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Absorbant, enivrant et prenant sont les mots qui me viennent en tête en pensant aux lectures que j’ai pu faire
de ses livres. Les touches d’humour qu’elle a intégrées à ses histoires m’ont faire rire au point de me faire
dévisager par autrui. Les moments déchirants des personnages m’ont permis de réfléchir. Grâce à elle, j’ai
pu passer d’extraordinaires moments. Mais, de qui parles-tu, me demanderez-vous? Continuez à lire et vous
allez le découvrir...

Après lui avoir rendu visite au Salon du Livre de Montréal, j’ai eu la chance de faire une entrevue avec nulle
autre que Catherine Bourgault, auteure pour enfants,  adolescentes et adultes. Elle m’a permis de la décou-
vrir autrement que par ses écrits, à travers les 23 questions que je lui ai posées. Elle s’est ouverte à moi
avec beaucoup de générosité et je l’en remercie grandement. Alors, dans cet article, je partagerai toutes les
petites choses que les lecteurs ne savent pas sur cette auteure remplie de talent et vous pourrez, vous aussi,
apprendre à mieux la connaître.

Catherine Bourgault est née en 1981, à Saint-Pamphile dans le comté de L’Islet. C’est une auteure passion-
née qui ne fait jamais les choses à moitié. Elle adore le silence et se fait plutôt discrète et solitaire. Mais
lorsque qu’elle écrit, elle éclot comme un joli papillon et laisse voir aux gens sa magnifique personnalité. 

Comment a-t-elle commencé à écrire? Eh bien! Catherine était  jeune fille lorsqu’elle a commencé à écrire des histoires. Elle n’aimait
pas la fin des livres qu’elle lisait. Alors, elle a décidé d’inventer des histoires qu’il lui plairait de lire. Plus jamais elle n’a cessé d’écrire
car l’écriture , à travers ses personnages, lui permet de vivre toutes les vies qu’elle n’a pas eues.  De plus, l’écriture lui permet de rêver
et de faire rêver autrui.  

Cette auteure à succès a écrit 37 livres soit 12 romans pour adultes, 4 romans de la série Club des Girls, 3 romans de la série Les potins
de Charlotte Cantin, 8 romans de la série OMG, 7 numéros de la série de magazine 100% Ado et 3 romans de la série Les 5 souhaits
de Rose. Elle m’a révélé qu’elle écrit souvent deux romans en même temps soit un pour adolescentes et un pour adultes. Écrire un livre
de la série OMG lui prend environ deux mois tandis qu’écrire un livre pour adultes lui prend cinq à six mois. Épatant! 

Cette sympathique femme n’a jamais eu comme plan de devenir auteure un jour. Elle a étudié en langues et traduction et a complété
un baccalauréat en Relations Industrielles à l’Université Laval. Elle n’a jamais travaillé dans le domaine de ses études. C’est après avoir
fait lire une de ses histoires à une amie que la vie de l’auteure a changé.  Son amie trouvait l’histoire trop exceptionnelle pour ne pas la
publier. Catherine a donc cherché à comprendre le fonctionnement de la publication de romans et s’est lancée, prête à foncer. Après
avoir passé quelques années à la maison avec ses fils, elle a publié son premier roman. Catherine Bourgault vit aujourd’hui de sa plume
et est une femme épanouie.

Lorsque que je lui ai posé des questions sur son processus d’écriture, j’ai appris plusieurs informations. Premièrement, lorsque
Catherine Bourgault écrit un roman, un cercle de lectrices cobayes lisent le manuscrit pour lui donner leurs impressions. Elle a donc un
point de vue extérieur sur ses écrits. Ensuite, à la fin de l’écriture, sa maison d’édition fait un super travail éditorial. De plus, j’ai appris
que, Catherine Bourgault, amoureuse de beaux héros et romantique finie, préfère écrire ses histoires à la main. Elle m’a dit qu’elle est
plus concentrée lorsqu’elle  n’est pas sur son ordinateur car elle n’est pas tentée d’aller répondre à un courriel ou de naviguer sur inter-
net. Elle a même un petit cahier de notes pour chaque projet où elle y inscrit le nom de ses personnages, leur description physique, ses
idées et son plan d’écriture. Il lui arrive quand même d’écrire sur Word à l’ordinateur. Quelle organisation! J’ai aussi appris qu’elle a tou-
jours un plan général de l’histoire en tête lorsqu’elle s’empare de son crayon. Souvent, elle fait un plan détaillé de cinq ou six chapitres
à la fois. «Cela me permet d’être beaucoup plus efficace tout en me laissant la liberté de modifier mon plan avec les idées qui survien-
nent durant la rédaction », m’a confié Catherine Bourgault. J’ai d’ailleurs su qu’elle ne sait que rarement combien ses séries compteront
de tomes car c’est son éditeur qui fait ce choix. Étonnant, non? 

