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Savais-tu qu’il existe une forêt de pierres située au Yunnan en Chine. Ce lieu a une superficie d’approximativement 350 km2
et est constitué de pierres de Shilin (bois de pierre), similaires à des stalagmites. Les rochers s’élèvent entre 5 à 30 mètres.
Plusieurs de ces pierres portent une signification et, chaque année, les rochers sont au cœur de nombreuses légendes. 

Voici maintenant un restaurant situé en Italie dans la province de Bari. Celui-ci est
réputé pour être l’un des restaurants les plus beaux au monde. Creusé dans une
falaise, il donne accès à une vue tout simplement grandiose. Voici une images à
couper le souffle.

The Wave Rock, qui veut dire la vague de pierre, est une structure étonnante qui
est située dans la petite ville de Hayden en Australie occidentale. Elle doit son nom à sa forme tout à fait naturelle en forme
d’immenses vagues. La pierre doit sa forme à l’érosion qu’elle a subie sur une durée estimée à 60 millions d’années. Elle
mesure environ 15 mètres de haut et s’étend sur une centaine de mètres. Fabuleux, n’est-ce pas?

Un peu moins loin, en Colombie-Britannique, plus précisément dans la ville d’Osoyoos, se trouve un lieu bien original. Il
s’agit d’un petit lac nommé Spotted Lake (en français
: lac tacheté) nommé ainsi en l’honneur de son
étrange formation de petites flaques rapprochées. Sa
beauté est due aux nombreux minéraux qui la com-
posent et qui rendent l’eau d’une couleur différente
chaque année. Voici un exemple :

Gabrielle Bérubé, école secondaire du Grand-Coteau    

Le 9 mars dernier a eu lieu une cérémonie qui avait pour but d’honorer plusieurs élèves qui se sont démar-
qués par leur persévérance, depuis le début d’année.

La cérémonie a eu lieu à l’hôtel de ville. « Cette cérémonie
me tient particulièrement à coeur, car elle démontre aux
jeunes qu’ils ont déjà accompli de grandes réalisations et
qu’ils ont un bel avenir devant eux. Ils sont inspirants pour
toutes les Julievilloises et tous les Julievillois.  « Ainsi, les
familles, les enseignants, les directions d’école et le conseil
municipal se sont mobilisés pour exprimer aux jeunes leur
fierté et les encourager à poursuivre leur bon travail », a
indiqué la mairesse, Mme Suzanne Roy. 

Nous tenons à féliciter les 12 élèves du Grand-Coteau : Lili
Rose Rodrigue, Antoine Dufort, Jérémie Harpin, Marianne Aubut, Clément Mercier, Mélya Létourneau, Ariane
Dubuc, Chad Michaud, Louis-Olivier Adam, Alicia Vigneault, Lucas Dascotte et Ophélie Vachon.

http://www.lareleve.qc.ca/archives/mrc-14-mars-2017/#page9

Gabrielle et Catherine Bérubé
École secondaire du Grand-Coteau
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Le 22 mars dernier, à l’école François-Williams, a lieu eu la collecte de sang annuelle. Elle était organisée
par Héma-Québec avec la participation des élèves de troisième secondaire et plusieurs personnes du Club
de l’âge d’or. Pour le déroulement de la journée, chaque bénévole occupait un poste particulier, soit l’accueil,
le vestiaire, l’aide au prélèvement, l’aire de repos, l’aire d’attente, puis l’aire de collation. 
L’objectif de l’événement était d’accueillir 100 donateurs. Malheureusement, il n’a pas été atteint. Par contre,
nous avons tout de même recueilli les dons de 80 personnes. Avec cette journée, 320 vies pourront être
sauvées, puisque chaque don permet d’en sauver quatre. 
Lors de cette activité, j’ai acquis une nouvelle expérience, tout en posant un beau geste pour
notre société. Je suis fière d’avoir participé à cet événement.      

Camille Dufault, École secondaire François-Williams

Peut-être que tu es au courant, tu as sûrement entendu parlé, mais ça ne fait rien ! Le 20
mars dernier, l’école secondaire François-Williams a accueilli le Carnaval d’hiver 2017. De
quoi s’agit-il ? D’un nouvel événement organisé par l’école secondaire et les trois écoles pri-
maires de la Municipalité de St-Amable. 

