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

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

À mon avis, Pierre Bottero est un écrivain qu'il faut absolument découvrir. Possédant un style d'écriture bien particulier, il peut
facilement vous faire plonger dans son monde... à condition que les grosses briques (minimum 432 pages et maximum 1010) ne
vous effraient pas.
- Ellana Caldin l'Intégrale : «Ellana, la voie des Marchombres ne t'apportera ni richesse ni consécration, elle t'offrira en revanche un trésor que les hommes ont oublié : ta liberté. Si tu le
désires, je peux accompagner tes premiers pas.»

- Les âmes croisées : «Le hasard n'existe pas, notre vie dépend de nos choix et uniquement d'eux.»

Si vous voulez lire des histoires d'amour qui sortent des chemins battus, essayez Guillaume Musso. Il nous
montre qu'il existe d'autres sortes d'amour que le traditionnel « la fille tombe amoureuse du gars qui finit par
l'aimer à son tour et ils vécurent heureux». Par contre, certaines personnes pourraient trouver les fins décevantes.
-Parce que je t'aime : «Pardonner ne veut pas dire oublier, expliqua-t-il posément, ni excuser ni absoudre. A l'inverse de la vengeance qui alimente la haine, le pardon nous délivre d'elle.»
-Demain : «Jusqu'où pouvait-on impunément déjouer les plans du destin? Quel serait le prix à payer pour avoir voulu défier les
lois du temps et échapper à la fatalité ?»
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Les produits genrés: un sujet qui est, pour plusieurs d’entre nous, désagréable. Pourquoi la société ressent-elle le
besoin d’étiqueter les produits pour les hommes ou pour les femmes? Pourquoi nous arrêter à seulement deux
genres? Pourquoi préciser qu’un parfum ou qu’un certain produit n’est attribué qu’à un seul genre… en 2020? En
2020, il est toujours mal vu pour une femme de se mettre un parfum attribué aux «hommes» et de porter des vêtements pour «hommes».

La question que je me pose est pourquoi donner un genre à un produit qui peut être porté par TOUT LE MONDE?
Depuis très longtemps, la société met de la pression sur les étiquettes «homme» et «femme», tandis qu’une personne pourrait être de plusieurs, voir aucun genre. Répondez honnêtement à cette question. Certains ne sauraient
même pas quoi répondre car il n’y a aucune raison valable de le faire. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas attribuer
un genre à un produit. Peu importe la personne, elle a le droit d’acheter ce qu’elle veut!
Benjamin Lafaille

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

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

- Le père Noël a huit rennes.

- Le sapin a toujours été associé à la fête de Noel.

- Le père Noel est celui qui donne les cadeaux partout dans le monde le 25 décembre.

- En Turquie, le nom du père Noël est ‘’Noel Baba’’.
- Il y a longtemps, on croyait que des agneaux
tiraient le traineau du père Noël.
- Le père Noël a été créé par Coca-Cola.
- Le père Noël habite en Laponie.

- Le plat le plus populaire à Noël est la dinde.
- Chaque année, il neige le jour de Noël.

- Le père Noël a toujours eu un costume rouge.
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Suivez les promotions jeunesse des Caisses
Desjardins du secteur sur Facebook !
www.facebook.com/caissedespatriotes
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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
Vendredi 15 h 30 à 17 h
(réservé 5 - 6e année)

Mots croisés de Noël

Suivez les promotions jeunesse des Caisses
Desjardins du secteur sur Facebook !
www.facebook.com/caissedespatriotes
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francois-williams@csp.qc.ca
950, rue de Normandie, Saint-Amable (Québec) J0L 1N0
Téléphone 450 645-2362

Mots croisés de Noël

C’est une fois une patate mexicaine, une tomate mexicaine et un
oignon mexicain qui habitent en appartement. Un matin, la tomate se
lève et décide de se faire des toasts. La patate et l’oignon arrivent
dans la cuisine.
La patate dit : Hey! TO MA TOAST.
La tomate répond : PO TA TOAST.
Et l’oignon réplique : OOOOOGNONNN!