Pour Catherine Bourgault, commencer un histoire ou une série est rafraîchissant et amusant  car elle s’attachera à de nouveaux per-
sonnages. « C’est beaucoup de travail, m’a-t-elle confié, car il faut définir les personnages, bâtir l’univers et trouver l’intrigue, mais
j’adore ça! » 

Contrairement à certains auteur(e)s, cette étoile montante de la « Chick lit » n’a pas le syndrôme de la page blanche, même que c’est
tout le contraire. Elle a trop d’idées pour les mettre dans un seul livre. Par contre, des fois, a-t-elle dit, elle trouve qu’il manque « un petit
quelque chose à l’intrigue ». Alors, elle discute avec son groupe de lectrices ou elle se change les idées en regardant la télévision ou
elle lit car parfois, un détail ou une phrase peut tout débloquer. Mais pour elle, avoir des idées est la partie facile de son métier. Ce que
l’auteure d’OMG trouve le plus difficile, c’est de trouver les mots justes pour exprimer dans son écriture l’émotion qu’elle ressent pour
une scène ou un passage. Je trouve qu’elle excelle quand même assez bien !

Entrevue exclusive avec une auteure
à l’imaginaire débordant!
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Ce que Catherine Bourgault espère accomplir en tant qu’auteure et qui est un rêve pour elle serait de voir ses ouvrages traduits dans
plusieurs langues. On lui souhaite tous. Elle a tout en main pour y parvenir.

Pour la suite de l’entrevue, j’ai posé, à l’auteure concernée , quelques questions qui m’interpellaient. Tout d’abord, je me demandais si
ses personnages l’habitent continuellement? Elle m’a répondu que oui, certaines scènes ou personnages l’habitent plus que d’autres
mais elle essaie de ne pas trop se laisser envahir. Sa famille l’aide à garder les pieds sur terre car elle a souvent l’impression qu’elle
pourrait croiser ses personnages dans la rue! Ensuite, je me demandais où était le lieu qui était le plus favorable à son imagination. Elle
m’a répondu:

« Mon conjoint travaille dans la construction alors il y a quelques années, je lui ai fait aménager un joli bureau dans une pièce. Après
plusieurs essais, j’ai dû lui avouer : « Désolée, chéri, je suis pas inspirée dans cette pièce! » Oui! il a levé les yeux au ciel. J’ai donc
acheté un petit bureau que j’ai mis dans une autre pièce à l’étage. Puis un autre dans le salon… Finalement, je les change de place et
de pièce régulièrement. Mes enfants sont un peu découragés : « Ah non, maman, tu changes pas encore ton bureau de place… » . Et
malgré tous ces bureaux, je travaille la plupart du temps assise sur mon divan ou dans mon bain! »

J’ai trouvé bien drôle toute cette histoire, mais il est vrai qu’il y a des pièces qui nous inspirent plus que d’autres lors de l’écriture. Moi,
c’est ma chambre!

Je me demandais aussi comment fait-elle pour choisir la personne à qui elle dédicace son roman. Elle m’a avoué qu’elle choisit en fonc-
tion du thème. Par exemple pour son livre qui se déroule dans un camping, elle l’a dédicacé à ses parents car ce sont eux qui l’ont initié
au camping. Sinon, elle choisit une personne à qui elle veut « faire un clin d’œil » ce sont ses mots.

Pour conclure ce bel entretien, je lui ai posé des questions plus personnelles. Voici les questions et ses réponses.

