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Tandem Centre communautaire d’aide à la jeunesse Lac-St-Jean Est et Vélo-jeunesse 
vous  présentent  leur  dernier  numéro  du Journal  de  Tandem et  espèrent  que  vous 
prendrez plaisir à le lire.   

Tandem est un organisme de soutien communautaire autonome qui a pour but d’offrir aux 
jeunes de 12 à 30 ans, ainsi qu’aux parents d’adolescents des services d’information, d’aide 
psychosociale et de référence correspondant à leurs besoins.  Nos interventions visent le 
développement de stratégies et d’outils concrets qui favorisent la résolution positive des 
problématiques vécues par les jeunes et leurs parents.

Services offerts :
Aux jeunes : 
• Soutien et suivi individuel
• Ateliers thématiques
• Groupe d’échange
• Médiation jeune/parent, jeune/jeune
• Information et référence
• Vélo-jeunesse (projet d’insertion

sociocommunautaire)

Pour avoir de plus amples d’informations, n’hésitez pas à communiquer avec nous, il nous fera 
plaisir de vous répondre.

TANDEM
275, BOUL. DEQUEN

ALMA (QC)
G8B 5N8
418-480-1663 
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Vous désirez recevoir notre prochain 
journal ?  
Envoyez-nous votre courriel et nous 
vous ajouterons à notre liste d’envoi.

tandem@qc.aira.com

Aux parents :
• Soutien et suivi 

individuel
• Groupe d’échange
• Ateliers thématiques
• Médiation parent/ado
• Information et 

référence

De l’aide pour notre prochain journal
Si vous avez des :

- Situations cocasses à nous  
raconter

- Des anecdotes à nous  
communiquer

- Des questions à poser
- Des témoignages à nous partager
- Des commentaires à faire
- Des suggestions à proposer

Veuillez  sans  gêne  nous  les  faire  
parvenir par courrier électronique à :
          tandem@qc.aira.com
Il nous fera plaisir de les publier dans  
notre journal.

mailto:tandem@qc.aira.com
mailto:tandem@qc.aira.com


UNE LOUPE OU UNE LORGNETTE ?
Écrit par Martine Gagné 

Je suis une lectrice née, oui j’aime lire.  Si bien que souvent, je tombe sur des phrases qui me 
font bien réfléchir, des phrases comme celle-ci :

« Tu regardes les difficultés à la loupe qui les grossit démesurément; par contre tu regardes 
tes  forces,  tes  aptitudes  et  tes  possibilités  avec  le  petit  bout  de  la  lorgnette  et  elles  te 
semblent petites, petites…  Et telles que tu les voies, elles sont. » (ref. :  Le succès est à vos ordres, 
K.O. schmidt, page 147)

J’ai souvent fait cela; penser qu’il m’arrivait la pire des catastrophe, qu’une montagne venait 
de s’écrouler  ou que je  recevais  sur  la  tête  brique après brique.   On a  tous  tendance à 
exagérer nos difficultés.

Et pour nous enfoncer encore plus, à minimiser nos ressources !  On ne voit pas comment 
s’en sortir !  On se dit foutu, nul, fini, pourri…  Tout y passe.  Sans solution, sans aide, 
pauvre petit minus !

Une loupe ou une lorgnette pour regarder les choses.  Si on continue de lire le texte où j’ai lu 
cette  phrase de K.O. Schmidt,  il  nous y conseille  d’inverser  le processus,  de prendre la 
lorgnette face aux difficultés pour ainsi les minimiser et les voir plus petites qu’avant et de 
prendre la loupe pour chercher nos possibilités, nos ressources et nos forces.

Il a bien raison.  Ainsi, on se donne beaucoup plus de chance de réussir à résoudre nos 
difficultés et de passer au travers de tous les aléas qu’on rencontre.

Dorénavant, la lorgnette face à ce qui arrive de malencontreux et une grosse loupe géante 
face à nos capacités, notre pouvoir et nos atouts, pour de plus grandes chances de réussites et 
de meilleurs espoirs.
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______________________________________________________________________________________

SOUVENIRS
Écrit par Denise

______________________________________________________________________________________

Ô toi, qui est parfois apaisant et sécurisant,
Permets moi de m’affoler, de me déboussoler
Quand vient la peine au-delà de ma tolérance.

