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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

Mon étude sur la cyberdépendance

Introduction à la matière

En ces temps nouveaux, il est clair que l’homme n’a jamais été aussi évolué dans les domaines des sciences et technologies. En effet,
les cellulaires sont aujourd’hui, aussi puissants que des ordinateurs et n’ont rien à envier aux meilleures caméras. Les jeux et consoles
sont de plus en plus réalistes et performants. Ils ont tout pour stimuler le cerveau humain, particulièrement le cerveau de ceux qui sont
nés dans les années 2000 ou qui ont grandi avec ceux-ci.
L’Addiction produite par le monde en ligne

Voici un exemple formulé par l'université Laval pour expliquer ce qu’est la cyberdépendance: “Lundi, 16h30: Mathieu est devant son
ordinateur. Il joue depuis dimanche après-midi à son jeu en ligne préféré. Il n’a ni déjeuné ni dîner et il est en train de manquer son
cours. Ses notes ont beaucoup diminué dernièrement et ses colocataires ont remarqué qu’il ne sort presque plus de sa chambre.
Lorsqu’il le fait, il est maussade, irritable, fait ce qu’il a à faire et se hâte d’y retourner. Hier soir, sa copine Sophie l’a invité à une fête,
mais il a décliné l’invitation en prétextant qu’il avait un travail important à remettre aujourd’hui. Elle et lui se voient de moins en moins
ces temps-ci et ils se disputent souvent au sujet du manque de disponibilité de Mathieu.” Le but de cette mise en scène est de mettre
en relation la technologie et les humeurs d’un individu. En effet, à haut niveau, cette dépendance comme celle à la drogue amène un
besoin constant à satisfaire (soit l’utilisation de certaines technologies comme les réseaux sociaux et les jeux vidéos). En plus, comme
dans le cas d’une addiction que nous appellerons classique (drogue, jeux d’argent ou alcool) le sevrage est très dur. Parmi les symptômes, irritation, dépression ou encore que la vie n’a plus de sens sans l’outil addictif. Ces symptômes que j’ai présentés sont communs
à la cyberdépendance et aux dépendances classiques ce qui permet d’ailleurs aujourd’hui d’avoir les raisons nécessaires pour la classifier au même titre que l’alcoolisme dans la catégorie des dépendances. Cela si non traité, peu amener à la dépression, le fait de ne
plus s’alimenter ou pire au suicide si les technologies sont retirées.
Perspective pour l’avenir

Les perspectives pour l’avenir sont peu reluisantes. La question qui est importante avant de continuer est dès lors: Pourquoi en sommesnous là? Selon certains experts en la matière, là où la cyberdépendance pourrait devenir problématique est quand le jeune qui en est
affecté manque certaines expériences sociales comme la première fois qu’il va porter un cv ou son premier baiser (ce qui est déjà le
cas chez certains jeunes plus ou moins touchés). Cela pourrait lui causer en effet un retard social dû aux technologies qui l'isolent du
monde et cela systématiquement. Bien que l’internet comble certains besoins humains (ou du moins offre un semblant de…) comme la
reconnaissance, la sécurité ou même encore des problèmes d’estime de soi, selon la presse un jeune sur cinq serait possiblement vulnérable au fait de devenir accro et depuis 2013 les cas ne cessent d’augmenter au Québec (même si des chiffres sont encore aujourd’hui pour le moment très difficile à trouver). Toutefois, selon le site Doctissimo.fr, environ 29% des garçons et 11% des filles en France
disent être très accros aux technologies (selon les avancements de chiffres environs 11 millions d’Américains en 2018 étaient
cyberdépendants) mais cela ne va qu’en augmentant avec les nouvelles générations. Le positif dans tout cela est que des thérapies se
donnent actuellement et que cela n’est plus, du moins en Amérique, pris à la légère.
Les différentes techniques utilisées pour nous rendre accros

Ce paragraphe sera donc divisé en deux: les techniques utilisées par les jeux en ligne et celles utilisées par les réseaux sociaux pour
nous rendre accros.

