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St-Joseph-de-Sorel 
par Benjamin Carrier Leroux 

L 
a fondation de la munici-

palité de Saint-Joseph-

de-Sorel date du 29 juil-

let 1875. Lors de sa fondation, la 

Municipalité comprenait tout le 

territoire actuel de Saint-

Joseph-de-Sorel et de l’ancienne 

ville de Tracy. À sa création, sa 

population s'élevait à environ 350 

personnes. Aujourd’hui, sa popu-

lation compte environ 1 700 habi-

tants. 

Le 1er mai 1907, le Gouvernement 

du Québec permettait la sépara-

tion de la Municipalité de Saint-

Joseph-de-Sorel. Le 15 dé-

cembre 1942, la Municipalité du 

Village devient la Ville de Saint-

Joseph-de-Sorel. 

Autrefois connue à travers le 

Canada pour ses chantiers 

maritimes, Saint-Joseph-de-

Sorel est aujourd'hui réputée 

pour ses grandes industries 

métallurgiques. QIT-Fer et 

Titane et les Forges de Sorel 

comptent en effet parmi les 

plus grandes industries du 

genre au pays. 

Comme d'autres citoyens 

d'autres villes, un surnom a 

été donné à la population de 

Saint-Joseph-de-Sorel. En 

voici l'histoire: suite à la vi-

site un certain jour de dé-

cembre des jeunes de Sorel à 

la crèche à l'ancienne église 

de la paroisse, quelle ne fut 

pas leur surprise de consta-

ter qu'il manquait quelques 

orteils au bébé de cire repré-

sentant l'Enfant-Jésus ! En 

effet, au cours de la nuit, des 

souris auraient rongé 

quelques orteils du nouveau-

né en cire. La nouvelle se ré-

pandit comme une traînée de 

poudre. Depuis ce temps, le 

surnom de "mangeurs d'or-

teils" leur est resté. 

Toutefois, les citoyens et ci-

toyennes sont officiellement 

désignés par le nom suivant: 

Saint-Josephois, oise. 
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par Dave Mongrain et Benjamin Carrier Leroux 

Le sport 

L 
e Néo-Zélandais William Trubridge a établi un nouveau record du 

monde de plongée en apnée. Il est descendu jusqu'à 122 m de profon-

deur avec une seule inspiration dans les poumons. Il a retenu sa respi-

ration pendant 4 minutes et 24 secondes. Il a ainsi battu son propre record 

de profondeur, qui était de... 121 m! Ce sportif de très haut niveau a déjà 16 

records du monde à son actif. 
https://www.youtube.com/watch?v=vhDosqctl_k 

E 
n 2013, Marc Marquez a décroché le titre du plus jeune 

champion du monde en moto GP, la catégorie reine des 

courses de motos. À seulement 21 ans, il bouleverse la hié-

rarchie mondiale au guidon de sa Honda et détient aussi plusieurs 

records du monde dont celui du nombre de victoires consécutives. 

Il est également le quatrième pilote à avoir réussi à remporter le 

titre dans les 3 catégories :  125 cc, 250 cc et  moto GP.  

L 
e record du monde en ballon-panier a été battu par un membre des 

Harlem Globe Trotters. 

Le plus long lancer à atterrir dans un panier a été réalisé par Corey 

« Thunder » Law. Cela parait simple quand on le voit faire, mais il effectue 

son lancer à exactement 33,49 m de distance. Autant vous dire que c’est 

loin d’être évident pour envoyer le ballon aussi loin, alors imaginez-vous 

pour marquer!!! La vidéo ci-dessous a été réalisée par ses partenaires Har-
lem Globe Trotters . 

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19564550&cfilm=198730.html  

S 
aviez-vous que le 

plus jeune 

« skateur » a seu-

lement DEUX ans !! 

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19564550&cfilm=198730.html
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S 
aviez-vous que un joueur de soccer s’est fait 

agresser par un chien en pleine partie? Le chien 

aurait sauté sur le terrain!!!   