Cette démence, qui est parfois clémente et combien envahissante,
Avec le temps, devient apaisante.

Le temps sera toujours ton allié pour la vie.

Tu en ris avec souplesse et délicatesse.
Telle une diablesse, tu acceptes les promesses que tu t’es faite.

Toi qui me berce, telle une caresse,
Fais-moi oublier dans l’ivresse, toutes mes faiblesses.

Tout le monde te possède, rien ne t’arrête.
Au fil du temps, tu tisses ta toile telle ton étoile.
Ce n’est pas banal d’avoir son étoile, tel un canal

Pour aller au bal de ses souvenirs des jours heureux
Que nous avons vécus tous les deux.

Oh souvenir, toi qui m’inspire, main dans la main,
Suivons ensemble ce chemin vers des lendemains parfois incertains.

Tu es mon coffre au trésor dans lequel je peux puiser
Tout le réconfort dont j’ai besoin afin de m’apaiser.

La richesse d’un poète est faite des souvenirs à parcourir,
À n’en plus finir, tel mon avenir.

Je prends mon envol et je m’envole.
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ATELIER D’ÉCRITURE
Écrit par Martine Gagné

______________________________________________________________________________________

Actuellement, je vais chaque mardi après-midi, au Centre de Femmes Au Quatre-Temps.  Le 
centre offre gratuitement à toutes les femmes qui le désirent, un atelier d’écriture qui sert à 
apprendre à se connaître.  Jusqu’à maintenant, j’ai bien aimé mes ateliers.  On nous guide 
dans  l’art  d’écrire  et  on  nous  donne  des  thèmes  sur  lesquels  nous  devons  laisser  notre 
inspiration nous guider.  Pour de plus amples informations, vous pouvez communiquer avec 
le Centre de Femmes au numéro suivant:  418-668-7698.

Le thème que j’ai  choisi  de  partager  avec  vous  aujourd’hui  est:  «Connaissez-vous  des 
moyens d’améliorer vos conditions de vie ?»  Voici des moyens d’améliorer notre quotidien, 
des moyens donnés par plusieurs femmes rassemblées en amies lors d’un atelier d’écriture :

• l’intériorisation et le questionnement de soi
• la pensée positive
• le regard sur les choses et les évènements
• chercher à voir les évènements fâcheux comme des défis à relever
• la relaxation pour retrouver la sérénité
• le rire parce que se dilater la rate est bon pour le moral
• la contemplation des petites choses de la vie qui nous apprend à apprécier notre 

quotidien
• de bonnes lectures sur la connaissance de soi
• le lâcher-prise
• du ménage dans ses amis et ses connaissances car choisir les bons est important
• les bons échanges entre amis, car cela aident à mieux nous comprendre
• des cartes avec des pensées positives qui nous aident à revenir au positif quand cela ne 

va pas
• de belles décorations chez-soi qui nous inspirent la joie et la paix
• de la musique relaxante pour nous garder en sérénité
• faire silence pour s’écouter ou aller prendre l’air pour changer d’air
• apprendre à toute accepter et apprendre à prendre une chose à la fois
• arrêter d’attendre après quelque chose
• être moins réfractaire aux changements qui surviennent dans notre vie
• se laisser rêver  

Je vous invite d’ajouter à cette liste vos propres petits bonheurs.  Mettez-en, mettez-en, on 
n’en a jamais de trop et ça fait toujours du bien de se faire plaisir.
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LA PRÉ-ÉCLAMPSIE
Présenté par Joëlle Harvey

*Cet article à été écrit dans le but d’informer les gens sur la pré-éclampsie.
______________________________________________________________________________________

La  pré-éclampsie  est  une  affection  qui  touche  certaines  femmes  durant  leur 
grossesse. Elle peut apparaître après la 20e  semaine de grossesse et se caractérise par une 
élévation de la pression artérielle (l'hypertension) et un taux élevé de protéines dans les 
urines (une protéinurie). On dit que ça arrive 1 grossesse sur 20. 

