
coeurs chiffonés 
et mots tordus

Quand j’étais en 2e année, une dame est 
venue dans ma classe. Elle nous a fait sor-
tir une feuille, nous a dit de la mettre en 
boule et de la chiffonner. Avec des visages 
un peu sceptiques, nous avons tous fait ce 
qu’elle nous a demandé. Ensuite, elle nous 
a dit d’aplatir la feuille comme elle l’était 
avant. C’était impossible. Elle nous a dit que 
l’intimidation faisait la même chose au cœur 
des gens que ce que nous avons fait à cette 
feuille de papier. La petite fille de sept ans 
que j’étais ne comprenait pas. À cet âge, je 
n’avais jamais vu d’intimidation. Aujourd’hui, 
quand j’y repense, je vois que j’ai bien 
changé. J’ai vu et même vécu des cas com-
me ceux dont la madame nous avait parlé.

Quelques années plus tard, ma cousine a 
déménagé et est venue à mon école. Dans 
ce temps-là, j’habitais hors de l’Ontario et je 
fréquentais une école au Québec. Dans ma 
classe, nous n’étions que quelques élèves et 
la plupart d’entre eux avait bien l’intention 
que ça reste comme ça. Donc, quand ma 
cousine est arrivée, les autres jeunes ont vou-
lu la mettre à part. Pour y arriver, ils ont com-
mencé à lui lancer des insultes, lui crier des 
noms et se moquer d’elle. Elle n’était qu’en 
4e année et elle était victime d’intimidation. 
Du haut de mes neuf ans, je n’avais aucune 
idée de comment réagir. Je voulais la défen-
dre, mais je ne voulais pas me retrouver dans 
la même situation qu’elle. J’avais peur. Peur 

Photo prise par Gabrielle Boucher.
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Ainsi, je ne pouvais 
seulement que 

réparer les pots 
cassés une fois que 
les autres avaient 
fini de les briser.

Viens rencontrer Ian Laframboise, un 
jeune arboriculteur qui est ici pour 

vous aider !

Le Lac Témiscamingue est plus que de 
l’eau. Lisez l’article pour en connaître 

davantage.

L’animal de la semaine est ici ! Est-ce 
que ce sera votre animal dans notre 

prochaine édition ?
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de devoir vivre la même chose qu’elle sur 
une base quotidienne. Ainsi, je ne pouvais 
seulement que réparer les pots cassés une 
fois que les autres avaient fini de les briser.

La même année, une autre personne que 
je connaissais s’est fait intimider. Ce garçon 
était un peu plus âgé que moi, environ deux 
ans de plus. Il m’a raconté que la raison pour 
laquelle les jeunes de son âge riaient de lui 
était ses intérêts. Il aimait plus les maths et 
moins les activités physiques ; plus les calculs 
que les expériences extraordinaires. À cet 
âge, les jeunes sont souvent plus sportifs et 
non intellectuels. Cependant, lui, il était com-
plètement le contraire. Il aimait la logique, 
les sciences et les chiffres. Pour cette raison, 
les autres jugeaient correct de rire de lui. 
Maintenant, plusieurs années plus tard, cette 
expérience l’affecte encore, même si elle est 
derrière lui.

Souvent, l’intimidation est causée par des 
motifs tellement stupides et insignifiants. Par 
exemple, quand j’étais en 5e et 6e, j’avais 

un « crush » sur un garçon. Bien sûr, à cet 
âge, c’est totalement normal. Pourtant, les 
autres élèves n’étaient pas d’accord. Mon 
amie, à qui j’avais dit mon intérêt pour ce 
gars, a passé le message dans toute l’école 
et la journée suivante, tout le monde était au 
courant de mon secret. (Vous comprendrez 
que notre amitié s’est terminée à ce moment 
!) Pendant deux ans, tous les jours, au moins 
une personne me faisait une remarque, une 
blague ou se moquait de moi. Le pire, c’est 
que j’étais embarrassée d’avoir des senti-
ments et des émotions !

Ce qui est très triste avec les cas d’intimi-
dation, c’est que la plupart des victimes ne 
vont pas chercher de l’aide. Plusieurs pensent 
qu’en parler ne va qu’empirer les choses, ce 
qui est faux. En 8e année, j’avais une amie 
qui se faisait intimider. Un jour, pendant 
l’heure du dîner, elle m’a demandé de l’ac-
compagner au bureau de la directrice. Nous 
en avons parlé avec elle et elle nous a sug-
géré quelques trucs, dont se tenir à l’écart de 
l’intimidateur, ignorer les insultes autant que 

possible et continuer à en parler. La journée 
suivante, la personne s’est excusée à mon 
amie et une autre élève est allée discuter de 
son expérience avec un adulte de confiance. 
C’est la preuve que la meilleure façon de 
mettre un terme à l’intimidation, c’est d’en 
parler, de ne pas garder ça pour soi-même.

