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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

Un déjeuner avec Suzanne Roy

Après l’avoir contactée, nous nous étions donné rendez-vous dans un petit restaurant à déjeuner à
Montréal. J’étais assise sur une banquette et je ne cessais de jeter des coups d’oeil vers la porte en
attendant son arrivée. Je ne l’avais jamais vue, alors allais-je la reconnaître ? Mon carnet de notes
était proche et j’avais relu mes questions au moins trois fois. Aujourd’hui, j’avais de la chance. Une
auteure avait accepté de répondre à mes questions sur sa passion. Puis, elle est entrée. Suzanne Roy
a balayé la salle du regard à ma recherche. Je me suis levée. Elle s’est approchée et m’a souri. C’était
enfin le moment que j'avais tant attendu.
Je ne peux cacher que cette rencontre a marqué positivement mon
esprit de jeune fille. Je ne sais pas si c’est l’humilité dont fait preuve
Suzanne Roy lorsqu’elle parle de ses ouvrages ou sa manière de
voir l’écriture qui m’ont le plus marquée. Sûrement un peu des
deux. Néanmoins, elle a changé plusieurs de mes perceptions de
l’écriture.

Je peux affirmer que Suzanne Roy est une auteure. Selon ma définition personnelle, c’est une vraie. Jamais elle ne parle de ses
livres comme un produit à vendre. Elle en parle avec passion,
décrivant les émotions qu’elle désire faire passer par ces personnages. Elle parle, tout simplement, de ses histoires. C’est tellement
beau à voir, que ça m’a donné envie de la lire, en portant un regard
différent sur ses romans.

Après cette rencontre, j’ai lu une dizaine des écrits de Suzanne Roy. Chaque fin de lecture m’apportait le même constat: derrière ses histoires se cache une auteure avec une grande profondeur dont
ses personnages héritent. Suzanne Roy crée des personnages ayant des âmes marquées par la vie.
L’auteure amène ses deux âmes à se rencontrer et à surmonter les épreuves mises sur leur route.
C’est beau, c’est poétique et c’est vibrant. Avec cette auteure, le chemin que prennent ses personnages est difficile, cahoteux et parsemé d’embûches, mais il mène à une douce fin qui fait sourire.
Selon Suzanne, la fin importe peu. L’important, c’est le cheminement des personnages et de leur évolution. Comme quoi les leçons que l’on a comprises en surmontant les obstacles sont plus importantes
que la réussite comme telle.

Derrière chaque roman, une morale est cachée. Enfin, ce n’est que mon avis ! Avec Pour le meilleur
et pour le pire, j’étais confrontée aux peurs de Jennifer, qui lui ont empêchées de vivre une belle histoire avec Bruno. À la fin de Coeur de verre, je suis persuadée que Suzanne voulait nous dire qu’il est
toujours possible de retrouver le bonheur, même si les épreuves nous en ont privé longtemps. Dans
Alice, elle m’a montré que l’amour est plus fort que tout et qu’il faut savoir pardonner.
Avec cette auteure qui carbure aux projets, il y a de la romance partout ! Autant lorsqu’elle parle de
vampires et de surnaturels que lorsqu’elle parle d’une rencontre suite à un accident tragique.
Attendez, je vais vous le prouver.

Les Avantages membre Desjardins
Obtenez des rabais chez plusieurs
marchands partenaires de Desjardins.
www.desjardins.com
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francois-williams@csp.qc.ca
950, rue de Normandie, Saint-Amable (Québec) J0L 1N0
Téléphone 450 645-2362

Un déjeuner avec Suzanne Roy
(suite)
Celle qui lisait dans mes pensées

Jessie a un don particulier. Elle lit dans les pensées. Un beau jour, elle se voit obligée de débarquer dans un petit village afin de s’y cacher. Témoin sous protection,
elle doit s’improviser serveuse et travailler au Café Chéri jusqu’au procès de son
ancien patron. C’est ainsi qu’elle rencontre un policier, un homme plus doux qu’un
agneau, Will. Contrairement à tous les hommes que Jessie a pu rencontrer, celui-ci
a des pensées plutôt pures !

