comme une licorne flamboyante 
Et tu embellis ma vie comme une émeraude étincelante. 

Tu brodes sur mon petit cœur 
Tant de sentiments dont un immense bonheur 
Et plus le temps passe auprès de toi
Moins je me lasse d’être avec toi. 

En moi, tu fais éclore un beau trésor 
Et tu améliores ma vie encore et encore.

Ta voix est pour moi si irréelle, 
Qu’elle chante à mes oreilles
Comme une si belle décibel

Aussi, tu papillonnes à travers mon esprit 
Au cœur de toutes mes rêveries. 

Tu es ma somptueuse pierre précieuse 
Avec ta peau de porcelaine somptueuse
Et ma seule envie est de te rendre heureuse

Alors, ma si mignonne licorne, 
Donne-moi de ton amour chaque jour sans bornes
Ainsi que ta splendide magie 
Pour le reste de notre vie

La St-Valentin de Didi
Par William Dionne

Le lundi 16 décembre, dans le 
cadre de notre cours d’E.C.R et 
d’histoire, nous avons eu le privi-
lège d’être reçus à la Cathédrale 
de Saint-Jérôme.  Monsieur le 
curé Jean Thomas Meyong nous a 
nommé et expliqué les différentes 
parties de la Cathédrale.  Nous 
avons eu la chance d’observer les 
éléments du musée du Curé La-
belle.  Quelques élèves ont même 
pu s’asseoir dans le confession-

nal.  Par la suite, le curé Meyong 
a montré les objets sacrés ainsi 
que les vêtements de messe.  Il 
nous a également fait découvrir la 
petite chapelle qui se situe à l’ar-
rière de la Cathédrale, c’est à cet 
endroit que la messe est célébrée 
lors des jours de semaine.  Dans 
notre grande Cathédrale, il y a un 
orgue majestueux qui est réservé à 
l’organiste Mélanie Barney.

Visite de la Cathédrale de Saint-Jérôme
Par Maude Yergeau

Par Roxana-Andreea Vinatu

Par Doranna Aguirre Bissonnette

La Saint-valentin en photos
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Tout le monde attendait avec im-
patience la sortie du fi lm Joker. 
Quant à moi, j’attendais avec 
fébrilité la chance de connaitre 
sa vraie histoire. Je pense que 
beaucoup d’entre nous connais-
sions l’histoire de Batman, mais 
pas celle du Joker, son ennemi 
juré.

Quand ce fi lm est sorti au ciné-
ma, j’avais très hâte d’aller le 

voir. Par contre, vous 
devez savoir que ce 
fi lm est classé 13 ans 
et plus, mais certains 
cinémas ont sem-
blé vouloir qu’il soit 
classé 18 ans et plus 
à cause de certaines 
scènes de violence.  Je 
dois admettre qu’après 
avoir vu le fi lm, je suis 
assez d’accord avec 
eux.  En effet, le récit 
parle beaucoup de 
l’état mental du Joker 

et de ses problèmes psycholo-
giques.  Il faut savoir garder 
son sang-froid lors de certaines 
scènes particulièrement trou-
blantes.

Malgré cela, le fi lm est quand 
même bon et reste une œuvre in-
téressante à voir si on veut com-
prendre l’origine de ce super vi-
lain de l’univers de DC Comics.

Joker 2019