Les techniques utilisées par les jeux sont pernicieuses. En effet, comme beaucoup le soulignent ce ne sont pas tous les jeux qui sont
au même niveau d’addiction. Les jeux que je viserai en particulier dans cette recherche sont les ‘’mmorpg’’ et jeux en ligne. Ces jeux
souvent gratuits, (donc qui font de l’argent avec des publicités) incitent les joueurs à ne pas quitter leur siège et à rester à l’aide de chat
ou encore de récompenses spéciales. La technique est pratiquement la même que celle utilisée dans les casinos. Toutefois, ne sont
pas exclus d’autres types de jeux qui peuvent également créer une addiction.
Finalement, dans le cas des réseaux sociaux, le principe de récompense se fait en like et en commentaire. En effet, quand quelqu’un
dit (prenons un nom fictif) à Carole qu’elle est belle. Celle-ci, va se sentir soutenue et aimée, lui donnant envie de “reposter” une autre
photo d’elle ou d’aller voir les “posts” de ses amies. L’effet sera souvent dépresseur lui donnant encore plus l’envie de se faire dire qu’elle
est belle et de “poster” de nouvelles photos créant l’effet à nouveau de combler son besoin d’affection.

C’est tout pour ma recherche. Je crois en avoir appris beaucoup sur cette addiction méconnue et j’espère que vous en ferez autant avec
ma recherche.
Nicolas Peyroutet
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540, Chemin du Lac, Boucherville J4B 6X3
Téléphone et fax: 450 449-8346
La.Piaule@videotron.ca
www.mdjboucherville.ca

ÉCRIRE, ÇA DONNE DES AILES !

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 concours du Regroupement littéraire Jeunesse de SaintOurs, qui a choisi comme thème cette année « Écrire, ça
donne des ailes! » est de retour pour une 14e édition. Le
RLJSO invite les jeunes de 6 à 17 ans qui rêvent d’écrire et
publier un livre à déployer les ailes de leur imagination et à
s’inscrire à son concours littéraire.
Chaque année, 60 jeunes écrivains.es provenant de toutes
les régions du Québec ont la chance de vivre une expérience unique, de la rédaction de leur roman, conte, nouvelles, poésie ou bande dessinée, jusqu’au salon du livre. En
effet, le RLJSO offre soutien à l’écriture, correction, mise en
page et impression des livres à tous les participants retenus
à son concours. Le Salon du livre jeunesse de Saint-Ours qui
se tient fin septembre dans le cadre des Journées de la culture couronne cette épopée littéraire.
Alors, jeunes oisillons de la littérature, prêts à vous envoler
? Pour connaître les détails du concours, on consulte son
site web www.rljso.com et sa page Facebook : CONCOURS
LITTÉRAIRE JEUNESSE ST-OURS

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

Littéralement!
Un club littéraire
C’est quoi?
-Un livre à lire par mois
pendant toute l’année
-Des rencontres
mensuelles

-Des ateliers et sorties gratuites
-Une page Instagram
coopérative

Pour qui?

-Tu as entre 12 et 17ans

-Tu as une passion pour la
lecture ou aimerais découvrir
cet univers.

Quoi Faire?
Pour le 23 décembre 2021

-Avoir remplis et donné le formulaire d’inscription
en version papier ou électronique qui se trouve
sur la page Instagram ou demander directement
à la Maison des Jeunes de Boucherville.
Pour le 9 Janvier 2022

Première rencontre à la Maison des Jeunes de
Boucherville, de 13 h à 15 h.

-Avoir créé un compte Goodreads
-Amener son livre préféré à la rencontre
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francois-williams@csp.qc.ca
950, rue de Normandie, Saint-Amable (Québec) J0L 1N0
Téléphone 450 645-2362