Cet événement, composé d’activités extérieures organisées et
animées par les élèves 6e années et de 1er secondaire, a été un
grand succès. Bien que certains détails soient à corriger,
l’événement sera sûrement de retour l’an prochain. Nous
espérons que les prochains élèves de 6e année et de 1re sec-
ondaire auront autant de plaisir à l’organiser et à y participer
que ceux de cette année !

Un gros merci à IGA Marché du Faubourg et à
Tim Hortons de St-Amable qui nous a généreuse-
ment donné les breuvages et les ingrédients pour
notre kiosque de collation !

Maya Dion
École secondaire François-Williams



Heures d’ouverture

Lundi au vendredi: 12 h 30 à 13 h 30
et 15 h à 21 h

Samedi: 13 h à 21 h
915, rue De Normandie J0l 1N0
Téléphone et fax: 450 922-3673
mdjstamable@hotmail.com
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Le 27 mars dernier, une équipe de tournage est passée dans notre école pour un projet bien spé-
cial ! L’école François-Williams a été choisie parmi plusieurs écoles du Québec pour figurer dans
une série de capsules web qui présentent différents milieux d’éducation. C’est donc avec grand
bonheur que nous avons accueilli les gens de la Fédération des syndicats de l’enseignement pour
leur présenter votre milieu de vie, nos supers enseignants et parler de nos différents projets qui
sont uniques et rassembleurs !

Surveille la page Facebook de l’école ou encore celle de Prof, ma fierté! 

Le SPVM  est au cœur d’un climat d’intrigue et de scandales. En effet, quelque chose ne tourne pas rond au sujet du service de police, qui est ébranlé par la
crise qui règne partout au Québec. 
Dans une des émissions de « JE », des révélations choquantes ont été dévoilées par trois anciens policiers du service de police de Montréal.

Quelle est la vraie vérité?

« Aujourd’hui, il y a de la fabrication d’allégation dans le but ultime de faire taire les gens qui ont des choses à dire », a déclaré Giovanni Di Feo, ancien policier
du SPVM.

Accusations graves

Les anciens policiers ont affirmé à l’émission « JE » que le deuxième plus grand service de police fabrique des preuves afin que ses employés se taisent.

Le directeur du SPVM a témoigné et a dit douter beaucoup de ces accusations.

« Savez-vous quoi?

Non, non, à ma connaissance, il ne fabrique pas de preuve. C’est grave ce que vous dites! »

Ils veulent que le ministre de la Sécurité publique révise les dossiers d’accusations contre les anciens policiers qui ont été accusés faussement au cours des
dernières années.

Pétition pour une enquête sur le SPVM 
De leur côté, les policiers du SPVM demandent une enquête publique sur leur propre corps de police. Une pétition disant que les policiers ont les mêmes droits
fondamentaux que les citoyens circule dans un bon nombre de postes de quartier.

Selon une source, c’est l’émission « JE » qui a déclenché le mouvement grâce à plusieurs témoignages qui nous montraient la façon de faire des affaires
internes et les enquêtes que le SPVM faisait.

Le document est déjà signé par plusieurs policiers dans une dizaine de commissariats et dans trois centres d’enquêtes de la police de Montréal. Cela fait état
d’une grande inquiétude au sein des 4600 policiers.

Nous pouvons lire ceci dans la pétition donnée :

« Nous demandons au ministre Martin Coiteux et au gouvernement du Québec d’intervenir en déclenchant une enquête publique visant le SPVM et ses
dirigeants, particulièrement les affaires internes ainsi que les enquêtes spéciales […] »

Les policiers qui ont signé cette pétition ont dénoncé ceci :
– Le nombre de fouilles intrusives dans la vie privée des policiers.
-L’utilisation du  Code criminel pour enquêter sur le disciplinaire.
-La manipulation des faits dans les déclarations.
-Les enquêtes internes par esprit de vengeance.
-La « chasse aux sorcières » pour trouver des sources journalistiques.
– Les états malsains de l’administration municipale.

Maintenant, que pensez-vous de tout ça? Doit-on vraiment avoir confiance envers le SPVM? Est-ce une bonne idée, la pétition?