J’aimerais, pour conclure cet article, dire 
quelques mots pour les personnes qui se re-
connaissent dans le rôle d’une personne qui 
en intimide une autre. J’aimerais vous dire de 
réfléchir à la feuille froissée que j’ai mention-
née un peu plus haut. Toutes les paroles et 
tous les gestes, si minimes ou insignifiants 
soient-ils, laissent des traces. N’oubliez 
jamais que ces traces sont permanentes pour 
les victimes. Il est impossible de reformer une 
feuille chiffonnée, tout comme il est impossi-
ble de remplacer un cœur brisé.

Illustré par Raphaëlle Falardeau.

Rédigé par Raphaëlle Falardeau, 24 ans.

Rédigé par Gabrielle Boucher, 14 ans.

705-647-6105
coopjoyal@acfotem.org

Pourquoi le journal est-il gratuit ?

Il y a des mois, on a fait une demande 
pour qu’on puisse imprimer des journaux 
en papier. 

existe pour vous donner justement ceci. En-
voyez-nous vos réussites, grandes ou petites, 
sur notre page Instagram pour qu’on puisse 
vous féliciter. Vous croyez que vous n’avez 
rien à partager ? Si vous avez cessé de parler 
avec une amie toxique, écrivez-nous. Si vous 
avez finalement nettoyé votre chambre après 
une semaine difficile, écrivez-nous. Si vous 
avez passé une super journée en famille, 
écrivez-nous. Ce sont tous des succès ! Nous 
voulons célébrer avec vous. 

The Temiskaming Foundation a gracieuse-
ment accepté de nous subventionner avec 
son For Kid’s Sake Fund. C’est grâce à eux 
que nous sommes capables de vous donner 
les journaux sans frais. 

On voulait vous donner des conseils pour les 
jeunes de votre âge et vous aider durant un 
temps si difficile et complexe, tout en vous 
encourageant ! Avec la COVID, l’école en 
ligne et la puberté, on a du stress en masse. 
On a besoin de conseils, on a besoin d’un 
coup de pousse et un gros bravo. Ce journal 

@coopjoyal
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Cette semaine, j’ai décidé de mettre en 
lumière un jeune entrepreneur francophone 
de notre région. J’ai eu l’honneur de 
rencontrer Ian Laframboise, le propriétaire 
de l’entreprise Ian’s tree service. Je dois dire 
qu’il a vraiment su capter mon attention avec 
ses histoires et ses expériences de travail. 

Q:  Quel est ton nom?
R: Mon nom est Ian Laframboise.
 
Q: Quel est le nom de ton entreprise?
R: Le nom de mon entreprise est Ian’s tree 
service.
 
Q:  Pourquoi as-tu décidé de commencer ton 
entreprise?
R: Bonne question ! Bien, j’ai travaillé pour 
Jamie Birch avant et j’ai décidé que je voulais 
trouver mes propres travaux et être en 
contrôle de mes contrats.
 
Q:  Qu’est-ce qui te motive?
R: L’affaire qui me motive le plus est Dieu. 
Toutes les bonnes choses viennent de Dieu. 
Quand je me lève le matin, je me demande 
ce que Dieu m’a préparé pour la journée. Il 
est aussi important de le remercier.
 
Q: Quelle est une de tes expériences 
préférées au travail?
R: Je vais donner un exemple de mon travail 
préféré : dégager un arbre. Je fais plusieurs 
différentes sortes de travaux, je fais l’élagage 
et j’émonde les arbres. L’émondage est 
amusant !
 
Q: Quelle est la chose que tu aimes le moins 
dans ton travail?
R: Quand il faut que tu coures après les 
clients pour ton argent. Mais j’aime tout 
de mon ouvrage, sauf quand l’équipement 
casse. Durant l’été, c’est occupé, mais je 
peux prendre les hivers plus relax.

d’oiseaux, on les voit souvent 
dans les arbres de cèdre alors une fois que 
les bébés sont nés, ils s’envolent et après, on 
va couper l’arbre.
 
