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540, Chemin du Lac, Boucherville J4B 6X3
Téléphone et fax: 450 449-8346
La.Piaule@videotron.ca
www.mdjboucherville.ca

@ assume_ta_plume

Heures d’ouverture
Lundi mardi jeudi 15 h à 21 h
Mercredi 15 h à 21 h
Vendredi 15 h à 22 h
Samedi 15 h à 22 h
Dimanche 15 h à 21 h

Assume ta Plume

Comment faire pour gérer ton horaire
Alors que tu voudrais seulement faire taire ton grand frère
Poussière de ma tête devenue montgolfière
Hier, j’aurais bu tout le contenu de la cafetière
Afin de trouver l’itinéraire pour sortir de la misère
J’ai finalement opté pour le goût amer de la bière
Tu veux lui plaire, mais est-ce que c’est nécessaire?
Rien n’est clair et tu vois tout comme ton adversaire
Commence par être fier de ne pas être ordinaire

Tourbillonnant le vent et le ciel tel une hélice
J’ai rencontré les nuages de ta peine en haut d’un édifice
Celui où j’ai vu ta colère être un complice
Tu avais calculé ton coup comme une calculatrice
Attristé par la douleur de ta petite soeur Alice
Tu as fumé un joint de cannabis
Cendre de corps, cendre de larmes, cendre de cicatrices
J’ai fini par appeler la police

@ assume_ta_plume

Je parcours un couloir rempli de brouillard
Toujours en essayant de voir les reflets du miroir
Pour trouver l’espoir au travers du noir
Mais c’est lourd de ne pas savoir la fin de l’histoire

Boire un liquide qui t’empêche de pleuvoir
L’impression d’être dans un four jusqu’à avoir des
problèmes respiratoires
Être enivrée par l’air qui rentre à l’intérieur de ton
corps
Tu cours tard le soir avec les yeux couverts par un
foulard
Imaginer le velours de la victoire au lien du
déboire
Croire que c’était juste un rêve bien illusoire
Voir son chagrin se transformer en or
Voilà comment la mort arrive à nous jeter un sort

Hello! J’ai quelques mots à vous dire sur l’infidélité, puis là je ne parle
pas juste des gars mais des filles aussi. Vous savez, qu’importe les faits,
on s’en fout c’est quoi la raison. Le but est de savoir : Pourquoi? Tu
dois te respecter, même si tu n’aimes plus la personne avec qui tu sors,
ça ne se fait pas ! Tu blesses ton amoureux/amoureuse. Même si elle
ou lui t’a trompé(e) ne lui rends pas le coup, agis en adulte et parle
lui. Ne vous laissez pas marcher sur les pieds parce qu’une personne
vous dit « Oh je suis désolée, je ne recommencerai pas, je t’aime».
Peut-être que c’est vrai mais, quand ça fait 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4
fois, il serait temps de réfléchir un peu. Moi, je l’ai vécu, ça fait très
mal de penser que vous n’êtes rien pour la personne que vous aimez…

Les Avantages membre Desjardins
Obtenez des rabais chez plusieurs
marchands partenaires de Desjardins.
www.desjardins.com
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Heures d’ouverture

915, rue De Normandie J0l 1N0
Téléphone et fax: 450 922-3673
mdjstamable@hotmail.com

1- À l’Halloween, tu te déguises en…
a) Cannibal affamé sorti de prison avec un petit peu de bave sur le côté
de la bouche.
b) En frisson, tu es tellement original! (Tu peux te procurer mon guide Être
original en 666 bonnes façons)
c) En Calinours rose.
2- Tu es en train d’écouter un film d’horreur avec tes amis…
a) D’un rire machiavélique, tu t’exclames lorsque le héros du film se fait
découper en petits morceaux, qui paraissent d’ailleurs être la taille idéale
pour des petits canapés.
b) Tu sursautes parfois, mais ça te donne une super excuse pour te rapprocher de l’être aimé.
c) «Voulez-vous du popcorn?» Tu passes la soirée dans la cuisine à jaser
de curling avec le père de ton ami.