L 
e 25 septembre 2010, Aroldis Chapman 

sert à Tony Gwynn, Jr. des Padres de 
San Diego un lancer à 105 mph (environ 

168,9 km/h), le tir le plus rapide jamais mesuré 

dans un match de la ligue majeure. Il bat l'an-

cien record de 104,8 mph (168,6 km/h) établi 

par Joel Zumaya des Tigers de Détroit en 2006. 

S 
aviez-vous que dans 

le Yunan (sud de la 

Chine), plus de 

trente sportifs venus de 

douze pays ont participé à 

une compétition de vol en 

wingsuit. Vêtus de leur com-

binaison de saut en forme 

d’aile, les sportifs se sont 

élancés d’un promontoire 

construit sur une montagne 

qui culmine à 2 800 m d’alti-

tude.  

Réponses des blagues 

3) Il éteint sa PS4.   4) L’autobus fait plus d’arrêts.   5) Il n'y en a pas : les deux sont très prometteurs au début…   6) Y'en a 

pas. Les deux se font écraser sur la route.   7) MIKE DIPIETRO (dix pieds d'trop)         8)  ISCOR DESBUTS  



Balle rebondissante 

Étapes : 

1) Former un cône en roulant la feuille de papier et le fixer avec un morceau 
de papier adhésif. 

2) Couper la base du cône de façon à ce qu'il tienne à plat. 

3) Couper la pointe : ce sera le cratère du volcan. 

4) S’arranger pour former le cratère au même niveau que la bouteille en 
plastique. 

5) Remplir la bouteille au ¾ avec du vinaigre et ajouter une bonne cuillère de colorant. 

6) Ajouter le bicarbonate de soude et admirez l’éruption!!!!! 

Le volcan 

U 
n nouveau journaliste se joint au journal. Il s’agit de Tommy 

Coulterman de la classe 401. Bienvenue dans l’équipe ! 

Étapes : 

1) Verser 1/2 c. à café de borate de sodium dans un petit bol et 

ajouter 2 c. à soupe d'eau chaude. 

2) Ajouter quelques gouttes d'un colorant de la couleur désirée pour 

votre balle. 

3) Mélanger jusqu'à la dissolution complète. 

4) Prendre 1 c. à soupe de colle et l’ajouter dans un récipient vide. 

5) Ajouter 1/2 c. à café de la solution de borate à la colle. 

6) Ajouter 1 c. à soupe de fécule de maïs. 

7) Mélanger jusqu’à ce que tous les élément soient combinés. 

8) Prendre la mixture entre vos main et la faire rouler pour lui don-

ner la forme d'une boule. 

9) Laisser la boule sécher. 

Après 10 à 15 minutes, vous pourrez jouer avec votre balle rebondis-

sante ! N’oublier pas de la ranger dans un sac en plastique lorsque  vous 

ne l'utilisez pas. 

http://fr.wikihow.com/fabriquer-une-balle-rebondissante 
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par Eckiel Villiard et Tommy Coulterman 

par par Eckiel Villiard et Tommy Coulterman 

Matériel : 

 Petite bouteille en 

plastique vide et propre 

(eau minérale, yogourt à 

boire) 

 Vinaigre 

 Colorant alimentaire 

rouge 

 2 c. à café bicarbonate de 

soude 

 1 carton souple 

 Une paire de ciseaux 

 Crayons de couleur ou 

peinture 

 Ruban adhésif 

Matériel : 

 Bol d’eau très chaude et 

non bouillante 

 Borate de sodium (section 

lessive de votre épicerie) 

 3 ou 4 gouttes de 

colorant alimentaire de 

votre choix 

 Fécule de maïs 

 Colle liquide blanche 
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Pourquoi la planète est-elle 

importante ? 

C 
’est comme une personne. 

Si on ramasse les déchets 

sur la Terre, elle sera plus 

propre. Il faut bien s’en occuper, 

sinon elle peut être polluée et mou-

rir. Certains animaux peuvent dis-

paraitre ou être en voie d’extinc-

tion comme le panda et le tigre 

blanc si on n’agit pas avec notre 

cœur! Les glaciers pourraient 

fondre et changer le climat de la 

planète. Ce n’est vraiment pas une 

bonne idée. Il faut donc protéger 

la planète et les arbres. Les 

feuilles nous donnent de l’air 

(oxygène) pour respirer. C’est très 

important ! 