Megan Pitre
École secondaire du Grand-Coteau



Heures d’ouverture

Mardi au jeudi 18 h à 21 h
Vendredi 15 h 30 à 17 h et 18 h à 23 h

Samedi 14 h à 17 h et 18 h à 23 h1400 des Saules, Contrecoeur,
Québec, J0L 1C0
Téléphone : 450 587-2830
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Le 22 mars dernier, la gang de ma maison des jeunes est venue m'encourager lors d'une soirée
visant à visionner des courts-métrages inspirés et joués par les étudiants de l'école secondaire
Fernand-Lefebvre, à Sorel.

Cette soirée appelée le Festival du film ESFL était un concours visant à sélectionner des gagnants
(les trois coups de coeur du jury) afin qu'ils puissent aller au concours du film à Joliette. Pour ma
part, le sujet de mon court-métrage visait à sensibiliser les gens au suicide. L'équipe d'animation
m'a aidée à réaliser ce projet en m'aidant à tourner plusieurs scènes, autant sur l'intimidation que
sur les scènes d'interventions. J'ai vraiment apprécié que ceux-ci viennent le visionner et m'aide à
le créer. Faire ce projet m'a particulièrement touchée puisqu'il y a trois ans, j'ai perdu mon ami
d'enfance qui s’est enlevé la vie. S'il avait eu l'aide nécessaire, peut-être qu'il serait encore à mes
côtés aujourd'hui. 

J'aimerais remercier Vincent (V2) Leblanc, Cédrick (Choum) Daoust ainsi que Xavier (Ernesto)
Lefebvre d'avoir fait leur apparition dans mon projet. 
Texte de Maude (Panthère) Archambault

-Netflix
-Les blagues
de pénis
-Être RAIDE
-La bouffe 
-Le Yoga
-SnapShat

-La toune Shape of you
-La neige
-Les films d’horreur
avec des clowns
-Twitter
-Les blagues de ta mère



Heures d’ouverture
Dimanche et lundi : Fermé
Mardi et jeudi : 18 h à 21 h 

Mercredi : 18 h à 21 h
Vendredi : 18 h à 22 h

Samedi : 13 h à 17 h et 18 h à 22 h

1581, Chemin du Fer-à-Cheval, 
Ste-Julie, Québec, J3E 1G5

Téléphone: 450 649-3031, fax. 450 649-8255

L'outil de gestion budgétaire Mon budget, disponible dans AccèsD.
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Les licornes sont des créatures mythiques connues en Occident depuis l’antiquité grecque
sous le nom de Monoceros. En hébreux, elles sont appelées Re’em, en Latins, Unicornis,
dans la mythologie chinoise, Qilin . 
D’après la définition du dictionnaire, une licorne est un animal merveilleux que l’on
représente par un cheval avec une longue corne torsadée au milieu du front. D’après cette
définition, la licorne n’existe pas. Mais il existe un animal appelé la licorne de Sibérie qui,
lui, ressemblait à un rhinocéros poilu. 
Les premiers récits sur les licornes datent du 4e siècle avant J.C. Les représentations dif-
fèrent dépendamment d’où l’on se trouve; la seule caractéristique commune est la corne au
milieu du front. En Occident, la licorne est passée de la taille d’une chèvre au Moyen Âge à
la taille d’un cheval à la Renaissance. Vers le début, du 19e siècle, elle perd sa barbichette
et devient le cheval blanc que l’on connait.  Dans les écrits, il existe aussi une licorne aqua-
tique avec une queue de poisson. 
Dans la mythologie, la licorne est l’emblème de la pureté d’âme, et d’amour honnête et pur.
Sa corne était un symbole de sainteté, de courage et de chasteté. Il existe aussi la licorne
noire qui est la plus maléfique des licornes, carnivore et nocturne, avec des sabots incan-
descents. Elle ne supportait pas la lumière du jour. En chine, la licorne était considérée
comme le dragon. Elle était vénérée et liée à la royauté. Au début de l’ère chrétienne, sa
corne symbolisait l’épée de Dieu. Attention à ne pas confondre la licorne avec Pégase.
Pégase a des ailes contrairement à la licorne. 