3- Lorsque tu vas à La Ronde, tu veux absolument faire comme premier
manège :
a) Le Boomerang, mais cette fois-ci tu feras attention, la dernière fois tu as
avalé une mouche en baillant.
b) Le Vol Ultime, même si tu cries un peu comme une grand-mère.
c) Le Carrousel, qui t’apporte aussi comme petite réflexion du dimanche :
Mais pourquoi donc ce sont des petits chevaux et non des licornes? Ah!
Ces questionnements existentiels…
4- Tu t’apprêtes à aller te laver les mains au lavabo et une araignée surgit
soudainement!
a) Spontanément tu la prends avec amour et tendresse et tu la relâches
dans son habitat naturel, sans céramique.
b) Tu ouvres l’eau afin de tenter une noyade. Son décès sera constaté à
15 h 38.
c) Tu te réveilles à l’hôpital.

5- Quand tu entends du tonnerre…
a) Tu accours dehors muni de tes souliers à claquettes et de ton paratonnerre portable.
b) Tu fais exactement la même chose que ton chien : Tu regardes par la
fenêtre avec un mélange d’émerveillement et d’inquiétude. Wouf!
c) Tu sors le ravitaillement de situation d’urgence, tous au bunker!

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

6- À 3 h du matin, tu te réveilles en sursaut à cause d’un bruit fracassant…
a) «Ah ben!» et tu poursuis ta période de ronflement.
b) Tu te dis que ça doit encore être le chat qui joue au ninja nocturne,
mais tout de même, tu décides d’aller jeter un coup d’œil.
c) Plus rapide que la vitesse du son, tu vas vite rejoindre le lit de tes pa
rents en te couchant en position foetale.

7- Tu es seul à la maison et il y a une panne d’électricité…
a) Enfin l’occasion de faire du camping dans le salon!
b) Tu tombes en mode survie. Si ta vie était un film, le titre ne serait pas Il
faut trouver le soldat Ryan mais bien Il faut trouver la lampe de poche et
les foutues batteries qui sont toujours mortes.
c) Tu sors de la douche, les cheveux pleins de savon et cours chez tes
voisins.

8- En te promenant dans les bois près de chez toi, tu croises un lion…
a) Tu lui fais un peu d’attitude en le regardant droit dans les yeux et en lui
disant «Hey le gros!»
b) Tu figes et cours en zigzag comme tu l’as vu dans Bête Animal à Canal
D jusqu’à temps que tu réalises que c’était pour les alligators…
c) «Hey le psy, je suis peut-être peureux, mais pas débile. Il y a des
loups-garous dans le coin, mais pas de lions. Franchement!»

9- Lorsque tu vas au zoo, tes parents t’attendent toujours quand…
a) Tu es dans la maison des reptiles parce que tu trouves que le gros boa
serait parfait avec la déco de ta chambre.
b) Tu es dans le coin des fauves parce que tu leur demandes tous : «Mais
qu’est-ce que ton cousin faisait près de chez moi l’autre jour?»
c) Tu es dans le merveilleux monde des chinchillas.

10- On te propose d’aller faire du bungee…
a) Tu es déjà en train de t’obstiner avec l’entraîneur pour pouvoir sauter
plus haut que le record Guinness.
b) Tu demandes au petit bonhomme qui fait les nœuds de l’élastique s’il a
un passé criminel, une médication quelconque ou un lourd problème de
presbytie.
c) «Ah du bungee! Es-tu fou toi? J’avais compris du frisbee!»

Consultez tous les
« Avantages membre Desjardins »
www.desjardins.com/avantages
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francois-williams@csp.qc.ca
950, rue de Normandie, Saint-Amable (Québec) J0L 1N0
Téléphone 450 645-2362

Au sujet de la
cyberintimidation

Peut-être l'as-tu entendu appeler « drame », « potins », « trollage » ou simplement « haine ».

