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Quoi de neuf à Saint-Luc? 

Les concours scientifiques du Collège Montmorency 

Félicitations aux neuf élèves lauréats et lauréates de l’école Saint-Luc 
pour les concours scientifiques du Collège Montmorency! C’est aussi 

un grand honneur d’avoir deux champions en Chimie et en 

Mathématiques. Quel prix! 

La conférence Powe, organisée par l’Université de McGill 

Le 13 février 2015, en compagnie de Mme Zarif, dix-sept filles de l’école 
ont assisté à la conférence Powe, organisée par l’Université de McGill. 
Différents ateliers, plusieurs jeux interactifs, ainsi que de la compétition 

de design ont prouvé la considération de l’Université envers cette 
Le premier forum scientifique à notre école! 

      Le 23 janvier 2015 a eu lieu le premier forum scientifique à notre 

école. 

Voici les résumés des neuf ateliers du premier Forum des jeunes 

scientifiques du mois de janvier: 

 

Au moment de l’écriture de cet éditorial, la température dehors était de -
17oC. Malgré le froid, le mois de février nous apporte de la joie, notamment 
avec la fête de la St-Valentin. Ce mois-ci, à l’aide des pages suivantes, je 
vous invite, entre autres, à en apprendre plus sur les éléments les plus 

intéressants concernant l’amour d’un point de vue scientifique. Laissez nos 
mots vous rendre compagnie. Bonne lecture!  
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Kristina 



 

Le vendredi 23 janvier 2015, j’ai eu la chance d’assister au forum des jeunes 
scientifiques de l’école secondaire Saint-Luc. J’ai participé à l’atelier « ÉTS ou 

des spécialistes en intégration des technologies! » Le génie de la production 
automatisée était très intéressant. Comme le nom le suggère, ce génie relève 
du défi de concevoir des robots automatisés 
adaptés aux besoins des compagnies qui 

font des fonctions ou actions précises dans 
les usines pour fabriquer des produits de 
bonne qualité, tout en minimisant les 
pertes. J’ai beaucoup appris et apprécié 

l’animateur, qui était lui-même un étudiant 
dans ce même domaine. On espère tous 
vous revoir l’année prochaine en grand 

nombre! 

Charlie 

 

 

Neuroscience: 

Étudier le cerveau et le système nerveux n’a jamais été aussi interactif! Dans cet 
atelier, les participants commencent d’abord par tester leurs connaissances sur 
le système nerveux en répondant à un choix de réponses, où celles-ci sont 
compilées en statistiques. Ensuite les 
participants peuvent voir comment 
fonctionne l’influx nerveux, sur la patte 
d’un cafard. En y insérant des 
électrodes qui captaient les signaux 
électriques et qui les montraient sur un 
écran, on a pu voir comment la patte 
réagit à un stimulus. De la même façon, 
on a pu faire passer un signal électrique 
dans la patte et voir comment celle-ci y 
réagit. 

Veronica 

2222    

1111    
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Jeux 3D création, animation, 

 programmation: 

Dans notre temps lucratif, la plupart d'entre 
nous aimons jouer aux jeux vidéo. 
Cependant, lorsque nous nous amusons à 
jouer aux nouveaux jeux, nous ne savions pas 
l'effort et la complexité de la tâche qu'est la 
conception d'un jeu vidéo. Cet atelier nous a 
permis de percevoir comment sont conçus les 
jeux et les différents métiers inopinés qui 
peuvent être impliqués dans cette 
conception, comme le métier d'un cascadeur, 
entre autres. De plus, les deux animateurs nous ont permis de manier un 
programme permettant d'animer un des personnages principaux 
d'Assassin'sCreed, des jeux vidéos dont les deux animateurs ont travaillé dessus. 

Tara 

D é f i  T e c h n o: 

Un des ateliers auxquels j'ai participé au forum des jeunes scientifiques était le 
Défi Technologique. Le but de cet atelier était de créer une réaction en chaîne 
en utilisant les différents objets mis à notre disposition. En d'autres mots, nous 
devions placer les objets 
fournis un après l'autre 
sur les tables en utilisant 
plusieurs techniques et 
en s'assurant que 
chaque objet en 
tombant puisse fournir le 
mouvement à l'objet 
placé après lui. Ceci a 
donc permis de créer 
l'effet domino désiré. 