Quels gestes posez-vous à 

l’école pour montrer que vous 

aimez la Terre ? 

 Pour le jour de la Terre, nous 

avons fabriqué des affiches 

avec un logo et un slogan. Voici 

des exemples de nos slogans : 

Pour la Terre! Terminer la pollu-
tion! Arrêtons la pollution! Arrê-
tons de tuer les arbres! Aimons 
la Terre! Recyclons la planète! 
Vous pouvez voir nos affiches 

près de notre classe. 

 Pour cette journée spéciale, 

nous avons aussi ramassé des 

déchets dans la cour de l’école. 

 Nous compostons nos déchets 

de collation (pelures des fruits, 

des pommes, des légumes, etc.) 

et les papiers mouchoirs. Nous 

les mettons dans un bac brun 

dans la classe. Une fois le bac 

plein, les responsables de la 

classe vont le vider dans 

l’énorme bac brun situé dehors à 

la porte 1 de l’école. Dans les 

petits bacs bruns, il faut instal-

ler un petit sac fait avec du pa-

pier journal. Pour les fabriquer, 

nous avons regardé un tutoriel 

sur You Tube. C’est un origami !  

par la classe des coccinelles 

La classe des coccinelles vous 

encourage à embarquer dans 

l’aventure du compostage. La 

planète vous dira mille mercis ! 

Pssst! La classe de Mme Au-

drey y participe... Wow ! 

Source pour le tutoriel : 

https://www.youtube.com/watch?v=MuccriyPIVs 
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As-tu toujours rêvé de devenir un journaliste 

sportif? Oui, depuis l’âge de 5 ans j’ai toujours voulu 
être journaliste sportif et faire de la radio et de la télé. 
D’ailleurs, si tu savais le nombre d’émissions de radio et 
de télé que j’ai animé dans le sous-sol chez mes parents! 

 

Quand as-tu commencé à travailler comme 

journaliste? Dès l’âge de 14 ans, je suis devenu 
responsable des communications pour l’équipe de hockey 
Midget AAA les Riverains du Richelieu qui évoluait au 
Colisée Cardin et je réalisais des reportages à la radio 
de CJSO FM avant et après les matchs. J’animais aussi 
une émission sur l’équipe à chaque semaine à la télé 
communautaire VOX qui est aujourd’hui MATV. Par la 
suite à l’âge de 17 ans, je suis devenu officiellement 
journaliste sportif à CJSO. 

 

Quelles sont tes plus belles expériences dans ta 

carrière ? Je pense que ce sont les 2 Jeux Olympiques 
que j’ai couverts sur place. En 2010, les Jeux d’hiver à 
Vancouver et en 2012 les Jeux d’été à Londres en 
Angleterre. 

 

Aimes-tu travailler avec André Roy? Oui, il est 
vraiment sympathique et un très bon partenaire de 
travail. J’ai connu André au milieu des années 2000 alors 
qu’il était encore un joueur actif dans la LNH.  En 2011, 
nous sommes allés en Afghanistan ensemble avec RDS 
pour supporter les troupes canadiennes en mission là-bas 
et c’est à ce moment que nous sommes devenus de très 
bons amis. 

 

Est-il toujours drôle comme à la télévision ? 
Effectivement, il est dans la vie de tous les jours comme 
à la télé, toujours aussi comique et un bon vivant. Il n’a 
pas grand chose à son épreuve! 

par Alexandre Béliveau 

Entrevue avec Yannick Lévesque 
 

Qu'est-ce que tu aimes 

le plus dans ton métier ? Voyager et 
rencontrer des grands athlètes de différents 
sports. Mon métier me permet de voir et visiter 
plusieurs grandes villes et des infrastructures. 
Par le fait même, j’ai la chance de créer des liens 
avec des athlètes. 

 

Quelle personnalité as-tu le plus aimé? C’est 
difficile d’en nommer seulement 1… Je pense que 
le joueur de football de la NFL, Laurent 
Duvernay-Tardif des Chiefs de Kansas City est 
un homme très sympathique et agréable à faire 
en entrevue. Les autres athlètes marquants que 
j’ai rencontrés sont Russell Martin des Blue Jays 
de Toronto, l’ancien joueur et actuel président 
des Kings de Los Angeles Luc Robitaille et le 
médaillé olympique Alexandre Bilodeau. 