Q: Est-ce que couper les arbres est bon pour 
l’environnement?
R: D’habitude, quand on coupe un arbre c’est 
parce que l’arbre tombe ou est cassé. Il y a 
des compagnies qui coupent des forêts, mais 
on coupe juste un ou deux arbres.
 
Q: Est-ce que tu travailles toutes les 
saisons? Si oui quels sont les avantages et 
désavantages?
R: Aussitôt que les feuilles sortent, mais 
quand il commence à faire plus chaud, c’est 
plus difficile. Il y a plus de feuilles et il fait 
plus chaud donc c’est plus difficile. J’aime 
travailler au printemps et à l’automne, car il 
n’y a pas de feuilles à ramener et il fait plus 
froid donc on peut travailler plus fort.

Comme vous pouvez le voir par cette 
entrevue, Ian travaille très fort. Ceci lui 
permet d’avoir beaucoup de succès avec son 
entreprise. J’aimerais te remercier Ian d’avoir 
pris le temps dans ton horaire et ton temps 
d’année occupée pour venir nous raconter 
ton histoire à succès pour notre journal 
communautaire 
été 2021. Tu es 
l’exemple idéal 
pour les jeunes qui 
pensent à démarrer 
leur propre 
entreprise dans le 
futur. 

T: 705-308-3976
Facebook: Ian’s tree 
service

Logo de Ian’s Tree Service
Entrevue par Ashley Belanger, 15 ans.

IAN LAFRAMBOISE,
ARBorICUlteur locale

Ian Laframboise.
Photo : Courtoisie, Ian.

Q: Quels sont les enjeux auxquels tu fais 
face?
R: Chaque arbre est un défi. Chaque arbre 
est différent. Chaque structure est différente. 
Quand quelqu’un m’appelle pour couper un 
arbre, c’est parce qu’il ne peut pas le faire. 
Chaque jour est un défi !
 
Q: As-tu fait des études pour ton travail?
R: J’étais à Fleming College à Lindsay 
Ontario pendant quatre semaines. Le cours 
s’appelle Arbury Culture.
 
Q: Que donnes-tu comme avis aux jeunes?
R: Je dirais, pris à Dieu et demande lui ce 
qu’il a préparé pour ta vie parce qu’Il te 
connait plus que tu te connais toi-même. Au 
secondaire, je ne savais pas ce que je voulais 
faire, mais après avoir appris ça, je savais ce 
que je voulais faire.
 
Q: Pourquoi les arbres?
R: J’aime être différent, car quand ils me 
voient dans un arbre, les gens se demandent 
ce que je fais !
 
Q: Parle-nous de ton expérience en 
Colombie-Britannique.
R: L’hiver venait et je ne savais pas quoi 
faire. J’ai décidé d’aller travailler pour une 
compagnie : Royal Wood Tree Care. Quand 
je suis arrivé là-bas, j’ai acheté un camion 
et j’ai vécu dedans pour la durée de mon 
contrat. 
 
Q: C’est quoi les avantages et désavantages 
du travail ici et en Colombie-Britannique?
R: En Colombie-Britannique, je travaillais 
pour une autre compagnie. J’avais un salaire, 
donc je me faisais payer moins. Mais c’était 
une bonne expérience ! L’hiver là-bas, il fait 
moins froid et on a deux pouces de neige. 
Par contre le soir la température baisse.

Q: Quels services offres-tu?
R: Dégager les arbres, enlever les souches, 
l’élagage de buisson ou d’arbre et haie de 
cèdres, mais j’essaie de ne pas en faire trop, 
car c’est occupé et ceci paie moins.
 
Q: Est-ce qu’être bilingue a été un plus pour 
ton entreprise?
R: Un petit peu, car parfois il y a de vieilles 
dames qui parlent juste français et ça m’a 
aidé à avoir le contrat !
 
Q: Quelle est  la hauteur du plus gros arbre 
sur lequel tu as grimpé?
R: Quand j’ai travaillé avec Jamie Birch, le 
plus grand arbre était au moins 100 pieds de 
haut : un gros pin blanc. J’ai été dans l’arbre 
pendant six heures !
 