Dans ce roman d’action, impossible à déposer, Jessie et Will, deux êtres totalement
opposés se rencontrent pour vivre une histoire remplie de hauts et de bas !
Coeur de verre

Dans un incendie, Marianne et Charles, perdent leur petite fille alors que les deux s’en
sortent indemnes. Depuis ce jour, rien ne va plus pour Marianne. Le deuil est trop lourd
à supporter. Elle se rend passer plusieurs jours dans un chalet isolé pour mettre fin à
ses jours. Seulement, Samuel, le propriétaire de l'endroit, refuse de la laisser tranquille.
Il fait tout en son pouvoir pour éviter qu’elle sombre.
Depuis le décès tragique de sa fille, Marianne ne vit plus. C'est grâce à sa rencontre
avec Samuel qu’elle retrouve goût à la vie.

C’est bien simple, avec Suzanne Roy, la romance que plusieurs peuvent trouver «clichée», ne l’est
pas. Elle est belle, portée par de jolis mots et des paysages chaleureux. Son approche est spéciale
par son type d’écriture et ses idées. On ne peut pas se faire une opinion de la romance sans avoir lu
un des romans de cette autrice !

Le déjeuner partagé avec Suzanne Roy a été un moment marquant dans mon esprit d’adolescente.
Elle m’a rendue curieuse, m’a appris beaucoup sur son univers et m’a inspirée. Elle m’a montré que
la patience est la clé et que le résultat n’est pas ce qui est de plus important !
Raphaëlle Mandeville

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

MDJ CONTRECOEUR, MA MDJ

La MDJ de Contrecœur honnêtement c’est l’endroit que j’aime le plus à Contrecœur. Tu as
envie d’entendre des jokes plates jusqu’à en avoir mal au ventre, c’est l’endroit parfait
pour ça. Nos animateurs sont nos meilleurs complices pour faire des jokes aux autres. On
a tous une complicité de fou malade dans tête, on peut faire tout ce qu’on veut. Tu as envie
de jouer à un jeu de société bien on y va. Tu as envie d’aller prendre une marche bien on
peut. L’été on peut même aller se baigner à la piscine municipale, faire des sports comme
le foot, le basket, le volley ou tout simplement chiller autour d’un feu et rire comme
jamais. Nos animateurs peuvent facilement se transformer en psy privé si tu as besoin
de parler; ils sont toujours là pour nous écouter et nous aider à régler nos problèmes. Ils
vont te remonter le moral en un claquement de doigts et même quand la MDJ est fermée
à cause de la covid, nos animateurs sont toujours là pour nous texter nous faire rire, nous proposer des activités en ligne pour
nous divertir, pour qu’on ne reste pas coucher dans notre lit à ne rien faire. Bref notre MDJ c’est clairement la meilleure!
Catherine McIntyre

Bonjour à toi

Je suis Ofélie. Une adolescente de 16 ans bien ordinaire. Comme tout le monde, je vis la
pandémie et comme tout le monde, j’ai une opinion. Certains ne seront pas d’accord et d’autres,
le seront. Puisque des fois, je suis meilleure en écriture qu’en parole, c’est pour ça que j’ai
décidé de mettre mon avis sur papier (plus sur ordi mais bon).
Premièrement, je tiens à remercier tout ceux qui pensent aux ados et qui essaient de nous
remonter le moral et nous défendre. Même de s’excuser. Malheureusement, ce n’est pas à vous
de le faire. Je crois que c’est plutôt à M. Roberge et M. Legault. Pourquoi ne viennent-ils pas
demander aux personnes concernées? À certains adolescents seulement pour voir comment
réellement ils vivent ça. Sinon, juste venir demander comment ça se passe, voir à quel point la
motivation et la réussite des éleves ont baissé. Surtout, venir voir comment le stress et les
dépressions ont augmenté.
Deuxièmement, c’est un peu plus personnel mais peut-être que plusieurs des
lecteurs se reconnaissent. En ce qui me concerne, le truc qui fait augmenter mon stress est le bulletin. La venu du prochain bulletin me fait
pleurer et j’ai peur. Eh! oui, moi qui avais des 80% et 90% en maths l’an
dernier. Cette année ce sont plutôt des 20%, 40%, 50% et j’ai même eu un 4%.
Même avec de l’aide et des travaux supplémentaires, mes notes n’ont pas augmenté mais plutôt descendu. Le problème, c’est que j’ai besoin de mes mathématiques SN pour le futur. Le pire dans tout ça, c’est que j’ai l’impression de
comprendre et que mon examen s’est bien passé.
Je n’avais pas nécessairement un but à atteindre en écrivant cela.je voulais tout simplement
écrire mes craintes et mon opinion. Peut-être que vous avez les mêmes ou peut-être pas. Vous
n’êtes peut-être pas d’accord avec moi. Vous avez le droit, mais j’ai le droit de m’exprimer.

