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

Les petites annonces MDJ
ATTENTION! On cherche une maison des
jeunes pour nous accueillir.

Jeunes entre 12 et 17 ans à la recherche d’une
maison des jeunes. Depuis le passage en ligne
de la Maison des jeunes de Boucherville, nous
nous retrouvons sans lieux d’activités fixes.
Nous cherchons un endroit pouvant accueillir
de petits groupes d'hurluberlus, parfois un
peu bruyants, mais malgré tout très gentils.
On oublie parfois de faire notre vaisselle
avant de partir, mais on a plein de blagues et
de potins à vous raconter.

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
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Vous vous dites parfois qu’il est difficile de trouver des activités hivernales près de chez vous? NE CHERCHEZ PLUS! La Maison des jeunes est
L’ENDROIT où aller! Salle de musique, console de jeux vidéo, table de
pool, babyfoot, gens formidables et plus encore y sont disponibles tous
les soirs.
Nous ne nous tenons pas responsables si au cours de la soirée vous êtes
forcé à faire des push up, buvez du lait passé date, recevez un coup de
manette au visage en jouant à just dance, êtes influencé à imiter un vers
de terre par notre directrice, recevez une attaque de shampoing ou de
gloss mauve par vos amis ou êtes ducktaper à un poteau.
Mais tsé, pour le moment on est fermé, donc le plaisir est seulement sur
Discord.
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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

LE CHEMIN VERS LA RÉOUVERTURE DE LA MDJ
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grandcoteau@csp.qc.ca
2020, rue Borduas, Sainte-Julie J3E 2G2
Téléphone 450 645-2361

Bonheur du matin

Ici à l’école secondaire du Grand-Coteau, nous n’avons aucun traiteur pour notre cafétéria. Donc, une de nos surveillantes a eu
une très bonne idée. Pour donner de la vie à la cuisine, elle prépare de la nourriture à des élèves qui n’ont pas déjeuner le matin
ou qui n’ont pas de dîner. Nous faisons l’épicerie avec un budget d’aide alimentaire que l’école reçoit du ministère de l’éducation.
Pour ce qui est des collations santé qui sont offertes aux pauses aux élèves qui en ont besoin, la Maison de l’Entraide collabore et
contribue généreusement, depuis 12 ans.

Les matins, depuis un mois, deux de mes amies et moi venons 30 minutes avant que l’école
ouvre pour faire des muffins, bagels, rôties ou préparer des céréales. Au début nous avons commencé ça parce qu’une de mes amies arrivait tous les jours en retard. Cette activité le matin
lui a permis d’arriver à l’heure à l’école. C’est aussi très amusant car au lieu de ne rien faire
le matin et de s’asseoir à une table, on fait quelque chose pour soi et les autres. Malgré le fait
que nous sommes juste trois, nous aimons voir le sourire des gens quand on leur propose un
muffin ou bagel au fromage à la crème. Nous espérons commencer à faire des repas le mercredi et le vendredi midi. Comme ce premier décembre nous avons fait de la pizza. Nous faisons
une pizza pepperoni et fromage et pour ceux qui ne mangent pas de viande nous en faisons
une autre avec des légumes. Nous en avons donné aux directeurs et aux autres surveillants.
Marielou Béliveau

La guignolée 2021

ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

Un gros merci à tous pour votre participation à
la guignolée 2021. Encore une fois, ce fut une
belle réussite collective. Nous avons réussi à
ramasser un total de 1710 denrées! Un chiffre
stupéfiant! C’est magnifique de voir qu’à SainteJulie, l’entraide est très importante dans le cœur
des Julievillois(es). Malgré une année rocambolesque, la guignolée a été réalisée avec un bel
enjouement de la part de tous. Grâce à vous,
jeunes étudiants, des familles moins aisées financièrement ont pu avoir un merveilleux Noël. De
plus, des énormes remerciements à l’école secondaire du Grand-Coteau et ses membres qui
chaque année, à cœur joie, participent à ce projet. Ensuite, une mention spéciale au conseil étudiant qui a adhéré au ramassage des denrées et à l’organisation de la guignolée
2021. Leur efficacité, leur dynamisme et leur effort ne sont pas passés inaperçus. Pour finir, encore une fois, nos sincères remerciements aux personnes qui ont participé à ce projet. On espère vous revoir sauter à pieds joints dans ce projet l’année
prochaine.
Merci de votre collaboration
Coralie Messier, membre du conseil étudiant 2021-2022
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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

Histoire d’amour

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)

Je vais vous raconter l’histoire d’une rencontre.