LE RETOUR DU PASSÉ
Elle court. Elle court. Elle court. Elle s’immobilise. Elle respire. Elle repart à la recherche de cet instant où il s’est
incrusté au travers du présent.
De son prénom ennemi du démon, Ange s’assied finalement sur un banc froid et malpropre. Au même moment,
elle aperçoit une adolescente assise dans le dernier wagon, celle aux yeux marrons. Regardant essoufflée le
train partir, Ange est quant à elle partie au cœur de son esprit. « Pourquoi se trouve-t-elle ici? Papa, où es-tu?
Je t’aime. » pensa celle-ci.
Tout à coup, la jeune adulte est saisie de nouveau. Elle se lève et se perd en suivant toutes les directions qu’on
lui dicte. La jeune femme cherche un point de repère à en devenir étourdie, crie, mais comme si Ange était invisible et muette, personne dans la foule se retourne. Est-elle folle ou est-ce seulement un étrange phénomène
faisant parti du processus?
En fait, cette demoiselle d’une vingtaine d’années a l’impression que le
temps s’arrête et que les minutes se répètent à mesure que la pénombre
s’installe dans son être. L’épuisement l’éteint tranquillement alors que
celle-ci se recroqueville dans cette ruelle où elle revient tous les soirs.
C’est ce qu’on lui dit d’effectuer. L’itinérante le sait que c’est la bonne
chose à faire, elle le sent. Cette femme y est presque; tant de sacrifices
pour pouvoir réussir. Depuis des semaines qu’Ange écoute les consignes,
se remémore les souvenirs et accepte la souffrance de l’attente.
C’était avant. Il y a si longtemps qu’elle désire revoir le regard brunâtre
de sa maman. Il est identique à celui de la jeune fille qu’elle-ci a aperçue
dans le transport en commun plus tôt en après-midi. D’abord, elle y a
cru. Puis, elle a décidé d’y croire encore. Notamment, le papa d’Ange a
promis à sa fille que si elle survivait à l’automne dans la passerelle, la
jeune adulte y aurait droit. Il a également vécu ce difficile rituel. Enfin,
pour recevoir la visite du passé, il faut le mériter et mourir sans révéler
son secret.
-

Maman?
Oui ma chouette, je suis de retour…
Flavie Desparois
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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)
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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

Les in et OUT de Contrecoeur
• Les Comptes confessions
• Boire du thé
• Les décorations de Noël
• Les Converses

• Occupation double (C’est
fini on en revient)
• Les examens (on a tous
hâte aux vacances)
• Les tim bits réguliers (vive
les Tim biebs)

• Faire du snow

• Les Canadiens de
Montréal

• Manteaux puffer North Face
• Les films Harry Potter
• Les lutins farceurs
• Aller Patiner
• Faire des maisons en pain
d’épices(même si on sait que
tu ne la manges jamais après)
• La cause Autochtone

• Squid game (leurs défis
n’étaient pas si durs en fin
de compte)
• Le virus Omicron (on te
veut pas icitte)
• Poser un lapin à
quelqu’un c’est juste BEN
OUT (on communique SVP)
• Faire de la raquette

La maison des jeunes.

• L’expression YOLO
• La cyberintimidation

La maison des jeunes de Contrecoeur est un endroit où tous les jeunes sont acceptés comme ils sont. Les animateurs et la travailleuse de milieu sont là pour t'écouter quand tu en as besoin. La MDJ est un lieu où les adolescents se réunissent pour s'évader de leur vie ou pour simplement venir s'amuser et passer le temps. C'est un
lieu où tu trouveras toujours de l'aide, que ce soit pour tes devoirs ou pour les problèmes dans ta vie. Le système de bénévolat de la MDJ est bien développé. Nous aidons la population en faisant plusieurs activités tels
que: le marché de printemps, les biscuits sourire ou encore la soirée des itinérants. Nous recevons en échange
pour 1 heure de bénévolat 1 V.A.C (valeur action citoyenne) pour récompenser l'effort et le temps que les étudiants ont investis dans la communauté. Sans le savoir les animateurs de la maison des jeunes de Contrecoeur
ont sauvé de la dépression beaucoup plus de jeunes qu'ils le pensent. Nous vous en sommes extrêmement reconnaissants.
-Maya H.

