Journal new_journal #85.qxd 2021-04-04 16:57 Page 3

Numéro 85

Le 4 Avril

Sommaire

Page 1 : Page couverture

Page 6 : Aimez-vous!

Page 2 : Entrevue Star Académie Page 7 : Assume ta plume
Page 3 : In et Out
Page 8 : Horoscope
Page 4 : Umbrella Academy Page 9 : Exposition
Page 5 : Spectacle
Page 10 : Bloc Technique

Journal new_journal #85.qxd 2021-04-04 16:57 Page 4

Page 2

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

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

Le murmure des anges
La.Piaule@videotron.ca
www.mdjboucherville.ca

Avant même de voir la chanteuse Meghan Oak à l’émission Star Académie, sa voix m’a interpellée. En décembre 2020, la
jeune artiste m’a accordé une entrevue portant sur la réalisation de son rêve: la production d’un album. L’aventure de Star
Académie est peut-être arrêtée pour Meghan Oak, mais son rêve ne fait que débuter.

23 octobre 2020. Un premier album. Un nom. Beaucoup d’émotions. De la tristesse, de la colère puis,
du bonheur, du courage et de la fierté. Des sourires, un regard pétillant et de l’excitation. Du travail,
de l’acharnement, de la force, de l’entêtement, des remises en question et des nuits d’insomnie… De
la hâte, puis de l’inquiétude. Finalement, le rêve. Un rêve.
« Étrangère ». Le seul mot qui a compté pour elle. C’est celui qui a été planté pour s’épanouir beaucoup plus tard. Celui que les anges lui ont murmuré dans les oreilles pendant des années. Un petit mot
qui est devenu le fruit de son rêve et de son travail. Le rêve de la jeune artiste Meghan Oak.

« C’est essentiel d’avoir des rêves. Si tu n’en as pas, je pense que c’est parce que tu ne veux pas te
les avouer. »

Tout le monde rêve. En tout cas, tout le monde devrait rêver. C’est une chose que la petite Meghan Duchesne a vite compris. Il y a une différence entre le rêveur qui espère et celui qui agit. Encore une fois, Meghan, elle, a saisi. Ses 23 ans à peine
sonnés, elle s’expose au monde à travers ses chansons et sa nouvelle identité d’artiste: Meghan Oak. Mais comment se battre contre le courant fort qui repousse les rêveurs de la lumière vers la noirceur en ne cessant de dire qu’ils n’y arriveront
jamais ? Comment réaliser son rêve dans un monde où l’espoir est étouffé ? « Comment faire sa place dans ce grand univers
? Il suffit d’y croire ». Et c’est ce qu’elle a fait. À 19 ans, la jeune artiste a pris la décision d’avancer et d’arrêter de se freiner
dans son écriture. « Je me jugeais beaucoup avant. J’avais peur que ça ne soit pas bon ». Elle s’est laissée emporter par l’inspiration et s’est fait confiance. Meghan Oak s’est donnée la chance de réaliser son rêve.
« Il ne faut pas attendre que quelqu’un te donne le go. Il n‘y a que toi qui puisses te le donner. »

Quand la pandémie est débarquée, son fusil bien chargé, Meghan s’est enfermée au chalet familial, dans le fond du bois,
pour vivre son lot de nuits d’insomnie. Elle s’est mise à écrire et à composer, durant ses nuits blanches, sans barrière ni limite.
Il n’y avait plus rien pour l’arrêter. Sa confiance en poche, elle a publié un extrait de son premier succès « Au revoir » sur la
plate-forme Tiktok. À peine sa chanson lancée dans l’univers qu’elle s’est fait recevoir à bras ouverts par les internautes. Les
astres se sont alignés pour lui faire rencontrer des producteurs qui ont pu enregistrer ses chansons puisqu’il n’était plus question de reculer. « Je fais confiance à la vie et je fais confiance à l’univers fois mille. J’étais prête à faire mon album.»

L’autrice-compositrice et interprète, Meghan Oak, a pu réaliser son rêve d’enfance. Elle a sorti un album, grâce à son ta
lent exceptionnel et à l’ange qui lui a dit de regarder la lumière et de la pourchasser jusqu’à ce qu’elle l'ait attrapée.