Une pré-éclampsie peut causer de l'enflure, surtout au visage et aux mains. Cette enflure 
peut entraîner une prise de poids supérieure à celle escomptée durant une grossesse. Elle 
peut aussi s'accompagner d'autres symptômes, tels que des troubles de la vue, des réflexes 
exagérés, de douleurs abdominales ou de problèmes visuels et dans certains cas, ce qui est 
très rare, de convulsions. 

Les femmes dont la pression artérielle est élevée  avant leur grossesse courent un risque 
accru de fausse couche et d'accouchement avant terme d'un bébé de faible poids ou mort-
né. Les femmes dont la pression artérielle monte pendant leur grossesse courent un risque 
légèrement plus élevé de complications, tandis que les femmes atteintes de pré-éclampsie 
courent le plus grand risque.

On ne sait pas pourquoi ça arrive, mais il y a quelques facteurs de risque qui sont bien 
connus.

• l'âge (plus de 40 ans ou moins de 20 ans)
• la première grossesse
• un antécédent de pré-éclampsie
• une grossesse multiple (exemple : des jumeaux, des triplés)
• des antécédents familiaux de pré-éclampsie
• le diabète
• une hyperpression artérielle préexistante ou une atteinte rénale
• un surplus de poids avant la grossesse

Les  médecins  et  gynécologues  arrivent  habituellement  à  prévenir  la  pré-éclampsie  et 
surveillent activement les grossesses à risque. Selon le degré de pré-éclampsie, la mère 
peut être mise au repos complet, mais dans d’autre cas, on doit mettre fin à la grossesse. 
Un déclanchement ou une césarienne sont alors pratiqué.
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PROJECTION SUR L’AVENIR
Écrit par Martine Gagné

______________________________________________________________________________________

C’est fou ce que j’ai changé.  Je me souviens, il y a 
quelques  années,  le  soir  avant  de m’endormir,  je  me 
faisais  des  scénarios.   Je  me  créais  des  histoires  où 
j’étais bien sûr le personnage principal.  Je me voyais 
dans  des  situations  désespérantes,  où  j’avais  besoin 
d’aide  pour  m’en  sortir,  où  je  peinais  à  trouver  une 
solution, où tout allait de travers.

Comme  mère  de  famille,  je  vivais  à  cette  période-là 
beaucoup  de  difficultés  avec  mes  ados,  alors  je  me 
créais des scénarios extrêmement tristes, si tristes que 
les larmes finissaient même par sortir pour de vrai, car 
je me voyais avec des enfants allant au plus mal, sans 
espoir.

Je  me demande aujourd’hui si  je  n’étais pas la seule 
personne  à  grossir  ainsi  les  situations  de  sa  vie. 
N’avez-vous pas vous aussi, des fois, vu votre vie au 
pire, pire qu’elle n’était, ou qu’elle ne pourrait être.

Ce  qui  est  à  être, 
n’est  pas  encore  là. 
Alors à quoi ça sert 
d’y  penser  en  idées 
négatives ?

Un jour,  j’ai  pris  la 
décision  de  devenir 
positive,  d’effacer 

chaque  scénario  négatif,  de  m’efforcer  à  ne  plus  en 
créer.  Et je crois bien que cela m’a réussi, car je suis 
très heureuse aujourd’hui.
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Projection sur l’avenir,
Projection noire,
Plus envie de dormir
Par trop de désespoir…

Désespoir souvent crée
Par notre cervelle,
Par nos pensées
Qu’on rend non belles.

Projection inutile
Au cœur des nuits
Qui nous font faire de la bile
Et de l’insomnie.

Scénario de pensées
Qu’on laisse courir
Croyant qu’ils vont arriver
Dans un proche avenir.

Projection à changer
En étant plus positif
Ou du moins à arrêter
Car elles sont sans motif.

Stop au cerveau
Créateur d’idées noires,
Moi je ne veux plus trop
En créer et en avoir.