-Y a-t-il une personne ou auteur(e) qui vous a inspiré ou influencé à écrire?

Dominique Demers a été une grande inspiration pour moi. J’ai lu et relu Marie-Tempête (qui était publié sous le titre Un hiver dans la
tourmente à l’époque.) C’est la première série qui m’a touché le cœur et qui m’a appris comment faire ressentir les émotions aux
lecteurs. 

-Quel est votre auteur(e) préféré(e) ? Et pourquoi?

Colleen Hoover! C’est une auteure de romance dont le style se rapproche beaucoup du mien. Elle a l’art de faire vivre des émotions
intenses dans ses romans et chaque fois, je ne peux plus m’arrêter de lire. 

-Quel est le sentiment que vous procure une rencontre avec vos lecteurs?

C’est toujours une bouffée de motivation. L’écriture est un métier bien solitaire. On passe des mois sur un roman en espérant qu’il plaira
à nos lecteurs. Et lorsque les gens peuvent enfin le lire, je ne suis pas assise à côté d’eux pour voir leurs réactions. Est-ce qu’ils rient?
Est-ce qu’ils pleurent? Ce n’est pas comme un humoriste qui capte les rires dans la salle. Ou un chanteur qui se fait applaudir à la fin
d’une chanson. Alors lorsque les gens se déplacent au Salon du livre pour me dire qu’ils aiment ce que je fais, ça me donne une belle
tape dans le dos pour continuer!

-Est-ce que les lecteurs vous abordent lorsqu’ils vous rencontrent en public (dans la
rue, magasin)?

J’habite dans une toute petite ville alors les gens savent qui je suis. Je signe parfois quelques
livres quand je vais chercher les enfants à l’école. Je dirais qu’en général, les gens sont timides
et ont peur de me déranger, mais ça me fait toujours plaisir de leur jaser s’ils viennent me voir. 

-À tous ceux et celles qui ont comme but ou rêve d’écrire des romans, quels conseils
leur donneriez-vous?

Lire, lire et lire encore! 
Ensuite, il n’y a pas de recette miracle, pour écrire, il faut s’asseoir et… écrire! Le faire sans se
questionner si le texte est bon ou non. On écrit! Il sera toujours possible de peaufiner le choix
des mots, les phrases et l’intrigue plus tard. 

J’ai adoré faire cet interview et apprendre plusieurs aspects qui m’étaient inconnus du métier
d’auteur. Merci infiniment à la sympathique et gentille Catherine Bourgault d’avoir participé à
mon beau projet et d’avoir pris un précieux temps pour répondre à mes questions. J’espère que
plusieurs de vos questionnements , chers lecteurs, se sont envolés. Lorsque le froid mordant
de l’hiver sonnera à vos portes, peut-être penserez-vous à aller voir les ouvrages de cette spec-
taculaire femme !

Retrouvez Catherine Bourgault sur son site internet :  http://www.catherinebourgault.com/

Raphaëlle Mandeville 
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10 conseils pour devenir rappeur et
développer tes talents

1. Il faut s’exercer à chaque jour. Écris 10 lignes de rap
par jour.

2. Ne pas se fier aux autres. Deviens invincible comme
Spiderman !!

3. Avoir des connections dans l’univers du rap.
Apprends le mixage et augmente tes connaissances.

4. Il faut garder un style propre à toi-même dans le but
de rester authentique. 

5. Je vous conseille de prendre des cours de chant
pour améliorer la respiration, l’émotion et la voix.

6. Pour que la musique fonctionne, il faut au minimum
des écouteurs, un micro, un ordinateur et une place sans
écho. 

7. Être bien supporté par la famille, les amis et l’en-
tourage pour ne pas se décourager vite. 