Le projet a été réalisé en entier par des jeunes adultes âgés entre 19 et 23 ans. À une exception près: la production des
chansons a été réalisée par 3 producteurs expérimentés, dont l’auteur-compositeur interprète et producteur Pilou (qui est
entré en scène suite au succès d’Au revoir). L’image sur la couverture de l’album, les photos et la mise en marché du projet sur diverses applications ont été réalisées par des étudiants très doués dans leur domaine. Comme il n’y a pas d’âge pour
rêver, ils ont plongé avec Meghan dans un projet sans filet.
« Je suis une petite fille de Coteau-du-Lac. Je n’ai personne dans ma famille qui est
dans l’industrie. Je n’ai aucun contact. Je n’avais pas d’argent pour le faire. J’ai juste
cru en moi. J’avais beaucoup de détermination. J’étais confiante. Il y avait juste moi
pour m’arrêter. »
Confiance, détermination et un amour pour la vie. Meghan ne cesse de répéter ces
mots. Si vous lisez ces dernières lignes, c’est que vous cherchez le secret de la réalisation de son rêve. Nous sommes tous en constante recherche du bonheur qui nous
sera accordé si nous atteignons nos rêves. Ce que, moi, je retiens de cette étoile
montante, c’est que l’espoir fait vivre. C’est lui qui permet de toucher les étoiles. Il suffit de vous laisser la chance d’y croire pour faire un pas vers vos rêves.

Moi aussi je peux y arriver. Et pour ce faire, je suivrai le chemin qu’a tracé Meghan Oak. J’écouterai ce que me murmurent
les anges.
Raphaëlle Mandeville
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francois-williams@csp.qc.ca
950, rue de Normandie, Saint-Amable (Québec) J0L 1N0
Téléphone 450 645-2362

Les in et OUT de Contrecoeur
• La couleur Bourgogne

• TikTok

• La chanson Despasito

• Les joggings

• La danse Fortnite

• Jouer au volleyball
• Les ‘’Mom’’ Jeans

• Les chaussures Fila

• Les bottes à semelle compensé (Style Dr. Martens)

• Les pantalons taille basse
• Les polos (Le style uniforme c’est vraiment out...)

• Le trend du maquillage
Maximalist (Superposer des
eyeliners)

• Les montures de lunettes
de vue colorées

• Acheter des plantes et en
mettre partout chez toi
(Pinterest style)

• Jouer au soccer
• L’expression ‘’LOL’’

• Les pampas et les DIY
(Pinterest style)

• Le trend de cheveux des
deux mèches plus pâles à
l’avant du visage

• Les animaux domestiques
• La couleur verte pomme
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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