Visitez son site internet pour connaitre les nombreux 
services qu’offre son salon de tonte et  de toilettage 
ainsi que son emplacement et ses coordonnées. Vous 
serez  surpris  par  son  organisation,  ses  prix  plus 
qu’abordable  et  sa  petite  boutique !  Encourageons 
les  jeunes  passionnés  comme  elle,  c’est  tellement 
important ! 
               http://lapassionderubie.com

LA PASSION DE RUBIE
Écrit par Joëlle Harvey

______________________________________________________________________________________

Aujourd’hui en 2011, il est rare de voir des jeunes poursuivre un projet et s’impliquer pour réaliser 
leur rêve. Mais une personne très spéciale a réussi cet exploit. Et c’est avec persévérance que Rubie 
Bergeron a ouvert son merveilleux  salon de tonte et de toilettage !  Apprenez d’avantage sur elle et 
sur sa passion !

Quelle formation as-tu suivie pour arriver à tes fins ?  J'ai suivi une 
formation en tonte et toilettage d'une durée de 2 mois au salon de 
toilettage ‘’Poils en folie’’ avec Madame Nicole Desormier, qui fait 
ce métier depuis 30 ans et qui possède son commerce depuis 5 ans 
sur la rue St-Dominique.

Quelle  est  la  raison  qui  t’a  poussé  à  faire  ce  métier ?   Tout  d'abord, 
j'adore les animaux ! Ils me donnent tout l'amour du monde. De 
plus, je suis faite pour être entrepreneure, et c’est après plusieurs 

tests que j'ai découvert que j’avais la fibre entrepreneuriale. Puis c’est comme ça que 
tout a commencé, petit à petit j'ai cru en moi et je suis allé au bout de mes rêves. J’ai 
du donner de mon temps et de mon énergie pour bâtir mon entreprise.

Trouves-tu que c’est facile ce que tu fais ?   Est-ce que je dirais que c’est facile ce que je 
fais... et bien ça dépend des jours, ça dépend des animaux et de leur comportement. 
En général, physiquement c’est difficile pour le dos, parce que l'on est toujours debout, 
un peu penché pour travailler. Il faut énormément de patience envers les animaux parce 
que par moment, c’est difficile de contrôler l'animal en colère ou craintif qui tente de 
mordre ou de se débattre et parfois même de s'enfuir. Chaque animal est différent.
 
Et pour ce qui est des coupes, à chacun 
sa  manière  d'aimer  son  chien  ou  son 
chat,  je  fais  ce  que  le  client  me 
demande.   Parfois  c’est  difficile  de 
comprendre  exactement  ce  qu’il  désire 
mais j'adore ce que je fais, et pour rien 
au monde je ne dirais  le  contraire. Il 
n'y a rien de facile dans la vie.
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UNE PETITE RÉFLEXION
Écrit par Éric Audet

______________________________________________________________________________________

Vous arrive-t-il de penser que tout irait mieux si vous aviez un peu plus de temps, un peu 
plus d’argent, un peu plus de calme ou un peu plus de soleil?  Souvent,  il semble nous 
manquer un petit quelque chose afin que notre vie s’améliore. Alors, on souhaite qu’il se 
produise un petit quelque chose.  Si vous êtes à la recherche de ce petit quelque chose soyez 
attentif à ce qui se passe autour de vous et en vous, car cette chose peut être tellement petite, 
qu’elle peut passer inaperçue; une petite minute, une petite chance, une petite émotion, un 
petit bec, un petit clin d’œil, un petit câlin, un  petit sourire…
 
Toutes ces petites choses sont à notre portée.  Nous pouvons nous les accorder ou les offrir 
aux autres. Les expressions comme  « la goutte qui fait déborder le vase »,  « le grain de 
sable dans l’engrenage », illustre bien le coté négatif de la puissance des petites choses. Il 
existe aussi des expressions qui souligne la force du côté positif tels que : « tu es le rayon de 
soleil de ma journée », dans les petits pots sont les meilleurs onguents » ou « petit train va 
loin ». Il est ainsi très important de ne pas négliger les petites choses car ce sont elles qui 
font toute la  différence.   