 

Est-ce long de faire une émission? Pour une 
émission de 30 minutes de Hors Jeu 2.0 ,c’est 1 
journée de tournage, environ 6h00 de matériel.  

 

Dois-tu t'absenter souvent de la maison? Oui 
surtout durant la saison de tournage entre 
septembre et avril, je suis parti sur la route 8 
jours par mois. 

 

Vas-tu couvrir les Jeux Olympiques en Corée 

du Sud? Non car le diffuseur principal sera 
Radio-Canada, contrairement en 2010 et 2012 
alors que RDS était le diffuseur principal. 

 

Es-tu d'accord avec l'absence des joueurs 

de la NHL? Non, je trouve que c’est une 
mauvaise décision de la LNH et son commissaire 
Gary Bettman. Selon moi, les meilleurs athlètes 
au monde doivent participer aux Jeux 
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Rang Équipe Victoires Défaites Nulles Points 

1 bleue 5 1 4 14 

2 rouge 4 2 4 12 

3 noire 2 4 4 8 

3 jaune 2 4 4 8 

Rang Joueurs Buts Passes Points 

1 
Alexandre Béliveau 12 3 15 

2 
Sébastien Simard 4 6 10 

3 
Dylan Antaya 6 2 8 

Par Alexandre Béliveau 

Trophées 

par Alexandre Béliveau 

Les statistiques 

Joueur le plus utile 
de son équipe       

Sébastien Simard 
Persévérance       

Olivier Maltais  

Gardien allouant le 
moins de buts       

Michaël Lataille  

Meilleur gardien   

Nathaniel Roy 

Meilleures recrues   
Vanier Cournoyer & 

Shawn Péloquin  

Meilleur pointeur 

Alexandre Béliveau  

Meilleur buteur 

Alexandre Béliveau 

Meilleur attaquant 
défensif               

Sébastien Simard  

Joueurs les plus 
spectaculaires 

Antony Bordeleau, 
Sébastien Simard & 
Alexandre Béliveau 

Meilleur esprit          

sportif                             
Thomas Fauteux  

Trophée Hart Trophée Bill Masterton Trophée                

William  Jennings 
Trophée Vézina Trophée Calder 

Trophée Art Ross Trophée              

Maurice Richard 
Trophée Frank Selke Trophée Ted Lindsay Trophée Lady Byng 

Olympiques. 

Penses-tu que les Golden Knights 

vont être bon à leur première saison? 
Tout dépend de leur repêchage 
d’expansion, ils ont un bon entraîneur-
chef avec Gérard Gallant et un bon DG 
avec Georges McPhee. Ils seront 
compétitifs mais ne seront pas des 

prochaines séries éliminatoires selon moi. 

Quelles sont tes prédictions pour la 

Coupe Stanley? Je pense bien que les 
Penguins de Pittsburgh vont remporter la 
Coupe Stanley cette année et je serais 
vraiment content pour mon ami Marc-André 
Fleury! 
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C 
ette année, j'ai eu l'ex-

périence de jouer à la 

classique avec les 

autres élèves contre les profes-

seurs. En plus d'être un joueur 

pour la classique, j'ai été nommé 

le capitaine de l'équipe des 

élèves! J'ai été nommé capitaine 

car j'ai un leaderships positif. 

Les joueurs dans la chambre de 

hockey étaient très stressés. 

Nous avons été très chanceux 

car nous avions une très bonne 

entraineuse (Mme St-Louis). Je 

pense bien que tout le monde a ai-

mé la présentation des joueurs. 

Nous avons eu la chance  que Yan-

nick Lévesque soit venu nous pré-

senter pour cet événement sportif. 

Ellie a chanté l'hymne national ex-

trêmement bien. Je pense qu’elle 

nous a donné l'énergie pour gagner 

le match! Avant le début du match, 

il y a eu une mise au jeu protoco-

laire avec les deux capitaines de 

chaque équipes, Monsieur Patrick 

et moi-même. Notre gardien de but 

nous a gardé dans le match pendant 

toute la partie comme celui 

des professeurs! Après la par-

tie, il y a eu des tirs de bar-

rage. Ces tirs de barrage ont 

fait gagner les élèves 13 à 11. 