The umbrella
Academy

La série “The umbrella academy” est à l'origine d’une bande dessinée de Gerard Arthur Way, qui est également un chanteur du groupe de
rock My Chemical Romance.
Dans ‘’The umbrella academy’’, il y a environ 43 enfants dans le monde qui sont nés le 1er octobre 1989 de mères qui n’étaient pas du tout
enceintes. Un milliardaire appelé Reginald Hargreeves réussi à en adopter 7 pour expérimenter leurs pouvoirs.
Dans ‘’The umbrella academy’’, Sir Reginald Hargreeves appelle les enfants par des chiffres:
Luther est le numéro un, son pouvoir est la force surhumaine.
Le numéro deux est Diego qui a la capacité de contrôler des armes par sa pensée.
Le numéro trois est Allison qui peut manipuler son état d'esprit et ses actions simplement
en disant "J'ai entendu une rumeur ..."
Le numéro quatre est Klaus qui peut voir et parler aux morts.
Numéro 5 peut se téléporter et plus tard dans la série, voyager dans le temps.
Le numéro six s'appelle Ben et il a la capacité de se battre avec un monstre tentacule qui sort
de lui.
Et enfin le septième membre de l'académie s'appelle Vanya.
Tout au long de leur enfance, Reginald Hargreeves les forme à devenir des super-héros à l'exception de Vanya qui est laissée de côté parce
qu'ils croient tous qu'elle n'a aucun pouvoir. Nous apprenons plus tard que c’est faux et qu'elle est très puissante.
Un jour numéro cinq a une dispute avec Reginald sur le voyage dans le temps. Cinq voulait voyager dans le temps mais Reginald lui dit
qu'il n'était pas prêt pour cela. Bouleversé, cinq est sorti de la maison et a essayé de voyager dans le temps. Le numéro cinq finit par être
piégé 40 ans dans ce qu'ils ont appelé l'apocalypse. Il a passé tout ce temps seul jusqu'à ce que la commission le trouve. La commission est
essentiellement un endroit où les gens gèrent et ajustent les lignes de temps. C’est plutôt complexe.
Cinq a ensuite grandi pour devenir un assassin et un commissionnaire très célèbre. Le jour de la mort de John F.Kennedy, le numéro cinq
était décidé de quitter son travail et s'est échappé en voyageant à nouveau en 2019, où se trouvaient tous les membres de sa famille. En 2019,
Reginald meurt et tous les frères et sœurs de l'académie reviennent à l'académie pour les funérailles. C’est alors que 5 revient et se retrouve coincé dans son corps d’enfant à cause d’une erreur de calcul lors du voyage dans le temps. Il a donc 58 ans dans le corps d'un jeune de
13 ans. Cinq a maintenant pour mission de sauver le monde en arrêtant l'apocalypse.
J'ai vraiment aimé l'Académie des parapluies car c'est une émission de télévision très
intéressante avec beaucoup d'action et une multitude d'intrigues. J'aime beaucoup le concept
des enfants super-héros qui se révèlent avoir beaucoup de traumatismes de leurs expériences
et qui grandissent émotionnellement. Les personnages sont très attachants et vous pouvez
facilement vous identifier à eux, même si vous n'avez rien en commun avec les super-héros.
Bien que cela puisse paraître un peu enfantin au début, c'est une série avec beaucoup de termes complexes et il y a beaucoup de moments où la compréhension est importante.
Avec les voyages dans le temps, les pouvoirs, les problèmes familiaux et une apocalypse, je
pense que l'Académie parapluie a beaucoup à apporter en tant que série télévisée.
Il y a une deuxième saison mais c'est très compliqué à expliquer sans comprendre la fin de la première saison, ce qui exposerait la fin de
la série. Je pense que c'est une émission très intéressante en raison de toute la complexité derrière elle.
Bien que la deuxième saison de The umbrella academy soit sortie en juillet 2020, il y a des rumeurs selon laquelle une troisième saison pourrait sortir en août 2021 ou plus tard en 2021 et peut-être début 2022.
MJ
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grandcoteau@csp.qc.ca
2020, rue Borduas, Sainte-Julie J3E 2G2
Téléphone 450 645-2361

SECONDAIRE EN SPECTACLE

La pandémie a été très difficile pour le milieu culturel. Covid-19 se traduit par: estrades vides, masque, mais aussi
spectacles virtuel.

Heureusement, le 26 février dernier a eu lieu la diffusion de la finale locale de secondaire en spectacle, malgré
toutes les mesures sanitaires.

Ne pas avoir de public présent avec les artistes a été un défi supplémentaire. Dans la plupart des cas, les participants ont besoin de l’adrénaline qu’apportent les spectateurs et
ainsi améliorent leur performance. Aussi, la motivation est beaucoup plus difficile à trouver avec l’ambiance tendue, ce qui complique les pratiques et compromet la réussite
d’un numéro. Être filmé est complètement une histoire à part, mais malgré ceci, nous
avons eu le droit à un spectacle épatant.

Plusieurs élèves se sont démarqués lors de leur prestation. Il y a eu plusieurs numéros de théâtre, danse, musique,
etc. Quatre juges ont eu la tâche très délicate de choisir nos deux numéros gagnants. En deuxième place Élizabeth Rodrigue pour son éblouissant numéro de danse. Puis, en première place Antoine Oliveira pour sa création
théâtrale intitulée « J’ai faim » qui venait nous toucher directement au cœur. Le dernier prix était celui du coup de
cœur du public et c’est l’équipe d’animation, William Bélisle Hébert, Antoine Oliveira et Alicia Hébert qui l’a mérité
pour la qualité de leur prestation et leur côté humoristique.
Je tenais à féliciter les artistes pour leurs efforts et leur motivation ainsi que les techniciens qui détiennent un rôle très importants, sans eux, le spectacle n’aurait pu avoir lieu. Merci à tous les professeurs d’arts pour leur grande aide, sans oublier, Catherine Savignac la technicienne en loisir de
l’école qui a donné beaucoup de temps et qui porte dans son cœur le traditionnel secondaire en
spectacle, merci aussi aux enseignantes en art qui sont tout autant dévouées.