Suivez les promotions jeunesse des Caisses
Desjardins du secteur sur Facebook !
www.facebook.com/caissedespatriotes
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grandcoteau@csp.qc.ca
2020, rue Borduas, Sainte-Julie J3E 2G2
Téléphone 450 645-2361

PRODUCTION ÉCRITE D’UN CONTE À CRÉER

Il était une fois, un petit paysan qui consacrait sa vie à l’agriculture. Jérémy était aimé de tous, car il donnait aussi beaucoup de temps à sa famille. C’était un homme très occupé. À la campagne tout allait très bien pour lui, ils ne roulaient pas
sur l’or mais ils s’en sortaient bien.

Tout à coup une grande lutine prénommée Catherina apparaît devant le petit Jérémy. Par peur, le paysan prend ses
deux minuscules jambes à son cou mais la lutine le retient en lui disant : « Au secours, mon meilleur ami, le dragon, est
en danger et tu es le seul qui puisse aller le sauver. Mon copain est emprisonné dans une haute tour au fond de la grande
forêt. Tu dois aller voir le grand magicien au fond de sa caverne dans les bois. Je vais t’accompagner pour ce périlleux
voyage. »
Le valeureux paysan se met en route immédiatement. Ils marchent des heures parmi les arbres en observant les petits
insectes. Un peu plus tard, il tombe nez à nez avec un gros gnome bloquant l’accès au magicien.
-Si tu veux passer, tu dois résoudre mon énigme. Rares sont les personnes qui réussissent. La voici : que devient une
tomate écrasée par une voiture?
-Du Ketchup.
-Bien, tu peux passer.

Il rentre dans une pièce remplie de potions magiques et vole un flacon de potion guérissant les animaux en se disant que
cela pourrait lui être utile un jour. Il voit des portes immenses et entre en se disant que le magicien y est. En entrant dans
la pièce, la lutine cria : « Attention! Il y a des couteaux qui se dirigent vers nous. » Aussitôt dit, Jérémy et Catherina se
penchent. Par chance, les couteaux passent au-dessus de leurs têtes. Quelques minutes plus tard, un immense nuage de
brume apparaît devant eux. Puis, disparaît en quelques secondes. Après, une voix grave dit :
-Qui ose me déranger dans mon sommeil sur ma chaise sacrée?
-Moi, je m’appelle Jérémy et voici ma lutine Catherina. Nous sommes venus en amis. Nous avons besoin de votre aide.
Un dragon est emprisonné dans une haute tour. J’ai besoin d’un objet pour l’attirer. Seriez-vous en mesure de nous
aider?
-Oui, j’ai peut-être quelque chose pour vous aider. Veillez me suivre s’il vous plaît.