Il y a plein d’habitudes que l’on a, et dont on ne se rend pas compte, des habitudes dont on n’aurait pas 
besoin et dont on pourrait se défaire.  Le seul moyen de se défaire d’une mauvaise habitude, c’est d’en créer 
une autre, une habitude positive.  Par exemple, si je suis une personne extrêmement gênée, il n’y a qu’en me 
forçant à parler aux gens que je peux me gué rir de ma gêne.  Et plus je vais le faire, plus je trouverai facile 
de le faire.  Jusqu’au jour où j’aurai pris l’habitude de parler à tout le monde sans même penser à ma gêne  
d’autrefois.

Il y a plein d’autres habitudes positives que l’on peut développer.  Comme celle de penser positivement dès 
notre lever le matin.  A force de se dire qu’une journée va être belle, on va finir par y croire et la trouver  
vraiment belle.

C’est aussi grâce à l’habitude qu’on peut se mettre à manger de moins en moins souvent des sucreries ou de 
plus en plus souvent « santé ».  Bien sûr il faut éviter les gros jugements contre soi du genre « Bon j’ai 
encore passé une journée à broyer du négatif. »  S’il en est ainsi, ce n’est pas grave du tout, car c’est avec la 
persévérance qu’on change les choses petit à petit.  L’habitude positive ça a du bon à la longue.  Moi du 
moins je me porte beaucoup mieux depuis que j’ai pris l’habitude de toujours penser positivement.
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L’HABITUDE POSITIVE
Écrit par Martine Gagné



LES 10 CHOSES QUE L’ÉCOLE N’APPREND PAS
Écrit par Bill Gates

Bill Gates a récemment prononcé un discours dans une école secondaire à propos de 10 
choses que l’école n’apprend pas, mais qu’il faut néanmoins apprendre le plus rapidement 
possible !  Vous pouvez ne pas l’aimer.  Mais sachez que lui  a certainement appliqué les 
règles  qu’il  préconise  !    Il  parle  de  bons  sentiments  et  d’enseignements  politiquement 
corrects qui ont créé des générations de jeunes totalement dépourvus du moindre sens des 
réalités de la vie.  Tout en expliquant comment ce « concept » les prédispose à l’échec dans 
le monde réel, il donne ici dix règles à suivre.  À faire lire à certains ados « révoltés ». Et à 
d’autres…

Règle 1:  La vie est injuste: habituez vous!

Règle 2:  Le monde se fout de votre amour-propre.  Le monde s’attendra à ce que vous 
accomplissiez quelque chose AVANT que vous ne vous félicitiez vous-même.

Règle 3:  Vous ne gagnerez pas 60,000 $ par an en sortant de l’école.  Vous ne serez pas 
vice-président  en  commençant,  avec  GSM et  voiture  de  fonction  fournis,  avant  d’avoir 
mérité, gagné ces privilèges.

Règle 4:  Si vous croyez que votre professeur est dur avec vous, attendez d’avoir un patron.

Règle 5:  Travailler dans une friterie n’est pas s’abaisser. Vos grands-parents avaient un mot 
différent pour ça: ils l’appelaient une opportunité.

Règle 6:  Si vous gaffez, CE N’EST PAS LA FAUTE DE VOS PARENTS, arrêtez de chialer 
et apprenez de vos erreurs.

Règle 7:  Avant que vous naissiez, vos parents n’étaient pas aussi ennuyants qu’ils le sont 
maintenant !  Ils sont devenus comme ça : 
 

* En payant vos factures,
* En nettoyant vos vêtements,
* Et en vous entendant répéter sans arrêt combien vous êtes 
bons et cools.
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Ainsi, avant de sauver les forêts tropicales des parasites de la génération de vos parents, 
commencez donc par faire le ménage dans votre propre chambre et tout ce qui s’y trouve.

Règle 8:  Votre école s’est peut-être débarrassée du système « gagnant-perdant », PAS LA 
VIE !  Dans certaines écoles, on a aboli les notes de passage et on vous donne autant de 
chances que vous voulez pour obtenir la bonne réponse.  Ceci n’existe pas dans la vraie vie !

Règle 9:  La vie n’est pas divisée en semestres.  L’été n’est pas une période de congé.  Et 
très  peu  d’employeurs  sont  disposés  à  vous  aider  à  VOUS  ASSUMER,  c’est  votre 
responsabilité.