En terminant, nous souhaitons la plus grande des chances pour la suite à nos artistes. Encore une
fois, un gros bravo à toute l’équipe!
Alicia Hébert

L’Environement

Quand je pense à l'environnement, je vois :
-

Les arbres que nous devons protéger,
Un ciel sans pollution,
Les oiseaux que nous devons préserver,
Les fleurs multi couleur,
L’eau à ne pas gaspiller,
Les fruits et les légumes à ne pas jeter.

Quand je pense à l’environnement, ça me fait mal de voir :
les déchets par terre, les animaux en voie de disparition, les abeilles qui meurent et les océans pollués.
Quand je pense à nous, les êtres humains, je crois que nous sommes capables de changer et rendre notre environnant meilleur.
Maya Benchicou
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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)

Aimez-vous comme vous êtes!

Vous savez ces fameuses phrases " aimez-vous comme vous êtes, soyez vous-même! " et bien comment voulez-vous qu’on s’aime et
que nous soyons nous-même, quand lorsque que nous ouvrons la télévision ou nos cellulaires, on voit constamment des mannequins
minces en nous disant que ça, c’est un corps parfait?!

Plusieurs personnes ne comprennent pas. Quand tu es ronde, ou à l'extérieur de standards de beauté, on te dit de ne pas porter de
crop top et de perdre du poids. Maigrir, parce que supposément, ça te ferait du bien. Mais quand tu es maigre… On ne te dit pas de
prendre du poids. Pourquoi?
Beaucoup de personnes se fient sur les standards de beauté et ils ne
devraient pas. Si tu ne possèdes pas les " les bonnes dimensions " et bien
tu te fais critiquer… Et bien vous savez quoi? On s’en moque! C’est notre
corps et personne n’a le droit de le juger, de le critiquer ou même d’en rire.

Tous les corps sont différents et magnifiques, à leur façon singulière. Si je ne
corresponds pas aux standards de beauté de la génération actuelle, je vais
devenir un standard différent. Oui, je trouve que c'est difficile de s’aimer avec
tout ce qu'on voit et qu’on entend, mais il faut ignorer les mauvaises influences et se concentrer sur soi-même. Sachez que nous sommes toutes différentes et magnifiques et singulières.

Vous savez, plusieurs femmes ont cette pression de devoir être parfaite… mais sans avoir vraiment le droit de choisir qui elles veulent
être. On te dit sans cesse que c’est mal d’attirer l’attention, on te dit d’arrêter de manger parce que quelques kilos de moins t'iraient
bien. On te dit que tu es belle avec une jupe, mais que si tu te fais agresser, c’est parce qu’elle était trop courte et que tu l'as cherché.
On endure les critiques, souvent faites par des hommes, les regards croches et après tout ça, on nous dit de rester fortes. Qu'on peut
faire ce que l'on veut.
Mais pour finir nous avons tous une voix pour parler alors utilisons-la, crions sur tous les toits je suis fière d’être une femme et fière
d’être moi! Nous n’avons rien qu’une vie à vivre.
Oui à la pluralité des corps. Oui à la différence. Oui à la beauté.

Florence

La danse

Aujourd’hui je vais vous parler d’une passion qui a beaucoup aidé mon mental depuis le début de cette maudite pandémie!
Ma passion, c’est la danse. Elle m’aide à me défouler et à exterioriser les sentiments que je ressens. Que ce soit la tristesse, la
colère ou même la joie, je mets de la musique et je pars dans mon monde.
La plupart du temps, quand je suis heureuse, je mets soit de la kpop comme c’est mon style de
musique préféré ou du Dolly Parton! Ne me demandez pas pourquoi, mais la chanson 9&5 de cette
chanteuse me donne toujours envie de danser. C’est même rendu ma sonnerie pour me réveiller le
matin. Comme ça, je commence la journée du bon pied.
J’adore la danse, il n’y a pas assez de mots pour dire ce que je ressens quand je danse. Avant notre superbe pandémie, j’allais
danser à la MDJ avec une animatrice et on riait comme des folles! Grâce à la danse, je me fais des souvenirs mémorables.
La musique est un moyen de m’échapper pendant un court instant et de me laisser vibrer avec les rythmes de la musique. Bon,
allez, je vous laisse, je vais aller m’échapper avec la chanson Apple pen pineapple pen. LOL
Florence Tremblay Neveu
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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

Vrai ou Faux de Verchères
1. Les moyens de contraception protègent de tout
2. Les gars sont plus sexuels que les filles
3. La bisexualité, c’est de l’homosexualité non avouée
4. On peut deviner l’orientation de quelqu’un en les regardant
5. On peut attraper une ITSS sur une toilette.