8. Avoir un nom qui signifie quelque chose pour toi.

9. La pub, c’es très important
pour avancer dans le rap et pour
prendre sa place. 

10. Il n’y a pas d’âge pour com-
mencer dans le rap.

Bonne chance, jeune rappeur

G-Money (Andy Morse-Cadieux)

- Les décorations de Noël

- Les produits Homemade

- Jeu de société

- Faire du tricot

- Riverdale

- Le chocolat chaud

- Les chaises berçantes 

- Voyage dans le Sud

- Les canadiens

- Les cadeaux de Noël 

- Musique de Noël

- Le soccer

- Le froid 

- La peinture 

- Les sacs banane

- Les bottes UGG

- Manger des bonbons d’Halloween

- Les bas longs qui montent trop hauts

- Le son du réveille-matin

- Les tattoos de fleur

Decouverte
Artistique

Caroline Costa est née le
9 mai 1996 à Moissac.
Elle a donc 21 ans. Elle a
été révélée lors de la
troisième saison de ‘’La
France a un incroyable
talent’’, où elle a terminé
en deuxième place.

Elle a déjà utilisé le nom de scène Blue Velvet.
Elle est d’origine française, italienne et portu-
gaise. Caroline Costa fait sa première appari-
tion télévisuelle en 2002 dans le cadre de l’émis-
sion ‘’Stars à domicile’’ lorsque Jennifer est
allée chez elle pour faire une surprise à Lucie,
sa sœur.

Durant l’été 2005, elle passe une audition pour
l’Eurovision Junior, créée il y a peu. Toutefois,
pour préserver l’enfance de leur fille, ses pa-
rents décident finalement de tout arrêter. Elle
fait ensuite les premières parties des spectacles
de Patrick Fiori, Hocha, Patxi, Michal et Anne-
Laure Sibon.

Mélissa Rodier
École secondaire du Grand-Coteau
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1581, Chemin du Fer-à-Cheval, 
Ste-Julie, Québec, J3E 1G5
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L’Église de Sainte-Julie

L’église de Sainte-Julie est encore aujourd’hui un élément fort de notre pa-
trimoine religieux. Sa construction remonte à une centaine d’années, plus
précisément de 1901 à 1902. Les plans de l’église ont été créés par l’un
des premiers architectes francophones du Québec, George-Alphonse
Monette. L’entrepreneur derrière ce projet se nomme Joseph Bourque. Le
plan de la paroisse a été modifié à de nombreuses reprises en raison des
coûts trop élevés. L’architecture représente le courant néo-roman. Cette
église devient la principale de Sainte-Julie. Les Julievillois organisent la ville
en fonction de celle-ci.

Jules Choquet

Jules Choquet, en plus d’être le nom d’une avenue et d’un parc à Sainte-Julie, est le nom de
notre premier maire. Celui-ci est né à Varennes (secteur du Grand Coteau) et y enseigna
avant d’être transféré à l’école du Grand-Coteau, située sur Montée Sainte-Julie. Entre-
temps, il est aussi demeuré à Beloeil et eut six enfants avec l’institutrice Florentine Adam qu’il
avait épousée.

À l’âge de 31 ans, il est élu pour former le conseil municipal et en devient le premier maire.
L’année suivante, il s’installe sur la rue principale pour y résider, mais aussi pour son com-
merce de marchandises sèches qui connaît de grandes difficultés financières.
Il finit par se faire remplacer au sein du conseil avant de décéder quelques années plus tard.

Symboles de la ville

Plusieurs connaissent le symbole de la ville, mais peu de gens savent vrai-
ment ce qu’il veut dire. À première vue, ceux qui ont aperçu un arbre visent
juste. L’arbre représente l’environnement de la ville et
donc une de ces valeurs. En haut à droite, les hachures
sont symboles de l’agriculture à la base de notre ville. Le

noir au bas de notre symbole représente l’autoroute Jean-Lesage qui,
comme sur le logo, traverse la ville. La base géométrique rappelle la ville
dans son ensemble. L’emblème floral est celui d’un iris versicolor Linné.

Gabrielle Bérubé
École secondaire du Grand-Coteau

La ville de 

SainteJulie



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 
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CHARADEs
1) 

- Parent masculin 
- «Non» en anglais 

- Pronom féminin, 3e personne du
singulier 

2)
- La tradition veut que l’on s’embrasse
lorsque 2 personnes se retrouvent sous

les feuilles de…
- Pays dont la capitale est Dublin. 

3)
- Déterminant possessif féminin 
- Arbre qui est recouvert d’épines. 