Règle 10:  La télévision n’est pas la «vraie vie».  Dans la vraie vie, les gens quittent le café 
et vont travailler.  Si vous êtes d’accord, faites circuler, sinon, mettez-vous la tête dans le 
sable et prenez une grande respiration.

http://www.geekios.net/872/bill-gates-les-10-choses-que-lecole-napprend-pas/
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L’AGRESSEUR ET LA VICTIME
   Écrit par Denise

______________________________________________________________________________________
  
Sauriez-vous mettre dans la peau d’un agresseur et dans celle d’une victime, les deux se 
parlant l’un à l’autre ?  C’est ce qu’a fait Denise lors d’un atelier d’écriture  au Centre de 
Femmes Au Quatre-Temps.  Je vous présente donc son texte que j’ai trouvé très émouvant.

L’agresseur :  Pourquoi tant de violence dans ce petit corps, tant de 
révolte et d’émotions refoulées ?  Pourquoi vraiment vouloir en faire 
payer le prix à quelqu’un ?  Est-ce un manque d’amour dès ma plus 
jeune enfance ou tout simplement le résultat d’une jalousie et d’une 
rancune envers la société et tout le monde en général ?  Vivre dans la 
haine et ne pas être aimé est si difficile pourtant...

La victime :  Le plaisir de voir souffrir les autres m’est intolérable, moi le pacifique. 
J’ai tant d’amour à partager et à donner du plus profond de mon coeur.  J’ai de la 
misère à réaliser qu’il y a sur terre des personnes aussi violentes.  Je ne sais pas...  Si on 

leur  donnait  de  l’amour  à  ces  personnes,  si  elles  changeraient. 
Parfois, cela fait partie de leur personnalité.  Sont-elles vraiment 
récupérables ?  C’est un débat de société.  Chaque personne est 
unique et parfois certaines personnes traînent leur passé comme 
un  boulet.   Peut-on  vraiment  les  crucifier  ?   Moi  en  tant  que 
société,  je  mettrais  à  la  télévision,  plus  de  films  d’amour  et 
d’aventure.  Moins de jeux violents:  toujours tuer quelqu’un  ! 

Dans les jeux,  tu peux les faire revivre, mais dans la réalité, ils sont morts.  Ils ne 
reviendront  pas.   Le  réalises-tu  vraiment  ?   Tu  ne  peux  revenir  en  arrière.   Fais 
attention à ce que tu veux faire de ta vie.  Cherche au plus profond de ton coeur, peut-
être y trouveras-tu une réponse ?
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LUEUR D’ESPOIR
   Écrit par David Simard Audet

  

Nous  savons  tous,  que  présentement  nous  faisons  face  à  de  nombreux  problèmes 
environnementaux. On enseigne maintenant à l’école les effets du réchauffement planétaire 
pour ainsi donner la valeur du respect de notre environnement aux générations futures. Si 
nous continuons à exploiter notre terre de cette façon, les conséquences qui en découleront 
seront catastrophiques. 

Nous devons prendre les moyens nécessaires pour remédier à cette situation. La réduction de 
la pollution due aux moyens de transport est l’un des enjeux les plus importants de notre 
époque. Nous observons donc des effets positifs sur la santé publique et l’environnement. 
Dans toute la liste des transports verts, la voiture électrique est de loin la plus intéressante. 
Elle  compte  cependant  certains  inconvénients,  telle  qu’une  autonomie  limitée :  il  est 
nécessaire de la recharger fréquemment et le temps pour la recharger est long. 

Les  grands  dirigeants  mondiaux  utilisent  fréquemment  ces  arguments  pour  éviter  le 
financement  dans des projets d’exploitation d’énergie plus écologique.  Ils  nous avancent 
aussi que la technologie n’est pas encore rendue à ce stade pour développer de nouvelle 
méthode d’exploitation énergétique. Ce qui est totalement faux.  Ils essaient de nous berner. 