@ assume_ta_plume

Assume ta Plume

En ces temps plus gris

Je crois que tu as fui
Alors que tu m’avais dit être parti
Je pensais que tu étais bien ici
Toutefois un vendredi durant le nuit

Je t’ai vu détruit assis sur ton lit
Aujourd’hui, je sais qu’on qualifie ça de maladie
Puis, tout ce que je croyais interdit
On m’a dit que c’était rendu permis
J’avais pris pour acquis qu’on était uni
D’avoir de l’énergie et de l’appétit aussi
Je suis étourdie par la vie
Je souris alors que je me sens zombie

J’oublie toujours que c’est un défi
Je prends mes ennuis et je les enfouis
Je réponds bien aux ‘’comment ça va?’’ de mes amis
Voici pourquoi ce que j’écris devient poésie

@ assume_ta_plume

Titulaire de mon bien-être

Disparaître de cet univers qu’on me dit temporaire
Créer les barrières de mon imaginaire pervers
Dire au revoir à hier et espérer un jour accueillir la lumière
Souffrir de divers éclairs alors que le ciel n’est pas fier

Continuer ma route après ton départ arrivé sans crier gare
Boire un liquide qui m’empêche de pleuvoir
L’art d’évacuer ma peine en m’endormant passé deux heures et quart
Croire que c’était juste un cauchemar bien illusoire
Cendres de corps, cendres de larmes, cendres de cicatrices
Cette journée vêtue de noir pour te dire au revoir fut libératrice
Alors que je me remémorais nos moments complices
Je vagabondais entre la peur et la colère envers cette injustice

Le temps passe comme on voit une étoile filante disparaître
Je me suis donné le temps de bien aller et j’ai vu mon sourire renaître
J’ai pris mon bonheur en main et appris à me connaître
Parce que j’ai compris avec les années que j’étais titulaire de mon bien-être.
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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

Capricorne
(21 décembre - 20 janvier.)

Taureau
(21 avril - 20 mai.)

Vierge
(24 aout - 23 septembre.)

Oh, tu es un peu soupe au lait!
Tes amis ont intérêt à ne pas te
marcher sur les pieds. Tu devrais
changer d'attitude avant de dire
des choses que tu pourrais
regretter. À l'école, un projet t'excite énormément. Santé? Tu es en pleine forme physique et
morale. Au cœur? C'est tout doux pour les déjà

Tu as des idées géniales et, à l'école, tu dépasses tes objectifs.
Quelle motivation, tu as! Elle teinte
même tes camarades. Santé? Si tu
veux perdre quelques kilos pour
mieux te sentir dans ta peau, évite
de grignoter tout le temps. Au cœur? Quelqu'un te
fait la cour et, ça te fait un petit velours. Hot!

fusionnés. En solo? Coup de foudre en vue.

En te fiant à ton intuition, tu as
refusé l'invitation d'une fille
(garçon) que tu connais depuis
peu. Ne reviens pas sur ta décision, car cette relation ne peut
rien t'apporter de bon. À l'école,
c'est une période remplie de satisfactions. Santé?
Tu es dans une forme magnifique. En amour, ton
chum (ta blonde) est très présent(e) et il t'adore

Verseau
(21 janvier - 19 février.)

Gémeaux
(21 mai - 21 juin.)

Balance
(24 septembre - 23 octobre.)

Tu es au mieux de ta forme. La
chance te favorise et tu attires
la chance… Si tu passes un examen en classe, ce sera un succès. Et si tu dois remettre un
travail qui te demande concentration et recherche, tu as tous les outils en main
pour te démarquer. À la maison, un projet qui te
tient à cœur aboutit finalement. Amitié avec

Tu es bien dans ta peau et tu as
le goût de soulever les montagnes! À l’école, un temps idéal
pour obtenir une faveur d'un de
tes professeurs. Tu n'as qu'à
demander pour recevoir. À la maison, si tes parents doivent s'absenter, ils comptent sur toi pour
prendre certaines responsabilités. Au cœur?
Chaud et très intime avec ton amoureux (ta

Certains amis sont fiables,
d'autre pas. À toi de faire la
sélection qui s'impose. À quoi ça
sert de perdre ton temps avec
des personnes qui ne peuvent
rien t'apporter de bon! À l'école,
on apprécie ta bonne humeur. Continue tes
efforts et tu vas y arriver. Santé? La gorge est
sensible. Évite les endroits pollués. Au cœur? C'est

Taureau. Au cœur? En route vers le Bonheur…

blonde).

chaleureux. Une invitation peut-être?