4)
- Note de musique : Do-Ré-Mi,…, Sol, La, Si. 

- Premier nombre de 4 chiffres 

5)
- Appareil qui sonne le matin  

- Pronom personnel souvent équivalent à «nous» 

1. Vrai ou Faux, Harry et Ron de Harry Potter jouent aux dames pendant les vacances de Noël dans le premier 
épisode : Harry Potter et l’école des sorciers ?

2. Vrai ou Faux, le premier épisode de la série aura lieu le 7 décembre à télé québec cette année ?
3. Vrai ou Faux, Kevin a raté l’avion ?
4. Vrai ou Faux, dans le film Elfe, le sirop d’érable est le repas préféré de Buddy ?
5. Vrai ou Faux, le Grinch déteste Noël jusqu’à la fin de temps ?
6. Vrai ou Faux, Michael Buble chante la chanson I saw Mommy Kissing Santa Claus (la version anglophone de J’ai 

vu maman embrasser le père Noel) ?

7. Vrai ou Faux, le bonhomme de neige est vivant dans le film Jack Frost ?
8. Vrai ou Faux, dans le film Le drôle de Noël de M. Scrooge, Monsieur rencontre 2 fantômes ?
9. Vrai ou Faux, dans le film le Boréal Express, le petit garçon reçoit un casse-noisette à la fin du film ?
10. Vrai ou Faux, les films de Noël sont bons ?
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LA GUIGNOLÉE DES ÉLÈVES À L’ÉCOLE 
SECONDAIRE DU GRAND-COTEAU

Le lundi 3 décembre avait lieu la Guignolée à l’école secondaire du Grand-Coteau.
Pour l’occasion, tous les élèves étaient invités à apporter des denrées pour aider ceux
dans le besoin. Les étudiants avaient aussi le droit à une journée couleur (uniforme
non obligatoire), ce qui a rendu la journée très plaisante pour tous et pour toutes. 

Le conseil étudiant avait fait appel à des élèves qui seraient intéressés à donner de
leurs temps pour aider. Ils ont été nombreux à y participer ! Aussi, des enseignants, des intervenants, les membres de la
direction et nos partenaires du CJEMY ont donné un coup de main pour le bon déroulement de l’activité. Chaque personne
avait sa tâche bien précise ce qui a permis à la Guignolée de se dérouler très rapidement, plus précisément durant environ
1 h 15. 

Les élèves du conseil étudiant de l’école secondaire du Grand-Coteau ont ensuite remis
toutes les denrées à la Maison de l’Entraide de Sainte-Julie qui sera en mesure de les redis-
tribuer par la suite aux familles julievilloises dans le besoin. 

C’est donc dans une ambiance festive et agréable que les élèves ont accompli la Guignolée
encore une fois cette année. Ils ont récolté un total de 1395 denrées ! Nous pouvons vraiment
dire que ce fut un succès.

Gabrielle Bérubé Vice-Présidente
Catherine Bérubé Secrétaire
Conseil étudiant de l’école secondaire du Grand-Coteau

RRRFFRRR

Critique littéraire
Je viens de terminer un livre qui m’a beaucoup plu. Il s’agit du livre de Louis Émond « Un si bel enfer ». Cet auteur était
professeur de sixième année auparavant. Il écrit pour un auditoire adolescent, mais ce roman peut tout autant intéresser
les adultes. En fait, toutes les personnes qui s’intéressent aux histoires passionnantes, intrigantes et avec du suspense
resteront accroché à « Un si bel enfer ». 

L’histoire se déroule à Cap-aux-Heurs, une ville supposément parfaite. Pourtant, un mal étrange se propage tranquillement
dans l’école secondaire de Cap-aux-Heurs. Tout commence par des maux de tête, suivis de vomissements, de délires et
d’hallucinations, en terminant par le coma. Jusqu’à maintenant sept adolescents ont été touchés
par ce mal étrange.  Joëlle Dubreuil, une jeune adolescente qui a vu son chum et plusieurs de
ses amis succomber à la maladie, reste malgré tout une merveilleuse personne. Elle est curieuse,
magnifique, joviale, etc. L’arrivée d’un nouvel élève attirera sa curiosité. Les jeunes atteints de ce
mal reposent à la polyclinique de la ville. Toute la population, les parents et les proches des vic-
times font confiance à Docteur Thibault. C’est celui-ci qui est responsable de la polyclinique. Ils
sont tous confiants qu’il réussira à les sortir de ce si bel enfer. Monsieur Thibault est réputé pour
être un excellent médecin. 