Peu importe le nom qu'on lui donne, la cyberintimidation est grave. Elle peut vraiment blesser les personnes ciblées et
touche tous les aspects de leur vie. Dans certains cas, elle a même mené à des tragédies. Chaque jour, de plus en plus
d'adolescents subissent la cyberintimidation. Personne ne mérite ça, et nous pouvons tous en faire plus pour y mettre fin.

En d'autres termes, la cyberintimidation survient lorsque des personnes utilisent des ordinateurs, des téléphones cellulaires
ou d'autres appareils pour embarrasser, humilier, tourmenter, menacer ou harceler une autre personne. Des enfants âgés
d'aussi peu que huit ans l'ont commise, mais la majorité des cas se produit habituellement chez les adolescents.

La cyberintimidation prend habituellement la forme d'un abus continuel sur une période de temps. Mais que ce soit le
partage d'une photo humiliante ou l'envoi de 1 000 messages textes haineux, la cyberintimidation est toxique. Elle détruit la
réputation, le bonheur et la confiance en soi de beaucoup trop d'adolescents. C'est tellement stressant que ça peut même
nuire à la santé mentale de la personne ciblée.

Un gros problème avec la cyberintimidation, c'est qu'elle peut atteindre les gens n'importe où et n'importe quand, car elle
est exécutée au moyen d'appareils électroniques. Contrairement à l'intimidation en personne, où la victime peut au moins
s'échapper de la situation physique, la cyberintimidation peut les atteindre lorsqu'ils retournent à la maison après l'école,
sont seuls dans leur chambre ou même pendant des vacances en famille. Il peut être difficile d'y échapper ou de l'ignorer.

Et parce qu'elle peut se répandre si rapidement, à un si grand public, la cyberintimidation a déjà impliqué beaucoup d'ados,
que ce soit la victime, l'intimidateur, le spectateur silencieux ou le participant secondaire, et devient une partie du problème.

Quel est ton rôle?

Il y a tant de formes différentes de cyberintimidation, et elle peut changer ou s'adapter rapidement à mesure que de nouvelles technologies et de nouveaux sites font surface. Voici certaines des formes de cyberintimidation les plus courantes
chez les adolescents canadiens :

- Des messages blessants ou menaçants sont envoyés par courriel, par messages textes ou dans des commentaires sur
un réseau social.

- Des rumeurs, des secrets ou des potins embarrassants au sujet d'une personne sont circulés au moyen des réseaux sociaux ou dans des messages textes ou des courriels.

- Des images ou des vidéos embarrassantes d'une personne sont affichées en ligne ou partagées sans qu'elle le sache ou
sans son accord.

- Des histoires, des images, des anecdotes ou des bandes dessinées dont le but est d'embarrasser ou d'humilier une personne sont affichées sur Internet.

- Le compte de courriel d'une personne est piraté et des messages blessants sont envoyés par quelqu'un qui se fait passer
pour cette personne. Ou une personne apprend le mot de passe d'une autre et s'en sert pour accéder à son compte de
réseau social et pour afficher des messages embarrassants et haineux en se faisant passer pour l'autre.

- Une personne est trompée en ligne afin qu'elle donne des renseignements personnels, simplement pour constater que
ces renseignements ont été communiqués à un vaste public.

- Des sondages sur Internet ou des systèmes d'évaluation sont créés afin de se moquer d'une personne ou de la ridiculiser.
- On se ligue contre une personne dans les jeux sur Internet, son personnage étant sans cesse ciblé et menacé.