Ils longent un long corridor jusqu’à un aquarium rempli de poissons, le magicien en prend cinq, les met dans un seau d’eau et
le donne aux jeunes aventuriers avec une fourchette qui s’allonge, en leur disant : « tu ne dois pas allonger la fourchette à
plus d’un mètre sinon tu vas devenir encore plus petit que tu l’es déjà. » Après cette consigne, Jérémy regarde la
fourchette en s’exclamant : « Wow quelle magnifique fourchette en or! ». Ensuite, le valeureux Jérémy et Catherina doivent se rendre à la haute tour où se trouve le dragon. Sur leur chemin une grande forêt terrifiante avec des arbres
immenses à couper le souffle.
-Regarde Catherina voici la tour!
-Ah oui et je vois aussi le dragon, regarde là dans la fenêtre.
-Allons-y!

Ils montèrent 1000 marches avant de se rendre à la chambre du dragon.

-TOC! TOC! TOC!
-Qui est là?
-Bonjour Monsieur le dragon je suis avec ma lutine et je m’appelle Jérémy. Je viens vous sauver. Vite ouvrez-moi la
porte.

Une fois rentrés, Jérémy cru voir double. Il n’y avait pas que Monsieur Dragon mais aussi Madame Dragonne. En plus, elle
attendait deux petits.

-Merci de vouloir nous aider mais nous allons rester ici, moi et Madame Dragonne. Pour vous récompenser pour tous
les efforts que vous avez faits, je te nomme chevalier. Et toi Catherina je te nomme marraine de nos petits bébés.
Léanne Provost-Larose

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

Prisonnier de l’autoroute

Ève était joyeuse car elle allait faire sa première compétition avec sa
nouvelle jument Sunshine. Elle a décidé de prendre la route à l’avance
avec Sunshine, afin d’éviter une arrivée tardive car la compétition avait
lieu très tôt à l’aube le lendemain. Et elle ne voulait pas manquer la
cérémonie d’ouverture.

Soudain, pendant qu’elle conduisait, le vent se mit à se lever et une
grosse bourrasque de vent poussa la remorque de l’équidé et les
envoya tous les deux dans le fossé. Ève qui était recouverte de sang partout sur le corps, perdit connaissance pendant un bon moment.
Par la suite, étant encore semi-endormie, elle entendit le hennissement de Sunshine appelant à l’aide. Ève
était en panique, elle devait sortir de son véhicule mais la portière semblait être coincée à cause de
l’orientation du véhicule. Le seul moyen pour sortir était de briser le pare-brise de l’automobile avec un
marteau à sa disposition dans l’habitacle. Sortie du véhicule, elle s’engagea vers la remorque pour sortir
sa jument.
La remorque était en piteux état aussi à cause des vents violents. Sunshine
devait être sortie de là au plus vite. Ève, surprise, remarqua que la porte de la
remorque pouvait s’ouvrir. Ne perdant pas une seconde, elle se mit en action.
Ève étant cavalière était aussi vétérinaire. Elle ausculta donc Sunshine pour
s’assurer qu’elle n’avait pas d’os brisés. Cependant elle avait le ligament antérieur gauche foulé et une grosse plaie ouverte, rouge vif, sur la cuisse. Disposant
d’un champ à côté du lieu de l’accident, Ève étant détendue alla faire marcher Sunshine pour éviter que l’infection se propage dans son corps. Cela se
passa bien. Après dix minutes de marche, elles retournèrent au véhicule. Elle
l’attacha et alla plus loin pour passer un appel à son entraîneur afin qu’il vienne leur porter secours: elle venait de subir un terrible choc avec un impact très
fort, qui aurait causé peut-être une commotion cérébrale.
Pendant l’attente de l’entraineur, Ève retourna vers la remorque et vit Sunshine étendue au sol sans aucune respiration. Ève ne comprenait plus rien, sa jument était correcte il y peu. Puis, elle vit du sang sortir de
l’oreille de sa bête. À cause des secousses de l’accident, Sunshine a eu une hémorragie crânienne. Cette
nuit-là le cœur d’Ève fut brisé.
Sunshine fut le premier équidé prisonnier de l’autoroute au Québec et le premier grand amour d’une
cavalière.
Antoine Drapeau

Consultez tous les
« Avantages membre Desjardins »
www.desjardins.com/avantages
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Heures d’ouverture