Mais les professeurs ont très 

bien performé! Nous, les 

élèves, avons gagné une troi-

sième coupe de suite! 

Mon expérience de la classique de hockey 
par Alexandre Béliveau 
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par Antony Coulterman 

Entendus par Antony pendant la classique... 

Les élèves vont gagner 

cette année!!!  

Jordan 

Le capitaine chez les élèves 

devraient marquer au moins 

4 buts! 

Raphaël 

Les profs vont gagner cette année.  

Ils ont une meilleure équipe.  Les 

meilleurs joueurs sont Mme Cathe-

rine, M.Pierre-Luc, M.Martin et M. 

Stéphane. 

Tommy 

Je pense que Nathaniel sera 

un bon entraineur. 

Derek 

J’espère que je vais 

bien chanter. 

Ellie 

Ce ne sera pas facile d’être 

un bon gardien de but. 

M. Dave 

Je crois qu’on a l’l'avantage. On es-

saie de rester plus à la défense com-

parativement aux professeurs. 

Olivier  

Je crois qu’on a l’l'avan-

tage car nous sommes 

beaucoup à l’attaque. 

M. Martin  

Nous avons perdu parce que les joueurs de 

l’autre équipe étaient plus structurés et plus 

rapides que nous. Il faut qu’on travaille sur 

nos faiblesses. 

M. Patrick 

Combien de buts ai-je fait? Je ne 

sais plus… J’en ai tellement fait que 

je ne compte plus! 

Mr Maxime  

J’ai trouvé la partie un peu dur 

car j’ai eu des pratiques de 

hockey toute la semaine. Mais 

ça bien été. 

Sébastien 

Au début de la partie, les 

profs avaient l’avantage sur 

nous. Mais pas à la fin ! 

Olivier 
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Par Antony Coulterman 

Maquette projet Québec 

Matériel                                 

* 1 bouteille de shampoing 

vide et propre  

* Exacto 

* Ciseaux 

* Peinture en canette ou 

gouache    

* Papier sablé  

* Vernis (facultatif mais 

pour faire plus beau) 

Étapes 

 Rincer et faire sécher la bouteille  

 À l'aide d'un exacto, couper la bou-

teille au tiers à partir de la base : 

seulement la face avant de la bouteille 

(image 2). 

 Toujours avec l'exacto, faire un trou 

sur la face arrière au travers duquel 

passera le chargeur du téléphone mo-

bile (image 2). 

 Sabler les bords pour une meilleure 

finition. 

 Décorer avec de la peinture en aéro-

sol et laisser sécher, ou encore, avec 

un papier décoratif (image 3) 

 Placer des détails que vous aimez et 

finir avec un vernis pour un résultat 

plus durable (facultatif). 

Il ne vous reste qu'à l’installer à votre 

prise de courant. 

C 
omme vous le savez sûre-

ment, à la fin de l'année, 

les élèves de 6e année 

passent trois jours à Québec. 

Pour en apprendre d'avantage, on 

a commencé à chercher au mois 

de septembre des informations 

sur un thème en particulier. Voici 

les 4 thèmes :  #1 Les ponts + Sa-

muel de Champlain + le fleuve  #2 

Le parlement #3 Les Plaines 

d’Abraham et le thème #4 La ci-

tadelle. Pour chaque thème, il y a 

trois personnes qui travaillent en-

semble. Ensuite, on fait des cap-

sules d'informations avec les ta-

b l e t t e s  é l e c t r o n i q u e s 

(Keynote) et un quiz (Kahoot). 

Pour finir, on fabrique les ma-

quettes et on présente nos 

projets. Les maquettes sont 

une représentation de notre 

thème. Par exemple, pour la 

thématique du pont, on va 

construire les deux ponts et 

des sortes de poissons. Il  

faudra exploiter plusieurs 

techniques d'art. Par exemple, 

pour la peinture, il ne faut pas 

seulement prendre la peinture 

mais également d'autres ma-

tériaux. 