Q: S’il faut couper un arbre qui est un habitat 
d’animaux, quelle mesure prends-tu pour le 
déplacer?
R: Les insectes, on les coupe ! Les nids 

Ian Laframboise au travail.
Photo : Courtoisie, Ian.
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nommé. Certaines théories, plus rationnelles 
que de dire qu’un monstre vit dans un lac, 
précisent qu’il s’agirait d’un gros esturgeon 
déformé par l’eau ou simplement un énorme 
esturgeon. Une autre théorie impliquerait une 
nouvelle espèce d’animaux aquatiques qui 
reste normalement dans les profondeurs et 
qui serait une descendante des plésiosaures, 
des nautiloïdes, des amphibiens ou des 
baleines. Aussi, certains croient qu’il s’agirait 
simplement de bûches qui flottent dans l’eau 
ou des loutres se suivant à la file indienne. Et 
toi, qu’en penses-tu?

En conclusion, le Lac Témiscamingue est un 
énorme lac avec peut-être un ou plusieurs 
monstres mais avant tout, c’est « NOTRE 
LAC » et il faut y faire attention.

Dans ce petit paragraphe, j’aimerais vous 
parler de mon aventure de la Côte d’Ivoire, 
mon pays natal, jusqu’au Canada et vous 
partager mon expérience. Après avoir gradué 
du collège qui est l’équivalent de la 12e 
année ici au Canada, j’ai eu une forte envie 
de sortir de mon pays et découvrir de nou-
velles choses à l’autre bout du monde. De ce 
fait, un soir, j’ai dit à ma mère que j’aimerais 
aller étudier à l’étranger et mon choix s’est 
porté sur le Canada qui est reconnu pour 
son éducation de qualité supérieure. Alors, 
sans même hésiter, mes parents ont immédi-
atement accepté mon choix. Ainsi débute 
réellement mon aventure. Il fallait trouver 

une université francophone en Ontario, car je 
ne parlais pas assez l’anglais à cette épo-
que et lorsque l’établissement fut trouvé, il 
fallait maintenant entamer les démarches 
administratives auprès de l’ambassade du 
Canada en Côte d’Ivoire. Lorsque j’ai ob-
tenu mon visa étudiant, j’ai immédiatement 
commencé à me préparer pour ma nouvelle 
aventure loin des miens. Je m’en souviens 
encore comme si c’était hier. J’ai quitté la 
Côte d’Ivoire le 28 décembre 2015 pour le 
Canada avec une première escale en Turquie. 
C’est à ce moment que j’ai vraiment réalisé 

ce que je venais de faire en partant tout seul 
pour l’inconnu. Arrivé en Turquie, j’ai vécu 
une expérience qui a failli me coûter cher. 
Lors du moment de l’embarquement, je ne 
savais pas où me diriger pour embarquer 
sur mon vol, alors j’étais pris sans repère 
dans une peur absolue. Tout était écrit en 
anglais ou dans l’écriture turque. J’avais de 
la difficulté à comprendre. Alors, pris dans 
cette incertitude, je me suis baladé d’un bout 
à l’autre de l’aéroport sans même savoir ce 

que je faisais, c’est ainsi que j’ai croisé un 
monsieur assez gentil qui a accepté de me 
conduire jusqu’à ma porte d’embarquement. 
De là, tout s’est bien passé et je suis arrivé à 
Toronto aux environs de 18 h en plein hiver. 
J’ai repris un autre vol le même soir pour me 
rendre à Timmins où j’ai passé la nuit dans 
un hôtel de la place. Le lendemain matin, 
une dame chargée de l’accueil des nouveaux 
arrivants sur le campus de Hearst est venue 
me chercher et m’a conduit sur le campus. 
Mes premiers jours ont été très difficiles, car, 
émotionnellement, c’était difficile de digérer 
tout ce qui venait de se passer en l’espace 
de deux jours de voyage. C’était le moment 
pour moi de réaliser que j’étais dorénavant 
loin de ma fille et de mes ami(e)s.

Rédigé par Antoine Boucher, 17 ans.

Réponses : 1.b, 2d, 3d

Rédigé  par Tiemoko Ouatra, 26 ans.

aventure

Tiemoko Ouatra.
Photo : Courtoisie, Tiemoko.