Iman  
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F a b   l a b s: 

J’ai eu l’occasion de participer à l’atelier intitulé 
«Fablabs». Dans l’activité, on montrait des 
instruments mécaniques tel un qui construit des 
objets en bois. Aussi, on a appris à faire des circuits 

et le soudage. À la fin, les animateurs nous ont 
présenté l’imprimante 3D en train de fabriquer un 
hibou. Ils nous ont aussi informés que les gens peuvent visiter les sites de Fablabs 
afin de construire des objets désirés à bas prix. En général, l’activité était si 

intéressante et attirante que j’ai voulu l’essayer moi-même.  

Grace 
 

L a   P h y s i q u e: 

Que fait l’avion pour voler? Pourquoi fait-il si froid 
au Canada pendant l’hiver? C’est quoi un trou 
noir?...Deux étudiants de l’Université de McGill 
ont donné une description vivante aux élèves 
du secondaire en leur posant plusieurs questions. 
Venez pour découvrir les réponses! 

Xin 

E a u : 

Que sait-on vraiment sur l’eau? Avant d’assister à l’atelier Soif de Savoir, Soif 
d’agir, je ne connaissais que les faits rudimentaires sur cet élément si essentiel à 
la vie. L’atelier m’a permis d’enrichir mes connaissances. Bizarre? Vous serez 
surpris comment la liaison du dihydrogène et de l’oxygène entre et influence 
notre quotidien. Grâce aux informations présentées par l’animatrice et son 
interaction à travers des questions, des commentaires, des anecdotes, etc., 
nous avons pu recouvrir un vaste terrain touchant divers points concernant 
l’eau, ainsi que des organisations et des activités pour le protéger et le valoriser. 
L’atelier a été fort utile et depuis ce temps, je n’ai plus regardé l’eau de la 
même façon. 

Camille 

Journal Éclair-Scifévrier 2015PAGE 4 

5555    

6666    

7777    



B i o m a r i n e 

C’est à travers un atelier très interactif qu’un marin nous a fait découvrir le 
monde de la mer et nous a décrit les expériences scientifiques  diversifiées et 
passionnantes que l’on peut faire sur un bateau. Bref, un atelier très intéressant 

qui a enrichi mes connaissances  sur le sujet. 

Lamia 

 

E r r e u r   W a t s o n: 
Erreur Watson : la chimie au service de la justice, aussi appelé l’atelier CSI, nous 
a offert l’occasion de devenir des enquêteurs pour la demi-journée. En même 
temps, cela nous a permis d’apprendre davantage sur le travail de la police 
scientifique. Dans cet atelier, nous 
devions nous servir de nos connaissances 
en chimie et de notre bon sens de 
l’observation afin de résoudre le crime. 

Un meurtre a été commis et la victime est 
une prénommée Diane Roy, une 
nouvelle stagiaire. La police a quatre 
suspects sur leur liste et la mission 
consistait à déterminer le coupable qui a 
assassiné Diane Roy. Nous, les jeunes 
enquêteurs, devions lire attentivement le 
rapport et inspecter minutieusement la scène de crime. Nous avons fait des 
prélèvements afin de les tester avec des produits chimiques. Grâce aux résultats 
de ces expériences, nous étions capables de déterminer le meurtrier. 

Lorsqu’on a fini avec nos expérimentations, nous avons conclu  que le coupable 
était  Maxime Laferrière, le beau-frère de la victime. 

Cette activité nous a permis de ne nous faire une image sur ce que font les 
scientifiques qui travaillent pour la police. En plus, ce laboratoire a suscité 
l’intérêt chez les jeunes pour ce métier et les organisateurs de l’atelier les 
encouragent à poursuivre leurs études dans le domaine de la science. 