Consultez tous les
« Avantages membre Desjardins »
www.desjardins.com/avantages
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Heures d’ouverture
Mardi au jeudi 17 h à 21 h
Vendredi 17 h à 22 h
Samedi 14 h à 22 h
Vendredi 15 h 30 à 17 h
(réservé 5 - 6e année)

41-A, Montée Calixa-Lavallée, Verchères, Québec,
J0L 2R0
téléphone et fax. : 450 583-5201
Courriel: mdjvercheres@videotron.ca
Facebook Mdj Verchères

LA FAMILLE BILOBA

Dans notre MDJ, les animateurs nous voient grandir,
devenir plus forts et plus matures. Même si cela peut prendre du temps, ils font tout pour que nous devenions des
jeunes critiques, actifs et responsables. Nous sommes
comme des Gingkos biloba: nous avons tous un passé différent, mais une fois tous ensemble nous pouvons combattre tous les feux et toutes les tempêtes parce que nous
sommes une famille. Une famille de Gingkos Biloba.

C'est grâce à ces différences que nous pouvons nous sensibiliser à ce que la vie
nous réserve. Cette famille nous aide à devenir des adultes matures, travaillants et généreux. Merci!
-Témoignage réalisé pour la semaine des maisons des jeunes
Présenté par l’équipe ClarFlo

Florence

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111

- Tik Tok
- Les Jupes
- Les ongles colorés
- Among us
- Occupation Double
- La scoot
- Pumpkin spice latte
- La Randonnée
- Netflix

- Le Confinement
- Fortnite
- Despacito
- La course Naruto
- Les regroupements
- La Cigarette
- Les ‘Dabs’
- 6ix9ine
- Les ‘Skinnys’ Jeans

Suivez les promotions jeunesse des Caisses
Desjardins du secteur sur Facebook !
www.facebook.com/caissedespatriotes
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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

Maison des jeunes de Sainte-Julie
1581, Chemin du Fer-à-Cheval,
Ste-Julie, Québec, J3E 1G5
Téléphone: 450 649-3031, fax. 450 649-8255

HALLOWEEN PREND VIE

Nous sommes le 31 octobre. Les feuilles d’arbres sont orangées, il fait plus frais, le soleil nous quitte plus tôt… Ce soir, j’irai passer aux maisons avec mes
deux frères et ma petite sœur. J’ai tellement hâte! J’adore les bonbons et me déguiser. De plus, je vais peut-être croiser des amis et continuer la récolte avec
eux. Cette année, je me déguise en zombie. Ma maman, qui maquille super bien, va me faire le maquillage le plus beau et réaliste de la ville!
Quelques heures plus tard. Ça y est, la grande chasse va bientôt commencer! Maman est en train de faire les dernières retouches de mon splendide maquillage.
-C’est bon mon grand, j’ai fini. Amuse-toi bien et ne mange pas trop de bonbons! Revenez avant 21 h 30. À plus tard, s’exclama maman.

-Merci maman, à tantôt!

Je m’empare de mon sac et cours vers la porte d’entrée. Nous marchons quelques rues avant de se rendre compte que quelque chose
cloche, il n’y a personne dehors. Pas un seul enfant. Pourtant c’est l’heure parfaite pour récolter les friandises. Tout à coup, un cri se
fait entendre. Suite à cela, un chevalier sans tête s’élance vers nous. Son costume est tellement réaliste! Ensuite, une foule de monstres, presque tous des zombies, s’approche de nous. Me prenant pour l’un des leurs, il me prenne dans leur bras et s’en vont, en laissant mes frères et ma sœur tout seuls dans la rue. Je ne reconnais pas mes voisins ou amis de la ville sous leur maquillage. Ils se sont
surpasser cette année! Je me demande même si ce ne serait pas une mise en scène pour m’effrayer. Je leur demande de me déposer
mais, ils ne font que me regarder avec leurs yeux vides. Ça commence à m’effrayer cette histoire.
-J’ai compris les gars, c’est une blague, Ha ha, c’est très drôle. Déposez moi maintenant.

Ils continuent de m’ignorer, au loin je vois une gigantesque araignée qui marche vers ma famille un peu plus loin. Je crie :
-Oli! Attention, là-bas! Je crois qu’Halloween a pris vie! Vous devez venir m’aider au plus vite!