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

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

Être amoureux c’est quoi ?
Peut-être que c’est recevoir de l’affection tous les jours,
Peut-être que c’est recevoir des bisous tous les matins, midis, et soirs,
Peut-être que c’est recevoir des fleurs pour nous faire plaisir,
Peut-être que c’est recevoir du chocolat pour nous donner le sourire,
Peut-être que c’est recevoir des cadeaux,
Peut-être que c’est recevoir de l’amour 24h/24 ?
Peut-être que c’est se faire réveiller tous les matins avec un petit déjeuner,
Peut-être que c’est donner des câlins n’importe quand,
Peut-être que c’est tenir la main de l’autre,
Peut-être que c’est de se monter en public et dire que nous nous aimons,
Peut-être que c’est dormir ensemble coller,
Peut-être que c’est se donner des petits noms pour être cute ?
Personnellement je crois que c’est être là l’un pour l’autre, prendre soin de l’autre.
Toujours vouloir être avec lui parce que quand il part, ça nous déchire le cœur et on a envie qu’il revienne.
Tomber amoureux c’est peut-être tout ça mais ça fait aussi mal être amoureux car on a toujours peur pour l’autre, qu’il lui
arrive de quoi.
Tomber amoureux c’est peut-être s’oublier soi-même, pour penser à lui tous les jours.
C’est peut-être donner sa vie pour lui ?
Personne ne sait vraiment ce que c’est.
Nous avons tous une idée de ce qu’est l’amour, mais toutes les formes d’amour sont différentes pour tout le monde !
Audrey Pitre Sec.3
École secondaire du Grand-Coteau

• TikTok
• La marche
• Les influenceurs
• Faire de la cuisine
• Le télé-travail
• Porter le masque
• Les jeux vidéo
• Les Canadiens de
Montréal
• Les animaux domestiques

• Le confinement
• La peinture à numéro
• La lecture
• Le yoga maison
• Les cols roulés
• Le party de Noël
• Prendre des vacances
dans le Sud
• Les sacs banane
• Les examens du Ministère
• Les complotistes

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

1. Dans la mythologie grecque, Athéna est la déesse de l’Amour.
2. Les roses offertes pour cette occasion symbolisent la passion.
3. Le record du plus long baiser est de 34 heures

4. Cette année, la St-Valentin sera célébrée un lundi

5. Selon la mythologie, Cupidon serait le grand créateur de tous les couples de l’univers

6. Le jour de la St-Valentin, au Canada, le revenu des ventes des produits faits avec du chocolat est de plus de 1 milliard de dollars

7. Les hommes dépensent généralement plus que les femmes le jour de la St-Valentin

8. Il est scientifiquement prouvé qu’être amoureux fait augmenter le niveau de concentration et nous rend plus productifs
9. La philophobie est le terme utilisé pour définir la peur de tomber amoureux

10. Le symbole du cœur que nous connaissons aujourd’hui a toujours été relié à l’amour
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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)

Capricorne
(21 décembre - 20 janvier.)

Taureau
(21 avril - 20 mai.)

Vierge
(24 aout - 23 septembre.)

Tu as le don de semer la zizanie
autour de toi. À la maison, tes
parents font des pieds et des
mains pour te faire plaisir. Alors,
sois
plus
respectueux
(respectueuse). En classe, un bon résultat te fait
bondir de joies. Enfin, tes efforts sont couronnés.
Au cœur? Une invitation surprise qui te met
l'eau à la bouche!

Les véritables amis (es) sont rares.
Ils (elles) ne sont pas là pour te
servir, mais bien pour partager
tes joies et tes exploits. Alors, ne
sois pas si exigeant (exigeante).
Dure, dure période à l'école. Sois
patient(e). Si on te demande de rendre un travail qui
semble te compliquer la vie, demande de l'aide à
un(e) ami(e). Regarde autour de toi, tu pourrais y

Ces temps-ci, tu n’as aucune difficulté à t’exprimer. On dirait un
savant et tu impressionnes facilement ton entourage. À l’école, tes
notes s’améliorent sans même
que tu y mettes le paquet. Il faut croire que l’étude porte ses fruits. Côté cœur, ici, c’est un peu
plus délicat. Pèse tes mots afin de ne pas blesser
ton partenaire.