Julyann Campeau

1-Les légendes décrivent les licornes seulement comme un cheval blanc? 
2-Les licornes sont des étoiles filantes? 
3-Un crâne de l’animal a été retrouvé au Kazakhstan datant d’il y a
29000 ans?
4-La licorne est un beau cheval avec une corne? 
5-La licorne ressemblait à un rhinocéros poilu? 
6-Les licornes mangeaient du foin et des céréales comme les chevaux? 
7-Pégase est le male de la licorne?
8-La licorne est présente sur des écussons? 
9-Il existe beaucoup de livre et d’écrits sur les licornes? 
10-Il n’y a jamais eu de film et de série sur les licornes? 
11-La légende des licornes n’existe qu’en Occident? 



41-A, Montée Calixa-Lavallée, Verchères, Québec, 
J0L 2R0

téléphone et fax. : 450 583-5201
Courriel: mdjvercheres@videotron.ca

Facebook Mdj Verchères

Heures d’ouverture
Mardi au jeudi 17 h à 21 h 

Vendredi 17 h à 22 h
Samedi 14 h à 22 h 

4956, Legendre à Contrecoeur
450 587.2023
6, rue Provost à Verchères
450 583-3337
www.desjardins.com/caissedecontrecoeurvercheres

Page 7

Vendredi 15 h 30 à 17 h
(réservé 5 - 6e année)

L'outil de gestion budgétaire Mon budget, disponible dans AccèsD.

À vendreJ'aimerais vendre mon bras gauche. Il n'a pas souvent servi, peut-être 14 000, 15 000 fois. Je suis droitière donc il n'a jamais été utilisé pourdessiner, écrire, couper des trucs avec des ciseaux ou cogner sur des portes. Petite cicatrice au niveau du pouce. Raison de la vente: Je veuxm'acheter un deuxième bras droit. Contacter Chou-Un P'oeukonn à poeukonn@gmail.com
VRAIMENT À VENDREJ'aimerais vendre la chanson "Shape of You" à un collectionneur qui voudrait bien la mettre dans sa collection; genre dans une étagère envitre, protégée de toute écoute potentielle, pour que personne ne puisse plus jamais l'écouter… Jamais. :) Contactez-moi le plus tôt possibleau pucapable@delenten.dre
Recherche une amoureuse ou un amoureuxSalut! je m'appelle Sylvain-Pierre et malgré mon nom j'ai 16 ans. Je suis grand (14 pieds) et j'ai les cheveux quipoussent en dehors de la tête. Je suis en secondaire 4 et plus tard j'aimerais être un personnificateur de très grandsdragons. Je recherche une femme ou un homme pour partager une relation de couple. Je recherche quelqu'un detendu et anxieux. Doit aimer les bruits de plancher qui craque parce que le plancher chez ma mère craque constam-ment, genre tout le temps. Tu peux me rejoindre en criant "MAMAN J'AI 11 DOIGTS" dans ton lit la nuit prochaine à1:01 précisément.
V O Y A N T EJE SUIS UNE VOYANTE J'OFFRE MES SERVICES... VOUS VOULEZ VOIR VOTRE AVENIR... VOUS VOULEZ SAVOIR CE QUE VOUS ALLEZMANGER POUR SOUPER DEMAIN...VOUS VOULEZ SAVOIR COMBIEN DE FOIS VOUS ALLEZ ROTER DEMAIN... VOUS VOULEZ SAVOIR SI VOUSALLEZ VOUS CASSER LE BRAS DANS VOTRE PROCHAINE SORTIE PLEIN AIR... VOUS VOULEZ SAVOIR SI VOUS FEREZ VOTRE VIE AVEC UNSEX-SYMBOL PLUS COMME LOU-PASCAL TREMBLAY OU PLUS COMME DONALD PILON (GOOGLEZ-LE)... JE VAIS VOUS DIRE VOTREAVENIR... CONTACTEZ-MOI DANS VOS RÊVES.

J’ai vu Phil Roy en spectacle à Brossard en janvier dernier.  Pour son premier one-
man-show, Phil Roy a su faire rire toute la foule. Du début à la fin, on avait le sourire
collé aux lèvres. 
Il est très inspirant pour les jeunes d’aujourd’hui. Il a vécu beaucoup d’intimidation
dans son adolescence qui aujourd’hui lui sert de sujet pour son spectacle. Il a réussi
à mettre sa propre touche d’humour à toutes ses histoires du secondaire. Il a beau
être un humoriste de la relève, mais je suis persuadée qu’il va aller très loin plus
tard.

