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Sharon Éthier et Fannie Fortin

D a n s  l e  c a d r e  d ’ u n
concours à l’école, Rêve et
Passion, Marie-Christine
Fortin a gagné le premier
prix du concours au niveau
de la rédaction.

Nous lui avons demandé ce qui
l’intéressait dans la vie et ce qui l’a
inspirée pour écrire ce texte. Elle a
naturellement un coup de cœur
pour la poésie et les voyages. Elle
mentionne qu’elle a de la facilité à

écrire. Elle dit être heureuse d’avoir
gagné le premier prix car elle
manque de confiance en elle et cela
va l’aider à aller de l’avant! Les
chances étaient minces de pouvoir
gagner étant donné que beaucoup
d’autres auraient pu gagner le pre-
mier prix. Elle ne sait si elle va réali-
ser son rêve .Il est toujours bon
d’avoir un rêve dans la vie peu
importe qu'il se réalise ou non.
Croyez en vos rêves et votre vie
vous paraîtra magique…

Les articles et les photos de cette page sont produits par les élèves de la Nouvelle école
secondaire à Lafontaine.

Vanessa Giguère Petit

Le 8 octobre dernier, lors
d'une visite chez mon par-
rain et ma marraine, je suis
allé visiter le vieux péniten-
cier de Saint-Vincent-de-
Paul, une ancienne prison,
qui m’a grandement im-
pressionnée.

C’est le hasard qui m’a conduite
vers cette prison et j'ai pu y décou-
vrir un endroit gorgé de faits, de
légendes et de vérités... Plusieurs
gardiens étaient présents lors de la
visite : et ils ont raconté de quelle
manière  se passait le travail lors-
qu'ils étaient en service. Cette expé-
rience m’a fait découvrir un autre
monde et c'est pour cette raison que
j'ai cru important d'écrire cet article.
Classé comme étant un lieu histo-
rique, le vieux pénitencier que l'on
surnomme de nos jours le vieux
« pen », renferme dans ses murs de
béton sa propre histoire. Érigé en
1873, le vieux pen est marqué d'une
succession de transformations:nom-
breuses démolitions et reconstruc-
tions ont marqué son long parcours.
De ce fait, aujourd'hui, il ne reste
que quelques fragments de ses ins-
tallations premières. À l'origine, on
pouvait y loger 240 détenus. Il
devient, à partir des années 1930, le
plus important établissement cor-
rectionnel de régime fédéral en
terme de nombre de détenus. Dès
lors, de graves problèmes de surpo-
pulation s'y installent. En 1938, on
juge inacceptables les conditions de
vie des détenus et l'on recommande
la fermeture de l'établissement.

Suite à un important projet de
réaménagement, la moitié des déte-
nus sont logés dans des quartiers,
construits à côté du «pen », dits tem-
poraires. Pourtant, cette portion
atteint les deux tiers des détenus au
début des années 1960. On y comp-
te alors 1635 détenus, soit deux fois
la capacité du pénitencier. En juin
1962, l'établissement est témoin de
l'émeute la plus destructrice de l'his-
toire carcérale canadienne. On aura
recours aux services de l'armée
pour y rétablir l'ordre. Suite à cette
émeute, on projette  encore la fer-
meture du pénitencier de Saint-
Vincent-de-Paul… en juin 1989 le
pénitencier est fermé de façon défi-
nitive. Il fut utilisé plusieurs fois
comme plateau de tournage pour le
cinéma québécois et hollywoodien.
Il y a été tourné entre autres,
GOTHIKA avec Halle Berry et
Pénélope Cruz. Le vieux pénitencier
de Saint-Vincent-de-Paul, un établis-
sement, une prison, une histoire...     

Sébastien Latour 

La première tombée de
neige est apparue au mois
de novembre dernier,
dans la semaine du 14.
Tous les élèves se lan-
çaient des balles de neige
et les surveillantes ont dû
intervenir plus d’une fois,
car le règlement établi
par la commission scolai-
re de la Rivière-du-Nord
interdit aux élèves cette
activité dans le périmètre
scolaire.

Selon Alain Marcotte, le techni-
cien en loisirs, nous n’avons pas
le droit de nous lancer des balles
de neige parce que c’est dange-
reux pour les yeux, mais, quand
je l’ai rencontré, je lui ai demandé
s’il y avait des projets pour amu-
ser les jeunes de notre école pour
l’hiver. Il voudrait mettre sur pied
un projet de sculpture de neige,
quand il y en aura! Il m’a aussi dit

qu’il y  aura une sortie au mont
Jay Peak, le 30 janvier prochain. Il
voudrait également organiser une
journée pour aller glisser ou prati-
quer d’autres activités estivales

avec les jeunes, et monter une
compétions de ski ou de snow…
mais à cause des moyens de pres-
sion ce sera bien difficile, m’a-t-il
fait savoir !

Marie-Christine Fortin

Rêve et Passion

Sébastien Latour

Tout le monde sait
que les profes-

seurs sont en grève, mais
pourquoi ? Les deux prin-
cipaux points de négocia-
tion sont plus de soutien
aux élèves en difficulté
et aussi une hausse de
salaire.

Certains élèves sont en désac-
cord avec cette grève, car cela

nuit à leurs études, mais d’autres
pensent que les souhaits des pro-
fesseurs exaucés n’apporteraient
qu’un grand enrichissement à
notre programme.

Une certaine minorité de profes-
seurs sont complètement en
désaccord avec la grève, car le
seul grand gagnant dans cette his-
toire, selon eux, est le gouverne-
ment qui s’en met plein les
poches. L’autre partie des profes-

seurs, soit la majorité,  pense
totalement le contraire.

Personnellement, je pense qu’au
semestre prochain, alors que nous
serons complètement dans
d’autres matières, nous ne pour-
rons reprendre les journées que
nous aurons perdues lors de la
grève. Même si nos professeurs
nous disent qu’ils nous évalueront
sur ce que nous aurons appris,
nous ne verrons pas toute la
matière prévue !

Activité fraîche en vue

La grève

Une prison, une
histoire...