Journal new_journal #85.qxd 2021-12-13 14:17 Page 9

Page 7

grandcoteau@csp.qc.ca
2020, rue Borduas, Sainte-Julie J3E 2G2
Téléphone 450 645-2361

NOUS À GRAND-COTEAU

Nous avons un programme de cuisine qui nous apprend les bases de l’art
culinaire. Les brigades culinaires sont une activité conçue par La tablée
des chefs. Nous avons une superbe chef qui nous soutient lorsque nous
faisons à manger. Nous nous réunissons après l’école, chaque mardi et
faisons de notre cuisine habituellement vide, un endroit animé, convivial
et plein de vie! Nous sommes 16 jeunes motivés de tous les niveaux qui
nous réunissons en 4 équipes. On s’appelle par nos couleurs d’équipe :
bleu, rouge, orange et vert. À chaque fois, nous apprêtons un nouveau repas. Nous avons, par exemple, fait
des muffins, des côtelettes de bœuf, des rouleaux de printemps aux fruits et même une foire multiculturelle.
Dans cette dernière, chaque équipe a pu créer 50 bouchées d’une recette typique du pays de son choix. Ces
recettes ont ensuite été distribuées le lendemain aux autres élèves de l’école. Ils ont pu, en autre, goûter à
des tacos (orange), des rouleaux de jambon sur biscotte (vert), des mochis (bleu) et des boules de chocolat
(rouge). Les étudiants ont pu voter pour leur nourriture préférée et après la délibération des juges, devinez
qui a gagné?
Ce sont les bleuuuuuuuuus mesdames et messieurs! Nous attendons avec impatience les autres cours qui
nous amèneront en fin d’année à un concours interscolaire. Nous sommes fiers de pouvoir dire que nous
avons cette activité parascolaire à Grand-Coteau. Nous vous invitons même à la créer dans vos écoles afin
de faire découvrir les bases de la cuisine et de permettre aux élèves de passer de fabuleux moments en
équipe.
Auteures: Maélie Allaire et Maya Benchicou.
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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

Où es-tu?

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

Il se mit donc à penser où pourrait-il bien être à une telle-heure. Il redescend le long de la rue en étant inquiet
et perdu dans ses pensées. Mais cela lui prit un bref instant pour se rendre compte que le jour d’avant Elliot lui
avait parlé d’un sujet très vague qui faisait référence à une fête. Mais Noah qui était juste trop concentré sur son
jeux vidéo ignora un peu la conversation d’Elliot.

De retour à l’appartement, Noah décida de consulter le calendrier où Elliot écrivait tout ce qu’il devait faire selon
des dates précises. Regardant la case du 27 novembre, il vit écrit « fête de mon meilleur ami ». Soulagé, il
décrocha le téléphone et composa le numéro de l’ami d’Elliot. Au bout du fil, Noah se fait bien confirmer que
Elliot était présent la veille pour la fête mais qu’il avait décidé de rentrer plus tôt que les autres car il était fatigué.
Noah ne comprenait plus rien sur ce qui aurait pu arriver à Elliot, jusqu’au moment, ou il s’approcha de la fenêtre
et ne vit pas leur voiture.

Tout en étant en pleurs le téléphone sonna. Une voie féminine au téléphone lui apprit que dû à la chaussée glissante et les feuilles mortes sur le sol, Elliot aurait perdu la vie au volant de son véhicule.

Devinette
Je suis présent le soir et la nuit
Je suis présent le jour
Les deux combinés forment un tout
Qui suis-je ?
a)
b)
c)
d)

Le soleil
La lune
Une éclipse
Une planète

Antoine Drapeau

Un Noël parfait

Je vais vous raconter mon Noël parfait. Donc, je commence ;

J’aimerais que mon Noël soit parfait.

J’aimerais que mon chat ne saute pas dans le sapin

Que l’intérieur et l’extérieur de la maison soient décorés

J’aurais tous les cadeaux que je veux et même ceux que
je n’ai pas demandés

Florent Parisien

Bon, finalement, j’aimerais que mon Noël soit plus que
parfait

686868686868686868
686868686868686868
686868686868686868
Voilà, c’est la fin. Merci !

Emmanuelle Gagnon
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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

Page 9
Heures d’ouverture
Lundi au Vendredi : 16 h à 21 h
Mardi et Jeudi 12 h à 13 h
Pendant l’année scolaire
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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

Capricorne
(21 décembre - 20 janvier.)

Taureau
(21 avril - 20 mai.)

Vierge
(24 aout - 23 septembre.)