Luo 
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Astuce du mois:  

Simple plat pour deux amoureux 
Enfin une autre St-Valentin, le jour de fête des amoureux. Il est le temps 

d’échanger des cadeaux et de se rencontrer. Une belle rose ne suffit pas, il 
faut aussi préparer de bon plat afin de passer une merveilleuse journée. 

Dans un secoueur, mélangez 1 oz de liqueur Irish Crème, 1 oz de 
liqueur d’orange, 1 oz de crème et desglaçons. Après avoir secoué, 
versez-le dans deux verres à cocktail puis ajoutez-y de crème de 

menthe blanche jusqu’à ceci se rend au fond des verres. Finalement, 
mettez un peu de muscades au-dessus du mélange. Voilà un 

délicieux dessert qui signifié…Jet’aime... 

Par Xin 

 

IRISH CREAM 

LIQUEUR 
D’ORANGE 

CRÈME DE 
MENTHE 

GLAÇONS 

MUSCADE 

Il vous faudra: 
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« Depuis la nuit des temps, l’Homme cherche à 

le saisir, l’accélérer, voire l’arrêter. Mais qu’est-ce que 

le temps? » 

Le planétarium de Montréal, avec Rio 
Tinto Alcan, vient d’afficher un film qui ouvre 

les portes sur la question du temps. 

 

 

i vous êtes une personne intéressée par la philosophie, ce petit spectacle 
est idéal pour vous. Depuis toujours, l’humain essaye de trouver une réponse aux 
nombreuses questions qu’il se pose par rapport au temps. Le concept du temps 
a été développé par l’Homme au fil des siècles et pourtant, chacun d’entre 

nous peut avoir une perception différente à ce sujet 

 

On présente plusieurs 
réalisations artistiques 
impressionnantes et on se 
retrouve transporté dans 

un univers complètement 
unique avec l’impression 
qu’on n’est qu’une petite 
particule qui voyage à 

travers plusieurs dimensions. 
La narration et la musique nous hypnotisent. De plus, les couleurs envoûtantes et 

l’atmosphère particulière nous font relaxer et trouver de l’inspiration. 

Vertige et tempo : une 

expériencehypnotisantehypnotisantehypnotisantehypnotisante 

S 

« Depuis la nuit des temps, l’Homme cherche à le 

saisir, l’accélérer, voire l’arrêter. Mais qu’est-ce 

que le temps? » 

Le planétarium de Montréal, avec Rio 
Tinto Alcan, vient d’afficher un film qui 
ouvre les portes sur la question du 

temps. 
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De plus, dans le spectacle Tempo, nous découvrons comment les étoiles et les 
constellations se comportent au-dessus de nous. Ce qui est marquant, c’est de 
voir que toute la magie de notre système solaire est cachée par la pollution 
lumineuse. Par contre,  grâce aux images que l’on voit durant ce spectacle, 
nous sommes en mesure de percevoir les secrets de l’univers. 
Nous voyons comment le Soleil et les 
étoiles voyagent à travers le « temps ». 
Une belle opportunité pour revoir ses 
cours de science et d’apprendre avec 
les autres. 
 
Je vous conseille d’aller voir ces deux 
films avec vos amis ou votre famille. 
C’est une expérience à ne pas 
manquer!  

 

Vannia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les top 5 des cadeaux les plus 
originaux pour laSt-Valentin : 

Créer un bijou personnalisé et 

l’imprimer en 3D 

1 
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Un brunch / petit-déjeuner 

livré à domicile (ou au lit, 

comme à l’hôtel) 

Un billet pour un concert de 

son artiste favori / une pièce 

de théâtre / une comédie 

musicale 

 

2 
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Vannia 

 

 

 

Le livre « pourquoi tu es 

si génial(e) » 

Un flipbook, créé à 

partir du GIF de votre 

choix 
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Le mois de février a plusieurs particularités. En effet, c’est le mois le plus court de 
l’année, comptant 28 jours et 29 pour les années bissextiles, mais, comme notre 
thème de ce mois-ci le montre bien, c’est aussi le mois de la Saint-Valentin. 