Daphnée Ouellet Mdj De Verchères

1 :54 est un film écrit et réalisé par Yan England, qui vient nous
chercher du début à la fin. Dès le début, on embarque dans le film.
On suit avec enthousiasme la vie des personnages tout au long de
l’histoire. C’est un film qui va droit au cœur, c’est très touchant. Il fait
réaliser à quel point l’intimidation est trop présente à l’école et
surtout au secondaire. Plus de la moitié du film j’ai eu les larmes aux
yeux. 1:54 est un film marquant qui fait réaliser beaucoup de
choses. C’est un film à ne pas manquer!
Daphnée Ouellet Mdj de Verchères



Heures d’ouverture
Lundi au jeudi 16 h à 21 h

Mercredi 15 h à 21h
Vendredi 17 h à 22 h
Samedi 15 h à 22 h

Dimanche 15 h à 21 h

540, Chemin du Lac, Boucherville J4B 6X3
Téléphone et fax: 450 449-8346

La.Piaule@videotron.ca
www.maisondesjeunesdeboucherville.ca
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1. Pac-man : le jeu vidéo le plus connu de l’histoire des tous les temps avec une participation de
plus de quatre cents millions de joueurs. Vous savez le jeu tu manges des médicaments pour tuer
des fantômes.

2. Pong : C’est le premier à être inventé sur une console en 1972. C’est
génial même si c’est simple. En 1975, ils ont vendu 175 000 consoles.  

3. Titan-fall : En troisième position, pour la musique qui est un mélange de
Metallica et un groupe d’orchestre classique. Excellent jeu futuriste. 

4. La ligue des légendes : Parce que c’est le jeu auquel je joue le plus sou-
vent. Ce jeu est très drôle avec les millions d’options pour habiller et nom-
mer les personnages (Bard is love, Bard is life). Il faut surtout essayer de jouer avant de juger. Vous
allez être surpris. 

5. Tous les autres jeux : Il y a tellement de jeu candidant pour la 5e place que je vous laisse le
choix (Mario, Diablo, Zelda, Borderelaned, Resident evil, Assasin Creed, etc). 
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Et oui, le mois de mars est synonyme de recherche d'emploi d'été. Puisque plusieurs choix s'offrent à toi,  j'ai
pensé te proposer quelques liens intéressants pour te préparer à la recherche et pour trouver ton emploi d'été.

Âgé entre 12 et 17 ans?
As-tu déjà entendu parler des Coopératives jeunesse de services
(CJS)? Présente à Verchères, à Sainte-Julie ainsi que prochainement
à Boucherville, la CJS te permet de vivre l’expérience d’avoir ta pro-
pre entreprise avec d’autres jeunes, tu seras amené à faire fonction-
ner ta CJS comme une petite entreprise et à faire de menus travaux
dans la collectivité. Tu seras rémunéré en fonction de ton implication!
C’est une belle façon de s’intégrer tranquillement dans le marché du
travail et de s’impliquer dans sa communauté.

Emploi d'été étudiant
Si la recherche d’emploi étudiant te semble être un gros casse-tête, n’hésite pas à prendre rendez-vous avec
une conseillère en emploi au CJE Marguerite-d’Youville. Les services sont complètement gratuits et nous
avons une banque d’employeurs très intéressés par l’embauche de jeunes comme toi! Va voir notre site web ou
notre page Facebook pour plus d’info.

Nous te laissons sur un petit quiz sur les normes du travail. Si tu veux en savoir plus, consulte le site :
www.cnt.gouv.qc.ca 

Bonne recherche!!