Consultez tous les
« Avantages membre Desjardins »
www.desjardins.com/avantages
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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

Soi

On est en 2020 et pour être franche, on est dans une des pires époques! On s’en va où? On baigne dans un océan
de stéréotypes et de préjugés! Ça me révolte que pour être beau\belle, il faut : être mince, de taille moyenne, avoir
de belles formes et courbes, de beaux cheveux bien peignés et soyeux, de beaux yeux, un peu maquillés, belle
peau, beau visage, pas de boutons, lèvres pulpeuses, pas de poils et en <<Shape>>. FAUX! Tout le monde est beau
et belle. Même si tu as du ventre, même si tu es une femme qui mesure 6’0, même si tu as des hanches plus larges
que tes fesses, même si tu as la peau aux os, des boutons, beaucoup de poils, etc. Tu es toujours beau\belle. Ce
n’est pas la société qui doit te dicter ta beauté c’est toi-même et ce qui dégage la plus belle beauté c’est l’assurance.
Fous-toi des mauvais regards et des mauvais commentaires; fous-toi de l’avis de la société et comme ça les autres
en seront jaloux!
Regarde autour de toi et remarque à quel point la personnalité des gens est oubliée. Une phrase que j’ai toujours
gardé en tête c’est : on ne peut jamais juger par l’apparence! Dans cette sorte de monde, c’est difficile de s’aimer,
mais tu ne pourras jamais réellement aimer tant que tu n’auras pas appris à t’aimer toi-même. La véritable beauté
d’une personne n’est pas son physique.La gentillesse, la joie, être souriant, chaleureux, sociable, drôle, adorable,
aidant, aimant. etc ce sont toutes des caractéristiques donnant la beauté au gens qui t’entoure. Regarde comment
les personnes ont de beaux sourires autour de toi, écoute leurs rires, regarde leurs yeux pétiller de joie, regarde
comme le monde est beau à sa manière. Prends un moment pour toi quelques minutes seulement et demande-toi
ce que sont tes qualités et tes défauts, pas ceux que tes proches te disent ceux que TU perçois en toi. Enfin tu pourras remarquer la jolie personne que tu es.

Une des meilleures astuces que je peux te donner est, prends le temps de prendre soin de toi. Le matin regarde toi
dans le miroir et dis-toi un compliment. Si tu te sens mieux après avoir pris un bon bain d’une heure avec de la
mousse, des chandelles parfumées et une bombe de bain, vas-y prends en un! Ton ami(e) veut te voir ce soir mais
tu préfères rentrer chez toi et écouter Netflix en pyjama, fais-toi plaisir. Respecte-toi, aime-toi, prends soin de toi.
Un autre conseil, si tu ne vas pas bien tu ne pourras pas être à 100% là pour tes proches. Donc ton bien être est le
plus important! Tu as tes profs, tes ami(e)s, les employés de l’école qui sont là pour toi. Prends les outils dont tu as
besoin et utilise les pour ton bien.
Nellie Provençal

Fête

Renne

Consultez tous les
« Avantages membre Desjardins »
www.desjardins.com/avantages
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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

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

Capricorne
(21 décembre - 20 janvier.)

Taureau
(21 avril - 20 mai.)

Vierge
(24 aout - 23 septembre.)

Tu te fais facilement des amis
partout où tu vas. Mais si tu veux
les revoir, laisse-leur ton numéro
de téléphone, ou bien ton adresse
électronique. À l’école, tu excelles
dans tous tes travaux. À la maison, grande complicité avec tes parents. Santé ?
Ménage tes forces. Au cœur ? La sincérité a tou-

Avoir le sens de l’humour permet en général de se sortir des
pires situations. Si tu sens de la
pression sur tes épaules,
prends de bonnes respirations
et reprends courage. À l’école,
garde ton calme. Il y a de la bisbille dans l’air !
Tiens-toi à l'écart des histoires. Côté cœur, c'est
un tableau de réalisations qui s'affiche devant toi.

Quel caractère ! Plus sensible qu’à
l’accoutumée, tu as des trémolos
dans la voix. Essaie de te reposer
davantage. Santé ? Ajoute à ton
alimentation des suppléments vitaminiques. À l’école, tu dois faire
un effort. Certains travaux demandent une attention particulière de ta part. Satisfaction

jours sa place.

Ah, l'amour… !

côté cœur.

Verseau
(21 janvier - 19 février.)

Gémeaux
(21 mai - 21 juin.)

Balance
(24 septembre - 23 octobre.)

Le ciel est d'accord sur un point
: ne pas passer trop rapidement
de l'adolescence à la maturité.
Profite de ta jeunesse et vis
pleinement ton âge. Tu verras, il
y a de belles choses qui t'attendent pour les jours à venir. À l'école, tu montes
rapidement les gradins et tu apprends vite. Au
cœur ? Tout va pour le mieux avec ton

Tu sens le besoin de te dépenser
pour les autres. C’est peut-être
ta façon de leur prouver ton
affection. À la maison, tu as des
nouvelles d’un proche qui t’enchante. S'en suit une méga invitation…Santé ? Tu
es en super forme. À l’école, il y a du changement
à l’horaire. Au cœur ? Tu entres dans un cycle de

Un automne qui met un peu de
tension sur tes épaules. Essaie
de contrôler tes émotions,
notamment si une nouvelle te
déplaît. À l'école cependant, tu
es vraiment très motivé pour
relever les défis. Succès partout. Santé ? Avec le
Soleil dans ton signe, tu as de l'énergie comme
jamais. Au cœur : Cupidon va t’aider à te changer

bonheur.

amoureux/amoureuse

les idées.