Verseau
(21 janvier - 19 février.)
Surprise! Tu reçois un courriel
qui te ravit. Il s'agit d'une personne qui habite à l'étranger. À
l'école, tu fais des efforts et tes
professeurs t'apprécient. Si tu
es en période d'examens, le succès te tend la
main. Au cœur? L'amour est bien présent dans
ta vie. Bonheur et plus!

Poissons
(20 février - 20 mars.)

trouver l’amour.

Gémeaux
(21 mai - 21 juin.)
Sacrebleu! Tu apprends une
leçon dure à avaler: tu ne peux
pas plaire à tout le monde.
Alors, tourne-toi vers les amis
(es) qui t’acceptent comme tu es et qui sont
sincères envers toi. En classe, tes efforts sont
appréciés par tes professeurs. Continue à
marcher sur la voie du succès. Au cœur, c'est au
beau fixe!

Balance
(24 septembre - 23 octobre.)
Tu es très indépendant(e) et tu
supportes difficilement qu’on te
dise quoi faire. Mais tu ne dois
pas oublier de faire les tâches
qui te sont assignées à la maison. En classe, écoute aussi attentivement tes
professeurs. Il y a une importante explication
que tu ne dois pas manquer. Au cœur? On te
confie un secret. Hum! Ça sent l'amour…

Cancer
(22 juin - 23 juillet.)

Scorpion
(24 octobre - 22 novembre.)

Ton moral est au beau fixe. Alors,
ne t’en fais pas et prends tes
mésaventures avec le sourire. À
l'école, bon échange avec tes compagnons ou
tes compagnes. Tu as tout le support nécessaire,
si tu en as besoin. À la maison, on te demande
d'être plus sage. Compris! Au cœur? Pétillement
d'amour!

Il y a beaucoup de loisirs au programme. Dès que ton ami(e) te
propose une sortie, tu es toujours partant(e). Alors, profite
de la vie au max, mais n'oublie pas de te rendre
à l'école. Parlant école, il y a du changement à
l'horaire. Rien à craindre, elle te plaira beaucoup. Au cœur, plus d'amitié que d'amour.

Coup de foudre à l’horizon!
Quelqu'un
t'a
carrément
tombé dans l'œil. Avant de
livrer ton cœur sur un plateau
d'argent, apprends à le (la)
connaître. Bon rendement à l'école. Grande
complicité avec tes camarades. À la maison, sois
plus respectueux (respectueuse) envers tes par-

Bélier
(21 mars - 20 avril.)

Lion
(24 juillet - 23 août.)

Oh! Tu fais des monticules de
promesses et tu n'en tiens pas
une. Attention de ne pas
décevoir un(e) bon (bonne)
ami(e). Petit pépin à l'école. Mais, tu te
débrouilles bien malgré les intempéries. À la
maison, peut-être bien de la visite inattendue
et tu devras céder ta chambre pour quelques

Tu es une personne généreuse
et tu aimes rendre service,
mais tu t’oublies souvent.
Apprends à dire non et ne
laisse plus les autres abuser de
toi. Et si tu fais parler de toi, c'est bon signe. Ta
popularité augmente, c'est garanti. Bon rendement en classe. Côté cœur, tu seras gâté(e).

jours, zut! Invitation alléchante du côté cœur.

ents. Ils t’aiment beaucoup.

Sagittaire
(23 novembre - 20 décembre.)
Tu as envie de changer d'air, et ton
souhait se réalise. Bientôt, tu
recevras un coup de fil d'une amie
de la famille qui t'invitera pour un
week-end à l'extérieur. Mais par contre, sois plus
attentive à l'école surtout, si tu es en période
d'examens. Au cœur? Temps idéal pour l'amour.
Fais un vœu et il va se réaliser bientôt.
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1. Faux

6. Vrai

3. Faux

8. Faux

5. Vrai

10. Faux
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4. Faux
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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.
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