Dans ce texte, je vous présenterai différentes technologies susceptibles d’être courantes dans 
le futur ainsi que deux plus efficaces et plus vertes pour produire de l’électricité parmi une 
grande liste. Je terminerai ce texte en vous exposant quelques auteurs qui auraient partagé 
mon avis.  
  
Champion  de  l'hydro-électricité, le  Québec  devrait  être  la  première  patrie  de  la voiture 
électrique.  Le  coût  d’exploitation  serait  beaucoup  moins  cher  pour  les  Québécois.  Le 
gouvernement pourrait aussi profiter des retombées économiques. L’argent pourrait être par 
la suite redistribuée dans les biens et services publiques du Québec. 

Selon ce que rapporte M. Jean Tremblay, maire de Saguenay, « Chaque augmentation de 1 
cent du pétrole équivaut à une hausse de frais de 25 000 $ pour la ville de Saguenay ». Il 
ajoute que depuis la fusion, on a remarqué un coût supplémentaire de 2 millions à cause du 
prix  du  gaz.  Des  moyens  de  transport  autonomes  seraient  avantageux  pour  les  aspects 
économiques et environnementaux. Ce genre de moyen de transport est possible. 
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D’un premier temps, il n’y a pas que les barrages pour produire notre électricité. D’autres 
moyens  plus  efficaces  et  meilleurs  pour  notre  environnement  sont  possibles.  En  effet, 
prenons  par  exemple  la  géothermie,  en  installant  ce  système  dans  les  infrastructures 
importantes,  on ferait  d’importantes économies d’énergie. Ce genre de système peut être 
aussi installé dans les résidences du Québec.  Pour couvrir les coûts que pourrait amener 
l’installation  de  ce  système,  le  gouvernement  pourrait  donner  le  budget  investit  dans  le 
projet de la Romaine pour que chaque citoyen québécois se convertisse à la géothermie.  Le 
système serait rentable après seulement 5 ans. 

Grâce aux installations géothermiques installées en France, 150 000 logements ont pu être 
chauffés, permettant de réaliser une économie de 130 000 tonnes de pétrole et évitant de 
répandre dans l’atmosphère 400 000 tonnes de CO2. 

Certains  gouvernements  donnent  déjà  des subventions  pour  des  énergies  plus  vertes.  Le 
gouvernement français a mit sur pied un « crédit d’impôts qui est accordé au niveau national 
pour l’installation d’une pompe à chaleur dans sa résidence principale, peu importe s’il s’agit 
d’une habitation neuve ou ancienne. Le taux du crédit d’impôts s’élève à 36 % jusqu’à fin 
2011, si le coefficient de performance est égal ou supérieur à 3 ». Pourquoi ne pas faire de 
même au Québec, ce qui insisterait évidement beaucoup les gens à adopter cette technologie. 

De plus, le projet de l’énergie solaire serait un apport 
économique énorme pour le Québec.   Présentement 
Venise  est  la  ville  ayant  la  meilleure  production 
d’énergie avec le système solaire. Pourtant le Québec 
a 20 % plus d’ensoleillement que Venise. Les gens ne 
croient pas que l’énergie solaire a atteint un niveau de 
rentabilité énergétique. Si on développait ces moyens, 
nous  pourrions  investir  les  profits  engendrés  par 
ceux-ci dans nos écoles et dans le système de santé 
pour ainsi améliorer notre qualité de vie. Le Québec 
serait alors beaucoup plus prospère et ceux qui rêvent 
d’indépendance  pourraient  alors  avoir  de  grands 
espoirs. 

http://www.connaissancedesenergies.org/recharger-
sa-voiture-electrique-en-roulant
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COMMENT JE ME VOIS
   Écrit par Martine Gagné

_______________________________________________________________________________________________

Comment je me vois et comment je pense que les autres me voient ?

Certaines personnes me voient comme radine parce que je n’ai pas gâté 
mes enfants.  Moi je me vois comme une mère responsable qui refusait 
de tout donner et cela pour le bien de ses enfants.

J’ai connu quelqu’un qui me croyait obstiné et têtu.  Moi je me voyais comme quelqu’un qui 
avait su prendre sa place face à cette personne.

Certaines amies me trouvent non gentille parce que je leur refuse certains services.  Moi je 
me trouve « hot » d’enfin savoir dire non à certaines occasions.