Article écrit par AmélieCF du CJE Marguerite-d’Youville

Connais-tu bien les normes du travail?
1. Lors de ta période de formation, l’employeur a l’obligation de te payer.
Vrai Faux
2. Si ton employeur te demande d’arriver 15 minutes avant le début de ton quart de travail et de rester 15
minutes après  pour compter ta caisse, il n’est pas obligé de te payer durant ce temps, car le magasin est
fermé.
Vrai Faux
3. Lors de ta recherche d’emploi, il est pertinent de mettre ta photo sur ton CV afin que l’employeur te
reconnaisse à l’entrevue.
Vrai Faux
4. Si tu n’as aucune expérience de travail, tu ne peux pas avoir de CV.
Vrai Faux
5. Si tu n’as pas 18 ans, l’employeur a le droit de te donner un salaire plus bas que le salaire minimum.
Vrai Faux
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Capricorne : Tu es très
convoité pour ta
douceur, ta bonté et ta
générosité. Mais ne vide
pas ton compte en
banque pour autant…
Un temps idéal pour pratiquer des
activités de plein air après tes
études. Ainsi tu garderas la forme.
Au travail? Ne néglige pas la
besogne. Au cœur? Tout va comme
sur des roulettes.

Verseau : Tes parents
te donnent un tas de
choses, mais en
échange, tu dois agir
de façon responsable.
As-tu rempli ta part du marché
dernièrement? À l'école, garde le
moral, s'il y a un petit pépin, mais
tu n'es pas en cause. Belle per-
formance au travail. Santé?
Ménage tes énergies. Au cœur?
Bientôt du bonheur à profusion.
Sois patient(e).

Poisson : Coup de foudre
à l’horizon! Quelqu'un
t'est carrément tombé
dans l'œil. Avant de livr-
er ton cœur sur un
plateau d'argent, apprends à le (la)
connaître. Bon rendement à l'é-
cole. Grande complicité avec tes
camarades. À la maison, sois plus
respectueux (respectueuse) envers
tes parents. Santé? Prends le repos
voulu et ne dépasse pas tes lim-
ites.

Bélier : Tu as sûrement
connu un meilleur
moment que celui-là.
Par chance, ton moral
est au beau fixe. Alors,
ne t’en fais pas et prends tes
mésaventures avec le sourire. À l'é-
cole, de petits retards face à tes
attentes. Courage, tu auras la
réponse positive que tu attends
demain ou bien lundi. Amitié avec
Lion. Au cœur? Protège ton bon-
heur.

Taureau : Écouter tes
amis n’est pas toujours
facile, surtout quand
ils ont une opinion
opposée à la tienne.
Essaie d’être plus con-
ciliant(e). À l’école, succès dans
tes travaux si tu y mets toute ton
énergie. Si tu es en période d'exam-
ens, méfie-toi des trous de
mémoire. Et ta santé? Pas fameuse
non plus. Au cœur? Jackpot de sen-
sations!

Gémeaux : Quelle
chance! Ce printemps
s’annonce idéal pour
réaliser tes ambitions.
À l’école, ça va comme
sur des roulettes. À la maison,
grande complicité avec tes par-
ents. Ta santé? Tu es sur la pente
ascendante et tu te portes à mer-
veille. Quoi demander de mieux!
Tes énergies sont en hausses!  Au
cœur: imprévu heureux. Ne le
manque pas.

Cancer : L’argent
brûle tes mains! C’est
pourquoi tu dépenses
autant pour t’habiller
et pour tes sorties.
Mais, n’oublie pas de garder des
réserves. Le fun ne fait que com-
mencer! Bientôt les vacances des
fêtes arrivent. À l'école, ne te
laisse pas intimider par des jaloux.
Et ta santé? Pas fameuse…Garde le
juste milieu partout et évite de
t'épuiser.

Lion : Un appel ou un
texto t’entraîne au
pays des rêves. Tu as
la confirmation que tu
voulais. Le printemps
prochain s’annonce très existant
pour toi. En classe, bon comporte-
ment, mais tu dois faire un effort
pour régler une situation stres-
sante. Tasse les gens négatifs qui
ne cessent de te distraire, OK! De
plus, avec ton argent, fais des
économies. 

Vierge : Oh! Tu grimpes
facilement dans les
rideaux. Tes amis ont
intérêt à ne pas te
marcher sur les pieds.
Tu devrais changer d’attitude avant
de dire des choses que tu pourrais
regretter. Santé? Tes énergies sont
en baisses alors, limite tes activ-
ités. Au cœur? Sur ce plan, tout est
miel et bonbon. Amour et +.