En lisant ce fameux roman, vous en apprendrez plus sur Joëlle, Simon, Étienne, Philipe, Dr Thibault
et tous les autres.

Les jeunes survivront-ils? Quelle est l’origine de cette maladie? 
Alicia Hébert



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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Annorexie et Boulemie Quebec
Anorexie et Boulimie Québec (ANEB) est un organisme qui vient en aide aux personnes
atteintes d’un trouble alimentaire ainsi qu’à leurs proches. ANEB offre de l’aide, du soutien
et de l’écoute par ses nombreux services. Si tu désires en apprendre plus sur la mission
et les objectifs d’ANEB, je te suggère d’aller visiter le site web d’ANEB au www.anebque-
bec.com dans la section Ados!

Savais-tu qu’ANEB offre une ligne d’écoute ouverte tous les jours de la semaine? Cette
ligne d’écoute est disponible pour les personnes qui se préoccupent de leur poids, de leur
apparence ou qui se préoccupent pour leur ami(e) ou même pour eux-mêmes. La ligne d’é-
coute d’ANEB est un outil et une ressource très utile à connaître, que ce soit pour discuter
avec une intervenante, pour demander conseil ou pour obtenir des ressources! La ligne est
ouverte du lundi au vendredi de 8 h à 24 h et le samedi et dimanche de midi à minuit en
appelant au 514 630-0907 ou sans frais au 1 800 630-0907.

En plus d’avoir une ligne d’écoute ouverte à tous, une adresse courriel est mise à votre dis-
position pour que vous puissiez poser vos questions à une intervenante de chez ANEB. Le
délai de réponse est rapide et ceci est un service confidentiel. N’hésite pas à nous écrire
au ados@anebquebec.com! 

Dans l’univers Woozworld, l’unité BeMe est l’espace réservé à ANEB où les jeunes peu-
vent venir découvrir des vidéos, des billets de blogues et des activités en lien avec l’estime
de soi et l’image corporelle à travers un avatar! Les personnages Be et Me vous attendent
dans leur unité remplie d’outils et de surprises! C’est un rendez-vous au
www.woozworld.com dans l’unité BeMe d’ANEB.

En terminant, ANEB offre aussi des conférences et des kiosques dans les écoles, les
Maisons des jeunes et tout autre organisme. Pour plus de renseignements, un responsable
de ton école ou de la maison des jeunes que tu fréquentes peut contacter ANEB afin de
réserver un atelier dans ton milieu! Somme toute, Anorexie et Boulimie Québec (ANEB) est
un organisme qui pourra t’aider à travers des problématiques d’estime de soi, d’image cor-
porelle et de troubles de l’alimentation afin que tu puisses continuer à évoluer en confiance!
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francois-williams@csp.qc.ca
950, rue de Normandie, Saint-Amable (Québec) J0L 1N0

Téléphone 450 645-2362

Consultez tous les 
« Avantages membre Desjardins »

www.desjardins.com/avantages  

Critique Littéraire : Water Lily
par Rosaline Oscar

Écrit sur l’application Wattpad, ce livre raconte l’histoire de Kelinda, une jeune fille qui a développé le pouvoir de lire dans les
pensées. Nouvellement arrivée à l’école Dacer, elle est chargée de la mission périlleuse de sauver le monde surnaturel. Avec l’aide
de ses amis, elle apprend à développer ses nouveaux pouvoirs.

J’ai beaucoup aimé ce livre car, en plus d’un vocabulaire varié, l’histoire est vraiment
intéressante. L’auteur réussit à mélanger humour, fantaisie et drame à la perfection. Cependant, il y a quelques
temps morts dans le livre qui coupent le rythme. Mais en général, je recommande fortement ce livre.