Poissons
(20 février - 20 mars.)

Cancer
(22 juin - 23 juillet.)

Scorpion
(24 octobre - 22 novembre.)

Humeur variable pour une partie
de l’automne, puis revient ton
sens de l’humour. Cependant, ton
imagination te joue de vilains
tours. Apprends à faire confiance à ton (ta)
meilleur(e) ami(e). Il (elle) fait de son mieux pour
défendre ta cause auprès des autres. Bonne
fréquence à l'école. Santé ? Une légère indisposi-

Après un échange de mots
croustillants, il te viendra
soudainement une idée géniale.
Et tu ne regretteras pas d’avoir
confié à un frère ou une sœur une chose qui te
pesait sur le cœur. Amitié avec Scorpion. Mais
fuis l’épaule chaleureuse d’une Balance. Elle a un
visage à deux faces ! À l'école, tout va tambour
battant. Succès dans tes entreprises.

Oh ! Tu as des fourmis dans les
pieds et tu veux entreprendre
plusieurs choses à la fois. Essaie
de mieux centrer tes énergies si
tu ne veux pas commettre d’erreurs. Santé ? Tu te portes à merveille. Excellent
tonus. À l'école cependant, ne rumine pas tes
erreurs. Essaie de t'améliorer. Côté cœur, coup de

tion possible.

Bélier
(21 mars - 20 avril.)

Oh ! Tu as le goût de faire la
paresse ces temps-ci. Allons,
courage. À l’école, fais un effort,
sinon tu prendras du retard
dans tes travaux. À la maison,
ne te fais pas de bile. Tu es
choyé par tous les membres de ta famille. Soirée
rire avec ta « flamme ». Il (elle) te donne un petit
rendez-vous secret et ça s'annonce très amusant.

Lion
(24 juillet - 23 août.)

Tes amis qui habitent au loin se
sentent délaissés. Il faut dire
que tu as beaucoup à faire à la
maison. Mais est-ce vraiment
une excuse valable ? Allez !
Prends le temps de leur donner signe de vie. À l’école, si tu accuses une difficulté, mets ton orgueil
dans ta poche et demande de l’aide. Au cœur ? Il
y a de l'émotion dans l’air ! Douce déclaration
d'amour…

fil amusant.

Sagittaire
(23 novembre - 20 décembre.)
Quel tempérament ! Même si ta
relation avec tes parents n’est
pas parfaite, ne fais pas de
fugues pour autant. Essaie
d'avoir une explication avec
eux avant de virer le monde
sans dessus, dessous. Ta santé ? Si tu souffres
d'allergie, c'est un automne difficile. Et, fais des
activités extérieures, mais rien d'extrême. Au
cœur ? Compensation de ce côté.

Consultez tous les
« Avantages membre Desjardins »
www.desjardins.com/avantages
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Faux
1.
2.
Faux. Ce symbole de Noël est issu de la tradition païenne. Cet arbre représentait pour les Païens la vie éternelle car il ne
perd pas ses feuilles à l’automne.
3.
Faux.
Selon plusieurs traditions ce n’est pas le Père Noël qui apporte les cadeaux aux enfants. En Espagne, ce sont les Rois mages qui
s’en chargent le 6 janvier, le jour de l’Épiphanie.
4.
Vrai
5.
Faux
6.
Faux. Le personnage existait déjà avant d’être repris à partir de 1931 par la célèbre marque de soda.
7.
Vrai, par contre la résidence officielle du père Noël est très controversée... Les Danois sont persuadés qu'il habite au
Groenland alors que les Américains le logent au pôle nord en Alaska. En 1927 les Finlandais ont décrété que le père Noël ne pouvait pas vivre au Pôle Nord car il faut qu'il nourrisse ses rennes, sa résidence était donc en Laponie, au Korvatunturi.
8.
Vrai
9.
Faux
10.
Faux, la première fois que le père Noël fut représenté en rouge et blanc, se fut en 1919 dans une publicité de Murad, une
marque américaine de cigarette.
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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 :

Virtuel

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