Mais, d’où viens cette fête du 14 février ? 

 

Pour bien répondre à cette question, remontons au temps de 
la Grèce antique. Premièrement, la période entre le 15 
janvier et le 15 février était dédiée au mariage de Zeus 

(Dieu suprême de la 
mythologie) et Héra. De 
plus, c’est en février que, 
dans la mythologie romaine, 
on faisait honneur à Junon, 
déesse des femmes et du 
mariage, ainsi qu’au dieu de 
la nature, Pan. 

 

Le 14 février est la fête de plus de sept saints 
nommés Valentin. Les trois les plus connus sont le 
prêtre et le faiseur de miracles du IIIe siècle, ainsi 
que le moine Valentin de Réthie ; tous les trois 
morts martyrs. C’est vers l’année 498 que le pape 
Gelase 1er a déterminé le 14 février, la fête de ces 
derniers. 

La combinaison de tous ces évènements font 
qu’aujourd’hui, nous connaissons tous le 14 février 
comme la Saint-Valentin. 

Lamia 

 

  

Pourquoi février? 
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La Saint-Valentin est le jour où les gens offrent des chocolats aux personnes qui 
leur sont chères. C’est une coutume importante qui est vénérée par tous les 
couples du monde. De nos jours, plus en plus de jeunes cherchent à offrir et à 
recevoir des cadeaux pour les occasions spéciales. La fête des amoureux est 
l’occasion idéale pour se remplir le ventre avec du chocolat exquis. Hélas! Il est 
raisonnable d’affirmer que ce n’est pas tout le monde qui peut en faire autant. 
Avez-vous déjà demandé pourquoi notre corps peut être allergique à certains 
aliments? Par exemple les chocolats. 
Pourtant, les chocolats sont une 
drogue douce pour la plupart des 
gens, ces derniers adorent le goût 
divin de ces petites friandises et ne 
peuvent s’empêcher d’en manger à 
chaque jour. Cependant, pour 
d’autres individus, ils ne peuvent pas 
savourer cette confiserie qui fait saliver 
tant de personnes. Parce qu’il ne suffit 
qu’une petite bouchée de ce pur 
délice afin de causer des problèmes 
pour leur santé. Leur système immunitaire considère le chocolat étant un 
allergène et leur corps se bat en créant de l’histamine et des anticorps pour 
lutter contre les protéines du chocolat. De plus, les symptômes dépendent 
entièrement de la personne et les conséquences sont très variables 
dépendamment de la gravité de la réaction allergique. Les essoufflements 
(avoir du mal à respirer), les maux de têtes, les éruptions cutanées et les 
vomissements sont les symptômes les plus fréquents. Les victimes de l’allergie 
alimentaire peuvent se trouver dans des situations risquées si elles ne reçoivent 
pas de traitements appropriés. 

Aussi, les ingrédients de ces friandises comme la caféine, de la théobromine 
(produits chimiques existant dans les semences de 
cacao) et la phényléthylamine(stimulant qui produit 
des effets euphories, aussi surnommée les molécules 
de l’amour) peuvent provoquer des réactions peu 
désirées, tels que des maux de têtes et des 
changements d’humeur soudain, etc. Sans oublier le 

Lorsque les chocolats sont les 

ennemis de votre santé… 

Que faire à la Saint-Valentin? 
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fait que les chocolats contiennent souvent des noix et du lait qui peuvent être 
dangereux pour certaines personnes. Pour ces divers facteurs, un bon nombre 
de gens préfèrent éviter en consommer trop. Et ceux qui sont allergiques 
préfèrent ne pas y toucher du tout. 

Alors que peut-on faire en Saint-Valentin lorsque les chocolats sont les ennemies 
de la santé pour ceux que vous aimez? Ne désespérez pas, il existe sûrement un 
moyen pour rendre cette journée spéciale. Voici trois petits conseils qui peuvent 
faire toute une différence. 

 

1- Offrez-lui des roses 
pittoresques et multicolores en 
accompagnant de mots doux et 

des bonbons. 