Un petit mot sur Wattpad

Wattpad est une application de livres sur format électronique. On y retrouve plein d’histoires écrites par des
auteurs amateurs, autant en français qu’en anglais, dans tous les styles possibles. Cette application a été lancée
en décembre 2006 par deux Canadiens et elle compte maintenant plus de 65 millions d’utilisateurs. 

Écrit par Mégan, École François-Williams

Tel-Jeunes
Tel-jeunes est une ressource phare pour les jeunes du Québec depuis 1991. Une équipe d’intervenants professionnels est
disponible 24 h / 7 jours, par téléphone, texto, clavardage ou courriel pour écouter, soutenir et informer les jeunes de 5 à 20
ans sur les sujets qui les préoccupent. 

Lors des interventions de Tel-jeunes, les jeunes sont amenés à participer à la recherche de leurs propres solutions, suivant
ainsi un principe de responsabilisation important pour Tel-jeunes. Au besoin, ils peuvent référer les jeunes à d'autres
ressources spécialisées dans leur milieu.

Tel-jeunes, c’est l’accès à un intervenant professionnel :
• Disponible en tout temps, jour et nuit
• Par téléphone, Internet et message texte
• Pour tous les jeunes de 5 à 20 ans, au Québec

Ce sont aussi des animateurs en milieu scolaire qui cultivent l’entraide, l’éducation à la sexualité et la prévention de l’intimi-
dation.

De quoi les jeunes parlent-ils ?
• De leur détresse en tant que victimes de violence, d’intimidation ou de harcèlement
• De leur anxiété ou de leur sentiment d’isolement
• De leur sexualité 
• De leurs inquiétudes devant les changements liés à la puberté
• De leurs chagrins ou de leurs espoirs amoureux
• De leurs idées suicidaires ou de leur crainte de voir un ami passer à l’acte

Coordonnées : Téléphone : 1 800 263-2266, Texto : 514 600-1002, Teljeunes.com
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Capricorne : Un hiver
aromatisé de joies, mais
avec quelques nuages.
À la maison, l’atmo-
sphère est tendue.
Ajoute un grain de
patience à ton tempérament. Par
ailleurs, tu peux compter sur tes
amis pour te changer les idées.
Super invitation à une fête pour
bientôt. Santé? Surveille ton ali-
mentation. Tu arrondis. Côté cœur,
une étoile brille pour toi.

Verseau : Ne com-
plique pas les choses
cet hiver. Tu peux avoir
tout ce que tu veux
avec gentillesse et
courtoisie. Alors, agis en con-
séquence. Invitation surprise
durant les fêtes. Santé? Ménage
ton énergie. Au cœur? Rupture à
prévoir ou passion démesurée. Fais
le point sur ta vie amoureuse.

Poisson : Si tu t’es dis-
puté avec tes parents,
c’est dans le calme et la
solitude que tu trou-
veras la solution à ce
problème. Il faut parfois prendre le
temps pour réfléchir. Invitation de
dernière minute qui te fait passer
un temps des fêtes super cool. Tu
travailles? Si tu dois aider un mem-
bre de la famille, l'entente est par-
faite. Santé? Tes énergies sont en
baisse.

Bélier : Si tu as un chum
(une blonde) depuis
quelques mois? Il (elle)
se fait un plaisir de
combler tous tes
désirs. Si tu es libre
comme l’air, Cupidon sera au ren-
dez-vous aux alentours… Amuse-toi
bien. Travail oblige? Des occupa-
tions à revendre, mais tu arrives à
tirer ton épingle du jeu. Santé? Un
peu de fatigue, mais tu tiens le
coup. 

Taureau : Côté amour:
un(e) ex refait surface.
Tu pensais avoir oublié
ce gars (cette fille),
mais tu t’aperçois qu’il
n’en est rien. Alors, à
toi de décider ce que tu veux ou
pas. Côté famille, petite vague de
bonheur. Mais ne t'impose surtout
pas dans la vie privée des autres.
Respecte l'intimité, compris!
Santé? Le cosmos te donne plein
d’énergie.