Trop tard, l’araignée s’empare d’eux et les amène. Je les vois disparaitre dans l’obscurité de la nuit. Les zombies me déposent au sol
et commencent à se parler entre eux. Ce qu’ils disent ne veut rien dire, on dirait un enfant de deux ans qui essaie de parler. Ils me
regardent alors tous en même temps et approchent leurs visages pleins de blessures et de brûlure. Dans un dernier soupir, je crie de
toutes mes forces en pensant à ma famille… Je me réveille dans un sursaut. Ce n’était qu’un rêve ?! Fiou, j’ai vraiment cru que j’allais y passer. Je dois juste être trop excité pour ce soir, la grande cueillette ! Je descends déjeuner et pars à l’école. Le soir venu,
maman retouche mon splendide maquillage.

-C’est bon mon grand, j’ai fini. Amuse-toi bien et ne mange pas trop de bonbons! Revenez avant 21 h 30. À plus tard, s’exclama maman.

Je m’empare de mon sac et cours vers la porte d’entrée. Nous marchons quelques rues avant de se rendre compte que quelque chose cloche, il n’y a personne dehors. Pas un seul enfant. Pourtant c’est l’heure parfaite pour récolter les friandises. Tout à coup, un cri se fait entendre…
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Suivez les promotions jeunesse des Caisses
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grandcoteau@csp.qc.ca
2020, rue Borduas, Sainte-Julie J3E 2G2
Téléphone 450 645-2361

Suivez les promotions jeunesse des Caisses
Desjardins du secteur sur Facebook !
www.facebook.com/caissedespatriotes

Maison des Jeunes de Varennes
135 Chemin du Petit Bois, Varennes, J3X 1P7
Téléphone: 450-652-6941, Télécopieur: 450 652-3918
info@mdjvarennes.net
www.mdjvarennes.net
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Heures d’ouverture
Lundi au Vendredi : 16 h à 21 h
Mardi et Jeudi 12 h à 13 h
Pendant l’année scolaire

Suivez les promotions jeunesse des Caisses
Desjardins du secteur sur Facebook !
www.facebook.com/caissedespatriotes
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1400 des Saules, Contrecoeur,
Québec, J0L 1C0
Téléphone : 450 587-2830

Capricorne
(21 décembre - 20 janvier.)

Taureau
(21 avril - 20 mai.)

Verseau
(21 janvier - 19 février.)

Gémeaux
(21 mai - 21 juin.)

Vous aurez sans doute
une décision importante
à prendre dans vos
affaires. Ne le faites
surtout pas à la légère.
Même si cet acte en
apparence anodin ne vous paraît pas
tellement important aujourd'hui, il
peut avoir des répercutions déterminantes dans un proche avenir.

Vous pouvez compter
sur la chance de retrouver un moral neuf car on
vous fera part de certaines dispositions qui
vous conviendront parfaitement.
Croiser les doigts car cela ne saurait
s'arrêter là. C'est une cascade
d'événements heureux qui vous
attendent.

Poissons
(20 février - 20 mars.)

Vous pouvez avoir confiance,
vous
saurez
assumer sans craintes
les responsabilités qui
vous seront confiées. Vous saurez
trouver l'énergie indispensable à la
réalisation de votre mission. Des
changements importants sont à
prévoir, soyez disponible à toutes les
éventualités.

Bélier
(21 mars - 20 avril.)

Vous aurez beaucoup de
choses
à
faire.
Heureusement
la
grande forme est là.
Vous pourrez compter
sur l'aide efficace d'une personne
qui voudra vous aider. Acceptez son
offre et encouragez-la car vous allez
pouvoir compter longtemps sur sa
coopération active.

On va vous surprendre
encore une fois. Une
certaine personne vous
fera une nouvelle proposition inattendue que
vous serez tenté d'accepter. Vous retrouvez un excellent
moral à cette heureuse information
car vous pensez que cela pourrait
très vite transformer votre vie.

La solution à une situation aussi emmêlée que
celle que vous connaissez dépend de votre
façon d'agir. C'est une affaire très
délicate. Prêtez attention à ce que va
vous dire une personne qui vous connaît bien dans ce problème. Ne
tombez pas dans le piège de la confiance absolue.
Cancer
(22 juin - 23 juillet.)