14 février 2022
Nous nous sommes rencontrés le jour de la Saint-Valentin.
Je prenais place dans un restaurant très romantique, mais j’étais toute seule. Je l’avoue; c’est un peu triste. Quand je me suis
levée, un serveur m’a bousculée. Vous devez vous dire que ce n’est pas si grave, mais il portait un plateau rempli de tasses de café.
- Oh! Désolé madame! dit le serveur.
- Ce n’est pas grave!
Bien sûr, je mentais. Je venais d’acheter ce chandail et il était tout blanc.
- Voulez-vous que je vous paye un nouveau chandail? demanda-t-il.
- Non, non c’est correct, lui répondis-je.
Après ça, je suis retournée au restaurant toutes les semaines. J’ai discuté longuement avec mon serveur et, tranquillement, nous
sommes devenus amis!
Je commençais à l’apprécier quand il m’a demandé de sortir avec lui! J’étais vraiment heureuse!
C’est ainsi que j’ai rencontré l’amour de ma vie! ❤
Anaïs Villemure
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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

1400 des Saules, Contrecoeur,
Québec, J0L 1C0
Téléphone : 450 587-2830

Les in et OUT de Contrecoeur
-Faire du snow ou du ski

-Déneiger l’entrée, le balcon, la voiture, etc.

-Les journées pédagogiques pour cause
de tempêtes de neige

-Les régimes Détox

-Les résolutions sur le poids

-Aller patiner ou jouer au hockey

-Les voyages à Tulum, la vaseline et la vape.

-La couleur violet

-L’école en ligne (ça faisait en 2020 mais
là…)

-Ne pas encore avoir attrapé Omicron (Estu toujours dans la game?)

-Manger des graines de chia (If u know u
know)

-Lire un roman
-Le self-care

-La température du Québec (-30 c’est un peu
rude…)

-Planifier ta semaine de relâche qui s’envient

-Acheter des chocolats de Saint-Valentin au
Dollarama pour ta douce moitié (Est-ce que
c’est du vrai chocolat ou…?)

-Passer la Saint-Valentin avec tes ami(e)s
(#solidarité)

-La covid en général (T’es pas le seul à être
plus capable…)

-Aller t’acheter un café ou un chocolat
chaud dans un café de ta ville
(Encourageons local)

- Les influenceurs en couple qui font des publicités pour des applications de rencontre (Ça
va, ou…?)
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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
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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 8
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
(22 décembre - 19 janvier.)

Taureau
(20 avril - 20 mai.)

Vierge
(23 aout - 22 septembre.)

Même si le moral est bas,
gardez le sourire. Les étoiles
vous réservent de belles
surprises. Prenez du temps
pour
vous
et
faites
confiance à vos proches.
♥♥

Tu découvriras l’amour de
ta vie, sous forme d’exacto. Les émotions sont à
leur comble, oseras-tu
prendre cette chance?
♥♥♥♥♥

Un être cher a besoin de vos
conseils, attention de ne pas
plonger dans vos habitudes
de juger toutes leurs actions.
Vos amis seront vos
meilleurs valentins.
♥♥♥

Verseau
(20 janvier - 18 février.)

Gémeaux
(21 mai - 21 juin.)

Balance
(23 septembre - 23 octobre.)

Vous mangerez beaucoup
de baloney. Attention aux
indigestions, ce n'est pas
très romantique. Vous
trouverez l’amour dans la
rangée des charcuteries à l’épicerie.
♥♥♥

Neptune vous donne envie
de solitude, attention à ne
pas laisser votre timidité
prendre le dessus. Les
pattes d’ours seront vos meilleures amies
si votre valentin/e répond absent.
♥♥

Poissons
(19 février - 20 mars.)

Cancer
(22 juin - 22 juillet.)

Scorpion
(24 octobre - 21 novembre.)

Mieux vaut vous tenir loin du
chocolat favori. Mars vous
prévoit des choses toxiques.
Nouvelles rencontres ou chocolat, mieux
vaut ne pas prendre de chance.
♥

La lune vous prédit de
Certains
événements
nouvelles rencontres exciseront sensibles pour vous,
tantes. L’amour est dans
sachez vous entourer des
l’air, mais attention à ne
bonnes personnes. Côté
pas empoisonner vos
amoureux, les astres vous conseillent la
nouveaux amis.
prudence.
♥♥♥♥
♥♥♥

Bélier
(21 mars - 19 avril.)

Lion
(23 juillet - 22 août.)

Sagittaire
(22 novembre - 21 décembre.)

Tu croiseras un obstacle
dans ta vie que tu démonteras à coup d’amour. Tu
briseras le cœur d’un être
cher, fais attention à tes actions.
♥♥

Les planètes ne vont plus,
attention à la pluie de
météorite vous apportant
de grands chagrins. Non
merci aux nouvelles rencontres.
♥

Votre vie va bon train. Côté
amour, vous êtes au sommet de l'Everest. Tout va
pour le mieux. Si vous
gardez votre bon moral,
les escapades en montagne seront
sécuritaires.
♥♥♥♥♥

La flèche de votre arc est
tombée dans le mille. Prenez
le temps de lui demander son
consentement, et ce sera le
coup de foudre assuré.
♥♥♥♥♥
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francois-williams@csp.qc.ca
950, rue de Normandie, Saint-Amable (Québec) J0L 1N0
Téléphone 450 645-2362
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RÉPONSE DU MOT CACHÉ!

Camille la chenille aime les ringolos pas beaux
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

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 :
Production :
Tirage :

Dépôt légal :

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

Maison des jeunes de Boucherville
Virtuel

1er trimestre 2022