Un nouvel intéressé vous
enverra un message clair par
l’entremise d’une invitation
galante. Vous sentirez bien
que
les
collègues
ne
coopèrent pas autant que d’habitude. Ne
vous emportez pas pour si peu puisque
vous ne feriez que gâcher votre journée.

Une amitié passée refait surface et vous ne savez pas
trop si vous voulez lui faire
une place. Sinon, un examoureux prend conscience
que vous lui manquez. Quoi qu’il en soit,
vous allez devoir faire un choix important.
Les projets sont nombreux et le manque de
temps aussi .

Un nouvel amoureux semble
déterminer à tout vous donner,
à dérouler le tapis rouge. Des
nouvelles
de
l’étranger
arrivent. Un projet Internet
vous incite à étudier le marché Web. Il peut
aussi s’agir d’une réponse concernant un travail à l’étranger.

Verseau
(21 janvier - 19 février.)

Gémeaux
(21 mai - 21 juin.)

Balance
(24 septembre - 23 octobre.)

Vous vous sentez plus souvent à cran ou moins réceptif
aux gentillesses de l’être
aimé depuis quelque temps.
Vous devez tirer au clair ce
qui vous pousse à agir ainsi. Vous n’aurez
pas beaucoup de patience envers les collègues qui se contentent de peu.

Votre vie amoureuse reprend
du mieux et vous vous sentez
bien. Vous êtes fin prêt à
reprendre le collier professionnel. Sinon, vous profiterez de l’expérience des autres ou d’une personne en particulier pour affiner la vôtre. Ainsi, vous serez
imbattable.

Gardez votre bel optimisme,
il vous donne un charme fou.
Vous n’arriverez pas à faire
bouger les choses ou vous
serez mis à l’épreuve aujourd’hui. Sinon, vous devrez vous plier aux décisions d’un supérieur. Cela dit, il s’agit d’une
bonne chose… c’est une chance déguisée.

Poissons
(20 février - 20 mars.)

Cancer
(22 juin - 23 juillet.)

Scorpion
(24 octobre - 22 novembre.)

Si vous vivez un deuil en ce
moment, sachez que des jours
meilleurs vont bientôt alléger
cette peine, ce grand chagrin.
Si cela ne vous concerne pas, accordez-vous
du temps pour reprendre votre souffle, vous
en avez besoin. Un nouveau projet vous
rend dingue.

Vos émotions vous jouent des
tours depuis peu. Je vous
invite à ne rien décider sur un
coup de tête ou par dépit,
vous ne feriez qu’empirer les choses. Bref,
prenez le temps de bien peser le pour et le
contre avant de prendre une décision.
Même chose concernant le travail !

Vous mettez de l’ordre dans
vos papiers personnels d’assurance, ou vous vérifiez s’ils
sont en ordre, ce qui est très
bien. Mieux vaut prévenir
que guérir, n’est-ce pas ? Au travail, aussi,
vous vous montrerez prévoyant et perspicace. Vous assisterez à un jeu de pouvoir.

Bélier
(21 mars - 20 avril.)

Lion
(24 juillet - 23 août.)

Sagittaire
(23 novembre - 20 décembre.)

Vous vivez des changements
importants dans votre vie ou
en vous-même et vous vous
redécouvrez. Sinon, vous
devez vous adapter à de
nouveaux colocataires, ou bien à l’arrivée de
nouveaux voisins. Un coup de chance au

travail vous portera vers le succès.

Les enfants trouveront que vous
Les questions d’argent semn’avez pas la langue dans votre
blent au cœur de vos préocpoche quand il s’agit de leur
cupations familiales, amiindiquer la bonne marche à
cales ou amoureuses. Si c’est
suivre. C’est d’l’amour tout ça ! Au travail,
bien le cas, demandez à tout
ce beau monde « ce qu’il pourrait faire pour aussi, vous êtes invité à ne pas vous
s’en sortir ? » N’allongez pas l’argent trop emporter. En fait, vous devriez mettre la
rapidement. Un projet décolle enfin.
pédale douce.
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Devinette
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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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Réponse :
Éclipse (C)
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L’exclamation, le journal des jeunes de la MRC de Marguerite-D’Youville
et de l’aglomération de Longueuil.
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