2- Achetez quelque chose que 
cette personne a toujours désiré 
d’obtenir. Un objet qui a des 
valeurs sentimentales et qui 

peut être conservé longuement. 
Par exemple, un collier ou un 

livre. 

3- Faites-lui un repas spécial en 
lui cuisinant toutes ses 

nourritures préférées. Si elle 
aime du sushi, devenez 
Japonais pour la soirée. 

 

Il y a tellement d’idées qu’on peut mettre en pratique pour que le Saint-Valentin 
soit une journée sensationnelle. N’hésitez pas à lui faire des surprises et surtout 

n’oubliez pas de vous amuser. 
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Pour être un animateur de télévision, il faut avoir une bonne diction, une bonne voix qui 
n’est pas monotone et un charisme. Vous pouvez ne pas avoir aucune de ces qualités, 

mais le Centre des sciences donne une bonne opportunité d’être dans les souliers 
d’animateur de télévision avec idTV. 

Deux à quatre personnes sont nécessaires 
pour réaliser cette activité. En équipe, vous 
devez faire un reportage sur un sujet 
controversé. Par exemple les cellulaires, le 

clonage, la conquête de l’espace, les 
voitures ou le sport chez les jeunes. À l’aide 
de petits vidéos déjà fournies et avec les 
vidéos que vous allez créées vous-même, 
vous allez réaliser un reportage qui  touche 
les aspects qui sont les plus importants selon 
vous. Ce processus est autant informatif 
qu’amusant. 

J’ai fait deux reportages : un sérieux et un 
comique. La première fois, avec ma minutie, 
j’ai exprimé mon point de vue au sujet des 

cellulaires. Malgré que, encore une fois, je 
n’ai pas pu croire que le son dans les vidéos 
était ma voix, le reportage était vraiment 
bon. Le montage était facile à faire et le 
choix des arguments-
vidéos était très 
vaste. Je suis fière 
du résultat! La 

deuxième fois, j’ai niaisé. Comme l’introduction, j’ai chanté 2 
seuls strophes  d’une vielle chanson russe « Zemlya v 
illuminatore » (« La terre dans le hublot »).  J’ai ajouté quelques 
blagues et pour la conclusion, j’ai fait une grimace. Avez-vous 

déjà vu une chose pareille? Je doute que oui, mais vous pouvez 
le faire lors de cet activité. C’est bien amusant! 

i  dTV 
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Voici quelques instructions: 

1. Vous avez le temps limité. 15 
sec – la durée d’introduction, 
1min 30 sec – développement 
et 20 sec – conclusion. Utilisez le 
bloc-notes sur l’ordi pour écrire 
ce que vous voulez dire. 

2. Parlez clairement et à haute 
voix, vous allez améliorer la 
qualité de vos vidéos. 

3. Vous avez une possibilité de 
recevoir le reportage par 

courriel. Vous pouvez faire 
quelques reportages où vous 
abordez un seul aspect dans 
chacun. À la maison, vous 
pouvez les assembler pour en 
faire un montage et de cette 
façon réaliser votre propre film! 

Amusez-vous! 

Kristina 

 

 

Concours: 

Êtes-vous en couple? Comment avez-vous rencontré la personne que 
vous admirez autant? Veuillez partager votre histoire et vous aurez la 
chance de gagner des billets au Centre des Sciences. Peut-être un 
nouveau type de "date" avec votre copain/copine pour une fois... 

Par Jasmine 
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Ah l’amour! Un sentiment que les enfants de six ans 
détestent grandement, alors que plusieurs ados 

admirent. Mais, que saviez-vous derrière la chimie de 
ce « feeling »? 

En effet, il faut passer par trois étapes afin d’être en amour avec quelqu’un : la 
rencontre ou le désir sexuel, la passion ou l’amour romantique et l’attachement 
durable. Sans ceux-là, c’est pratiquement impossible que vous soyez en amour. 

La formule chimique de l’amour est la suivante: 

C8H11NO2 + C10H12N2O + C43H66N12O12S2.  

C’est-à-dire : dopamine + sérotonine + ocytocine. 