Poissons
(20 février - 20 mars.)

Cancer
(22 juin - 23 juillet.)

Tu connais tes parents comme si
tu les avais engendrés, mais ce
n'est pas une raison pour leur donner des conseils. À leur âge, ils sont
capables de résoudre leurs problèmes. À l'école, l'atmosphère est tendue. Méfietoi. Santé? Tu n'es pas au mieux de ta forme.
Prends du repos. Au cœur? Évite les conflits avec

Ces temps-ci, tu es très choyé
par tes parents, mais tu ne t'en
rends pas compte. Apprécie tout
ce qu'ils font pour toi et réalise
enfin qu'ils ne veulent que ton
bonheur. Alors, retourne la balle. Tu as tout à
gagner. À l'école, ça roule et tu as les deux pieds
sur les roues du succès…Santé? Ne dépasse pas
la limite de tes capacités. L'amour? Un de perdu
dix de retrouvés!

ta petite flamme.

Bélier
(21 mars - 20 avril.)
Oh, tu es un peu soupe au lait!
Tes amis ont intérêt à ne pas te
marcher sur les pieds. Tu
devrais changer d'attitude
avant de dire des choses que tu
pourrais regretter. À l'école, un
projet t'excite énormément. Santé? Tu es en
pleine forme physique et morale. Au cœur? C'est
tout doux pour les déjà fusionnés. En solo? Coup
de foudre en vue.

Lion
(24 juillet - 23 août.)
Tes parents te donnent un tas
de choses, mais en échange, tu
dois agir de façon responsable.
As-tu rempli ta part du marché
dernièrement? À l'école, garde le
moral, s'il y a un petit pépin,
mais tu n'es pas en cause. Belle performance au
travail. Santé? Ménage tes énergies. Au cœur?
Bientôt du bonheur à profusion. Sois patient(e).

Scorpion
(24 octobre - 22 novembre.)
Pour se taquiner, tes parents se
lancent souvent des pointes,
mais tu prends cela au sérieux.
Tâche de comprendre qu'ils s'aiment et que c'est leur façon de
se le montrer. À l'école, la chance
te sourit. Santé? Sur ce plan cependant, il y a une
légère baisse de tes énergies. Au cœur? Petit têteà-tête

Sagittaire
(23 novembre - 20 décembre.)
Tu es bien dans ton corps et dans ta
tête, heureux de vivre et de jouir des
plaisirs de l'existence. Mais essaie
aussi d'être sérieux à l'école. Et
surtout, pas de distraction! Pense à
tes examens si tu veux réussir à 100%. Santé? Tu
as de l'énergie à revendre. On y va pour des activités en plein air? Au cœur? Du bonheur à 85%.
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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

j
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1. Les moyens de contraception protègent de tout. FAUX

Malheureusement, non. Pour ce qui est des maladies transmises sexuellement, le condom est la manière la plus efficace, mais elle
n’est pas à l’épreuve de tout. Certaines maladies peuvent être transmises oralement, ou par une plaie ouverte. Pour la grossesse, il
existe des méthodes avec ou sans hormones, mais rien n’est sans aucun risque. Cela ne veut pas dire qu’il faut paniquer, lorsqu’on se
fait tester et on se protège, tout va bien aller!
2. Les gars sont plus sexuels que les filles. FAUX

Tout dépend des individus, et non de votre genre. Ce n'est pas parce que vous êtes un homme que vous êtes obsédés par le sexe, et
les femmes n'ont pas à être prudes. Ce sont des stéréotypes et, encore une fois, cela dépend pour tout le monde.
3. La bisexualité, c’est de l’homosexualité non avouée. FAUX

Certains croient que les gens se disent bisexuels parce qu’ils ne sont pas prêts à avouer qu’ils sont homosexuels. C’est une mauvaise
compréhension de cette sexualité qui est tout simplement ce qu’elle est: l’attirance envers les hommes et les femmes.
4. On peut deviner l’orientation de quelqu’un en les regardant. FAUX

Il ne faut jamais assumer l’orientation sexuelle de quelqu’un simplement par son apparence.
5. On peut attraper une ITSS sur une toilette. FAUX

Cette légende urbaine n’est pas fondée. Il faut un contact au moins de peau à peau pour attraper quelque chose.
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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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