Un porte-cellulaire 
Par Antony Coulterman 

Les Plaines d’Abraham                                     

Gabriel Lussier , Samuel Cossette, Alexis Legros                                                            

 



         Activité spéciale   

   

             « Grand quiz »     

      
      Viens tester tes connaissances et peut-être devenir le grand gagnant ou gagnante d’une 

série de questions portant sur le légendaire personnage et ses amis. 

            POUR QUI : Les élèves et le personnel 

DATE: Mercredi 14 juin 12h15 

INFOS À VENIR POUR LES INSCRIPTIONS…. 
Mme Marie-Hélène             
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I 
l était une fois, trois 

jeunes filles nommées Ja-

my, Élora et Érika qui dé-

testaient le sport… sauf un, la 

gymnastique. Elles faisaient de 

la gymnastique tous les jours. 

Jamy était fatiguée de prati-

quer tout le temps le même 

sport. Elle ne le disait pas à ses 

amies, car elle ne voulait pas 

qu'elles ne soient plus ses co-

pines. Ses compagnes n'ai-

maient pas les autres sports. 

Jamy gardait un secret qu'elle 

n'avait jamais dit à ses amies. 

Elle aimait le soccer!!! Tout  à 

coup, leur professeur annonce à 

toute la classe qu'il y aura un 

nouvel élève parmi eux. Il se 

nomme Olivier. Lorsqu’il entre 

dans la classe, toutes les filles 

l'admirent. Le garçon fait un 

petit sourire en coin à Ja-

my.  Sur l'heure du dîner, les 

trois jeunes filles s’assoient à 

leur table habituelle. Après 

avoir mangé, le jeune garçon va 

voir Jamy et lui demande de 

jouer au soccer. Elle accepte 

avec grand plaisir. Ses amies, 

ne sachant pas qu’elle n’aimait 

pas le soccer, éclatent de rire. 

La jeune fille ne trouve pas ça 

drôle. Elle décide enfin 

d'avouer à ses camarades 

qu'elle aime profondément le 

soccer et, entre autre, Olivier. 

Olivier regarda les trois jeunes 

filles d'un air surpris et reposa 

sa 

question. -Veux-tu venir 

jouer avec moi au soccer? 

Jamy accepta avec grand 

plaisir. Un  coup parti,  Élora 

et Érika les suivirent douce-

ment. Elles découvrirent que 

leur amie était super bonne 

au soccer. Mais Érika était 

un peu fachée parce que Ja-

my n'avait pas avoué qu'elle 

aimait un autre sport. Finale-

ment les deux copines ont 

également appris à jouer au 

soccer. Deux mois plus tard, 

Olivier demanda à Jamy de 

devenir son amoureuse! 

par Charlotte René et Céleste Turcotte 

Le secret dévoilé 
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1)  France tchèque,  Canada 

tchèque,  République tchèque 

2) Voilà ce que dit un parachu-

tiste : Quand tu fais une chute 

libre et que tu vois des vaches 

comme des fourmis, il n’est pas 

encore temps d’ouvrir ton pa-

rachute. Quand tu vois des 

vaches comme des vaches, là il 

est temps d’ouvrir ton para-

chute. Mais quand tu vois des 

fourmis comme des vaches 

là…... il est trop tard!!! 

3) Que fait un joueur de hockey 

professionnel quand il gagne la 

coupe du Président, la coupe 

Stanley et la coupe du 

Monde ???  

4) C’est quoi la différence entre 

Calvert Pickart (gardien des 

Avalanches du Colorado) et… un 

autobus de la ville? 

5) Quelle est la différence entre 

les Canadiens et… les politi-

ciens? 

6) Quelle est la différence entre 

une moufette et le Canadien de 

Montréal? 

7) Quel est le plus grand joueur 

de hockey au monde?  

8) Quel est le nom du meilleur 

marqueur russe? 

par Eliah Aziri 

BD : Une balade en vélo 
par Rosalie Roy 
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On s’amuse ! 
par Rosalie Roy 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les examens arrivent bientôt.  Il ne faut pas 

lâcher pour la dernière étape.  Repose-toi le 

soir et profite de tes fins de semaine pour 

t’amuser et prendre du soleil!!!!! 