Le processus marche à la manière que la dopamine mobilise notre énergie et 
active nos envies. Aussi la sérotonine débarrasse des désordres psychiatriques 
(le stress, etc.), et l’ocytocine est un détendeur et renforce notre confiance 
envers l’autre personne. 

Mais, cela est tellement « «fort », que si on en « prend une dose excessive », ça 
peut causer la schizophrénie, la paranoïa et l’insanité. 

Bref, on dirait qu’être en amour avec quelqu’un est une drogue qui nous fait 
regarder le monde d’une autre façon. 

 

 

 L’amour : un narcotique légal et gratuit. 
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La chimie de 

l’amour 

L’amour : un narcotique légal et gratuit. 

 

Jasmine 



 

Avec qui êtes-vous passé la Saint Valentin? Avec 
celle ou celui qui vous tient à cœur ou bien seul 
dans votre chambre à pleurnicher, en compagnie 
de nombreux ours en  peluche donnés par vos 

collèges parce qu’ils vous trouvent beau ou belle? 
Mais dis donc alors, quelle est l’origine de l’ours en 
peluche? Aujourd’hui on fait un bref survol de ce 
jouet d’enfant apprécié autour du monde. 

En anglais, l’ours en peluche se traduit en «Teddy`s  Bear» puisque son nom vient 
du 26e ancien président des États-Unis, Theodore Roosevelt. En 1902, 
accompagné de ses hommes, ils faisaient la chasse à l’ours à Onward, 
Mississppi. Ils ne réussissaient pas à trouver les premiers jours, mais 
éventuellement un pauvre ours noir a été chassé et indignement attaché à un 
arbre. Ses collègues le présentèrent avec fierté à Theodore Roosevelt mais en 
voyant l’animal déjà si abattu, il refusait carrément de le tuer. En fait, il ordonna 
ensuite à ses hommes de le faire passer à l'autre monde, pour que l’ours ne 
souffre plus. 

Cet évènement a fait la une autour du pays. 
Clifford Berryman, un caricaturiste, s’en inspira 
pour dessiner une petite parodie, de quoi Morris 
Michtom a eu l’idée de faire un ours en peluche 
en hommage au président. Le jouet, ou «Teddy’s 
Bear,» a connu un succès immédiat après avoir 
obtenu la permission d’utiliser le nom. 

Les ours ont d’abord été fabriqués à partir du cuir et du textile, la laine étant 
comme rembourrage. Les yeux faits en verres 
d’autant plus que des boutons ont été utilisés, 
mais ils se détachaient facilement. Aujourd’hui, on 
donne ces ours pour signifier l’amour, le bonheur 
ou la sympathie. 

C’est donc une très bonne idée en tant que 
cadeau à donner puisque le toucher, un des cinq 
sens que nous possédons, est plus développé chez 
les femmes : elles ont dix fois plus de récepteurs 
cutanés. De plus, les hormones ocytocine et 

prolactine les poussent d’avoir plus le besoins de contact et de câlins. Une 
soirée romantique garantie! 

Les Oursons 
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Effectivement, non seulement le toucher est plus avancé, les quatre autres sens 
à part le goût sont également plus fins. Cela s’explique par le fait que lorsque 
nous étions des Homo sapiens neanderthalensis, les hommes chassaient tandis 
que les femmes restaient à la maison pour s’occuper des enfants, ce qui 
encourager des échanges oraux et le développement du cerveau. Les 
hommes ne parlaient guère entre eux, de crainte que le gibier soit effrayé par le 
bruit. C’est la compétition de la côte masculine et de l’autre, la coopération. Il 
est quand même intéressant de voir nos origines, comment les habitudes d’il y a 
environ 250 000 ans se refléter dans la société actuelle. Souvent, les filles 
bavarderont à la place de jouer aux sports, dont les hommes raffolent tant. 

En conclusion, j’espère bien que la Saint Valentin s’est bien passée pour vous, 
que ce soit en couple ou seul. Parfois, il faut apprendre à être content tout seul. 

Charlie 
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