Balance : Tu as l'inten-
tion de faire le ménage
dans ton carnet
d'adresses? Bravo! Il y
a des noms d'amis que
tu dois rayer, car ils ne t'apportent
rien. À l'école, tu files ton chemin et
tu assimiles bien les explications.
Quel intello! Et l'amour? Cupidon n'a
plus de munition, mais il fait le
plein. Le printemps s'annonce par-
fumer de bonheur.

Scorpion : Tes parents
ont des problèmes,
mais tu n’es pas en
cause. Tu as fait de ton
mieux dernièrement.
Dans les jours à venir, tout rentrera
dans l’ordre. À l’école, bonne com-
plicité avec un de tes professeurs
ou surveillants. Ce début de print-
emps sert vraiment bien tes
intérêts. Sortie agréable bientôt
avec un ami. Au cœur, c'est joyeux!

Sagittaire : Excellente
attitude! Tu es décidé
à prendre la vie du
bon côté et ta bonne
humeur fait fureur. À
l’école, forte concentration et
assiduité. Ta mémoire est
phénoménale. Ta santé? Tes
paupières sont lourdes par les
temps qui courent. Repose-toi
davantage. Au cœur: quelqu’un te
tape un clin d’œil. Regarde du côté
d'un Lion, qui sait?!
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Siège social : 1071, boul. De Montarville à Boucherville
Centre de services Fort St-Louis : 500, Fort St-Louis à
Boucherville
450 655-9041
www.desjardins.com/caissedeboucherville

Numéro de téléphone 
important

D.P.J.: 514 721-1811
Tel-Jeunes: 1 800 263-2266

Jeunesse J‘Écoute: 1 800 668-6868
SOS Suicide: 1 800 595-5580
SOS Grossesse: 1 877 662-9666
Gai écoute: 1 888 505-1010

Aide juridique à la jeunesse: 450 928-7663

Carrefour Jeunesse-emploi
 Marguerite d’Youville: 450 583-3301

Bloc technique

L’exclamation, le journal des jeunes de la MRC de Marguerite d’Youville 
et de l’aglomération de Longueuil. 

Pour envoi de documents et commentaires :
540, Chemin-du-Lac, Boucherville (Québec) J4B 6X3
Tel : 450 449-8346
Collaboration : Les Maisons des Jeunes de St-Amable, 

Verchères, Boucherville, Contrecoeur et Ste-Julie
École Seconaire François-William
École Secondaire du Grand-Coteau

Montage : Bernard Taylor, Jacob Pomerleau
Impression : Hebdo-Litho, 514-955-5959
Production : Maison des jeunes de Boucherville
Tirage : 1000 copies
Dépôt légal : 1e trimestre 2017
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Réponses
Q.1 Vrai, lors de la formation en emploi, nous sommes
réputés être au travail, donc l’employeur doit nous payer.
Q.2 Faux, toutes heures travaillées doit être rémunérées,
même si c’est en dehors des heures d’ouverture du maga-
sin.
Q.3 Faux, nous voulons que l’employeur nous engage pour
nos compétences et non pour notre apparence.
Q.4 Faux, toutes personnes devraient avoir un curriculum
vitae afin de présenter sa formation académique, ses réali-
sations ou ses implications sociales, etc.
Q.5 Faux, le salaire minimum s’applique sans considération
de l’âge.

1- Faux
2- Faux
3- Vrai
4- Faux
5- Vrai
6- Faux
7- Faux

8- Vrai (Saint-Lo, Amiens,
Royaume-Uni, Canada)
9- Vrai
10- Faux
11-Faux
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L’expérience est un film de la catégorie suspense, il est aussi interdit au moins de 16 ans.
C’est un film psychologique et aussi très intéressant. Ce film est basé sur une vraie histoire
qui s’est passée en 1971, c’est l’histoire de 20 hommes qui sont volontaires pour passer deux
semaines en prison. Huit hommes sont choisis pour être gardiens de
prison et douze autres pour être prisonniers. Des scientifiques  regar-
dent  le comportement des hommes à travers quelques caméras de
surveillances et s’assurent de la sécurité des hommes. Une des règles
les plus importantes : pas de violence, mais finalement, un d’entre eux
enfreint la loi… vont-ils tous s’en sortirent vivants ?

E.G Mdj St-Amable