Un léger désaccord avec
une personne proche ou
une connaissance loinêtre
pourrait
taine
résolu si vous acceptiez de faire des
concessions. Ne soyez pas buté,
restez bloqué sur des positions
intransigeantes ne ferait qu'envenimer les choses. Une issue favorable se dessine.
Lion
(24 juillet - 23 aout.)

sans
cherchera
On
doute à vous cacher
quelque chose dans une
intrigue sentimentale,
ne soyez pas dupe de
cette manoeuvre intrépide. Il faudra
clairement faire entendre votre version des faits. Cela pourrait rendre
service à quelqu'un proche de vous
de connaître la vérité.

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 h

Vierge
(24 aout - 23 septembre.)

Quelque chose d'important va survenir sans
crier gare ce qui clarifiera
certains points importants dans votre vie
courante. Mais comme le moral est
de la partie vous n'aurez qu'à vous
louer de ce qui vous arrive. Faites
néanmoins attention à votre forme.
Evitez les abus.

Balance
(24 septembre - 23 octobre.)

Quelque chose d'important va survenir ce qui
clarifiera
certains
points primordiaux dans
votre vie. Mais comme
le moral est bon vous n'aurez qu'à
vous féliciter de ce qui arrive. Faites
très attention à votre forme. Ne vous
fatiguez pas trop et évitez les abus
trop fréquents.

Scorpion
(24 octobre - 22 novembre.)

Vos sentiments et vos
émotions seront difficiles à contrôler. Il
serait donc souhaitable
de remettre les décisions sentimentales importantes à
plus tard. Vous pourrez les prendre
dès que les choses commenceront à
se calmer pour vous. Vous avez le
vent en poupe.

Sagittaire
(23 novembre - 20 décembre.)

Votre moral s'améliorera de jour en jour car
tout semblera vous
sourire pour de bon.
Acceptez sans arrière
pensée la bonne proposition qui vous sera faite. Vous serez
sensible
à
cette
marque
de
déférence. De nouvelles circonstances favorables améliorent votre
dynamisme.

Consultez tous les
« Avantages membre Desjardins »
www.desjardins.com/avantages
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Réponse du test psychologique de la page 3

A)= 3 points B)= 2 points C)= 1 point

Si tu as moins de 14 points tu es : UN VRAI TROUILLARD

Si tu as entre 15 et 24 points tu es :

UN PEU UNE CHOCHOTTE À L’OCCASION
Si tu as plus de 25 points tu es :

SOIT UN INTRÉPIDE… SOIT UN PARFAIT MALADE!
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Numéro de téléphone
important

D.P.J.:
Tel-Jeunes:
Tel-Jeunes Texte:
Drogue: aide et référence:
SOS Suicide:
SOS Grossesse:
Interligne:
Cyberaide:
Aide juridique à la jeunesse:
Aidezmoisvp:
Carrefour Jeunesse-emploi
Marguerite-D’Youville:

1 800 361-6477
1 800 263-2266
514 600-1002
1 800 265-2626
1 800 595-5580
1 877 662-9666
1 888 505-1010
1 866 658-9022
450 928-7666
1 800 532-9135
450 449-9541
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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
Tél. : 450 449-8346
Courriel : la.piaule@videotron.ca
Collaboration :

Montage :

Impression :

Les Maisons des Jeunes de St-Amable, Varennes,
Verchères, Boucherville, Contrecoeur et Ste-Julie
École Secondaire François-Williams
École Secondaire du Grand-Coteau
Kevin Latour-Lachapelle
Virtuel

Production :

Maison des jeunes de Boucherville

Dépôt légal :

4ᵉ trimestre 2020

Tirage :
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Les Avantages membre Desjardins
Obtenez des rabais chez plusieurs
marchands partenaires de Desjardins.
www.desjardins.com
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