Certains me regardent de travers quand je fais des farces comiques.  Il ne me trouvent pas 
assez sérieuse.  Moi, j’aime rire et je n’arrêterai pas pour leur faire plaisir.  Je me trouve 
correcte de vouloir égayer la vie des autres.

Certains me trouvent courageuse d’avoir su passer toutes les épreuves que j’ai eu.  Moi je ne 
vois pas de courage là-dedans, car je n’ai pas eu d’autres choix que d’avancer si je ne voulais 
pas en crever.

Une certaine personne que j’aime me trouve chialeuse face à mes ados,  moi je me vois 
comme une mère qui essaye de bien élever ses enfants et qui fait de son mieux pour cela.

Certains me trouve « molle » avec mes enfants parce que je n’ai 
pas su les faire aller à l’école.  Moi je me vois comme une mère 
qui a fait ce qu’elle a pu avec les moyens du bord et qui a laissé 
ses enfants libres de faire leur propre choix entre travail et étude.

En général, je pense que tout le monde m’aime bien et moi j’ai 
appris à m’aime tel que je suis.  Et puis, que les autres me voient 
donc comme ils le veulent !  Moi, je m’en fou !  Je m’aime ainsi et 
il n’y a que ce que je pense de moi-même qui est important !
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Maman tu m’as pas donné mon argent de poche. 
- Papa l’a fait voilà 5 minutes répond la mère.  – 
C’est  bien  ce  que  je  disais :   Toi  tu  m’as  rien 
donné !

JEU NO 1

Je vous offre un petit jeu que j’ai pris 
dans une ancienne revue :  La magie 
des jeux de juin 1983.  Pouvez-
vous  reconnaître  ces  stars  de  la 
bande-dessinée ?  

JEU NO 2

Un autre petit  jeu de la revue :   La magie 
des  jeux  de  juin  1983.   Il  s’agit  de 
trouver  des  mots  complets  de  3 
lettres ou plus.  Toutes les lettres du 
mot doivent se suivre dans le sens des 
aiguilles  d’une  montre.   Les  noms 
propres et les mots au pluriel (sauf les 
verbes ne sont  pas  permis.   Nous  en 
avons trouvés 40, combien pouvez-vous 
en trouver ?

JEU NO 3

Je te mets au défi de trouver ce que j’ai écrit :  

JOOOYOEOUOXONOOOEOLOAOTOOOUOSO 
EOTOBOOONONOËOAONONOÉOEO!

Si vous manquez de confiance en vous, téléphonez-
vous.  La ligne sera toujours occupée.  Vous voyez 
bien qu’on vous aime.  Quelle popularité !

Que peut-il arriver de pire avec le kangourou ? 
D’avoir des poches sous les yeux.

Chaque  fois  que  tu  te  libères  d’une 
peur, tu augmentes ton bonheur.

La nuit la plus sombre a toujours une fin lumineuse.



______________________________________________________________________________________

J’ai pigé au hasard pour vous une nouvelle carte
Référence :  Les secrets d’un esprit millionnaire 

Auteur : T. Harv Eker
______________________________________________________________________________________
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N’oublions  pas  que  chaque  erreur,  chaque 
faiblesse peut devenir un tremplin.

SOLUTIONS DES JEUX
Jeu n° 1
1. Batman 2. Bugs Bunny 
3. Wile E. Coyote 4. Pinocchio 
5. Popeye 6. Woody le Pic 
7. Astérix 8. Mickey Mouse 
9. Tintin
Jeu n° 2
Frit,  frite,  rit,  rite,  item,  témoin, 
émoi,  moi,  moine,  inédit,  inédite, 
édit,  édite,  éditer,  dit,  dite,  ter, 
terse, terser, ers, erse, sera, serai, 
sérail,  érailla,  éraillas,  rai,  rail, 
railla,  raillas, ail,  ailla, aillas,  las, 
lasso, soi, soif, fie, fief, éfrit.
Jeu n° 3
Un  O  a  été  glissé  entre  chaque 
lettre  du message :   Joyeux Noël 
et bonne Année !
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