Gémeaux : Tu as l’im-
pression qu’on te met à
l’écart, mais c’est
plutôt le contraire. Tu
es choyé par tes amis
et les membres de ta famille. Alors,
cesse de faire la tête. Une surprise
t’attend bientôt de la part d’un(e)
copain (copine). Coup de foudre
côté cœur! Tu es vraiment choyé
ces temps-ci et à tous les niveaux.
Santé? Le soleil te réchauffe.

Cancer : Ces temps-ci,
on dirait que tes amis
se sont donné le mot
pour t’inviter à par-
ticiper à toutes sortes
d’activités. Tu as donc l’embarras
du choix. Bref, tu ne sais plus où
donner de la tête, mais tu es
comblé. Tu travailles? Forte appré-
ciation de la part de ton patron.
Santé? Tu pètes le feu et tu es en
pleine forme. Au cœur, rencontre
possible à l'horizon.

Lion : Fais un choix
parmi les nombreuses
invitations que tu
reçois. Tu es en
vedette et libre de
faire à ta guise. Si tu
travailles à temps partiel, le temps
des fêtes s'annonce fort occupé,
mais tu feras une rencontre super
cool. Santé? Tu iras pour le mieux
cet hiver. Au cœur: ça va comme
sur des roulettes!

Vierge : Si tu craques
pour un garçon (une fille)
et il (elle) joue à
l’autruche, tu te rends
compte que tu ne peux
pas forcer personne à t’aimer. Mais
console-toi, car un gars super (une
super fille) rôde autour de toi. Tu
n'as qu'à lever le petit doigt. Bonne
chance. Santé? Si tu pratiques un
sport quelconque, prudence.

Balance : Ces temps-ci,
tu as envie d’accomplir
un tas de choses et ce
ne sont pas les idées
qui manquent. Profites-
en pour faire des projets avec tes
parents pour les vacances des
Fêtes. Ils ont d'intéressantes sug-
gestions à te soumettre. Côté ami-
tié: une invitation en vue... Santé?
Le ciel t’envoie son énergie. 

Scorpion : Si tu dois
faire une sélection
parmi tes amis pour la
réception que tu
donnes durant les
vacances des Fêtes et
tu es embêté, sers-toi de ton intu-
ition et tout ira pour le mieux. De
plus, si possible, lance tes invita-
tions dès maintenant et tout le
monde sera présent. Temps des
fêtes super cool. Côté amour, rien
que du velours! Tu glisses vers le
bonheur.

Sagittaire : Si tu as un
problème à régler
avec un(e) ami(e),
surtout fais-le main-
tenant. Ainsi, tu
passeras de joyeux
moments en compagnie des
copains (copines) qui t’estiment
beaucoup. Envie de finaliser ton
magasinage des Fêtes? Vite, ne
perds plus une minute. Au cœur,
essaie de pimenter ta relation.

Suivez les promotions jeunesse des Caisses
Desjardins du secteur sur Facebook !

www.facebook.com/caissessecteurdespatriotes 
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Numéro de téléphone 
important

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

Drogue: aide et référence: 1 800 265-2626
SOS Suicide: 1 800 595-5580
SOS Grossesse: 1 877 662-9666
Interligne: 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, Kevin Latour-Lachapelle

Impression : Hebdo-Litho, 514 955-5959

Production : Maison des jeunes de Boucherville

Tirage : 1000 copies

Dépôt légal : 4e trimestre 2018
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Les Avantages membre Desjardins
Obtenez des rabais chez plusieurs

marchands partenaires de Desjardins.
www.desjardins.com

Charades

1. Faux, ils jouent aux échecs
2. Vrai ! Bon visionnement
3. Vrai ! Si tu n’es pas au courant écoute Maman j’ai
raté l’avion
4. Vrai ! Miam. 
5. Faux. Cindy Lou l’aide à aimer Noël.
6. Faux ! 
7. Vrai ! C’est le père du garçon !
8. Faux ! Trois fantômes : Noël passé, futur et présent.
9. Faux ! Il reçoit une clochette. S’il l’entend sonner,
c’est qu’il croit encore au père Noël.
10. Vrai ! Joyeux Noël.

1 Père Noël

2 Guirlande

3 Sapin

4 Famille

5 Réveillon