Nessie, qui est le monstre du Lock Ness en 
Écosse). Son origine daterait des amérindiens 
natifs du Lac Témiscamingue qui donnaient 
des offrandes au monstre, comme du ta-
bac. Plus tard, au début du 19e siècle, les 
commerçants et colons européens disaient 
entendre d’inexplicables bruits venant de 
sous les canots ou même voir des ombres 
d’énormes créatures qui les observaient en 
les suivant. Dans les années 1920-30, les 
habitants ont trouvé des objets de la taille 
d’une soucoupe qu’ils croyaient être les 
« écailles » du monstre. Dans les années 
1940, un homme dit avoir vu le monstre 
avec une tête et un nez rond. En 1978, deux 
personnes disent avoir vu une créature venir 
à toute vitesse vers la côte avant de retourn-
er dans les profondeurs. Le 20 avril 1979, le 
maire de New-Liskeard, Jack Dent, publie un 
article nommé « un monstre appelé Mug-
wump » qui serait la première documenta-
tion du monstre et la première fois où il est 

2. Entre quelles provinces est situé le Lac 
Témiscamingue? 
   a. Ontario et Manitoba
   b. Nouvelle-Écosse et Québec 
   c. Québec et Ontario
   d. Colombie Britannique et Terre-Neuve 
       et Labrador

3. Combien de lacs y a-t-il en Ontario ?
    a. 200
    b. 3456
    c. 200 000
    d. 250 000

Suivez la Ville sur nos médiaux sociaux 
pour rester au courant des nouveautés 
que notre ville vous offre !

Instagram: @temshorescity

Twitter: @temshorescity

Linked In: Temiskaming Shores

Facebook: Temiskaming Shores

NOTRE LAC
Il y a environ 250 000 lacs en Ontario, mais 
le lac le plus connu dans notre entourage est 
le Lac Témiscamingue et avec raison. Il est 
situé entre l’Ontario et le Québec avec une 
longueur de 110 kilomètres pour une super-
ficie de 295 km2. Ce même lac est situé à 
environ 178 mètres du niveau de la mer avec 
une profondeur maximale de 216 mètres et 
une moyenne de 120 mètres. Ce qui veut 
dire que l’on pourrait placer la moitié de la 
tour CN dans le Lac Témiscamingue! Il a un 
volume d’environ 35 400 km3. Le mot Témis-
camingue vient des deux mots algonquins 
« Temi » et « Kami » qui veulent dire respec-
tivement « profonde » et « étendues 
d’eau ». Témiscamingue veut donc dire pro-
fonde étendue d’eau. 

Mais bon, assez parlé de science, parlons 
histoire de peur! Plus précisément, du mon-
stre du Lac Témiscamingue : Mugwump ou 
aussi appelé Tessie (à ne pas confondre avec 

1. Quel est le deuxième nom de 
Mugwump?
   a. Nessie
   b. Tessie
   c. Esturgeon
   d. Celui que l’on ne dit point le nom parce  
       qu’il nous fait ben trop peur

Je me suis baladé 
d’un bout à l’autre 
de l’aéroport sans 

même savoir ce que 
je faisais.
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Le 1er juillet dernier a marqué le 152e 
anniversaire du Canada. Comme à chaque 
année, un peu partout au pays, des festivités 
se sont tenues et nous pouvions remarquer 
la présence des deux langues officielles: l’an-
glais et le français. En effet, c’est depuis 1969 
que le français et l’anglais sont les langues 
officielles du pays. Est-ce que c’est important 
d’être bilingue dans le monde d’aujourd’hui? 
Voilà près de quatre ans que je demeure 
en Ontario. Avant mon déménagement, je 
n’avais pas vraiment connaissance de cet état 
de fait. Je parlais français tous les jours et 
mes connaissances de l’anglais se limitaient 
aux quelques apprentissages en classe. Au-
jourd’hui, je crois sincèrement que le bilin-
guisme est nécessaire pour notre quotidien.

Premièrement, un des avantages de parler 
deux langues est le monde du travail. Selon 
Statistiques Canada, en 2016, plus de 99 % 
des travailleurs canadiens ont déclaré utiliser 
le français et l’anglais. Aussi, connaître les 
deux langues peut avoir des avantages sal-
ariaux. D’après Radio Canada International, 
les salaires des gens bilingues sont générale-
ment plus élevés. Ces personnes apportent 
un plus à l’équipe puisqu’elles peuvent servir 
une plus grande clientèle et permettent à 
l’entreprise d’offrir un service de meilleure 
qualité.

Aussi, au point de vue académique, le bilin-
guisme a beaucoup d’avantages. Par exem-
ple, selon Trésor Éducatif, les jeunes ont la 
capacité de se concentrer avec plus de per-
tinence et d’avoir une plus grande attention 
que celui qui est monolingue. Encore d’après 
Trésor Éducatif, être bilingue peut permettre 
d’avoir une meilleure capacité d’adaptation. 
Finalement, un cerveau bilingue favoris-
erait la concentration, l’organisation et la 
mémoire. 

Enfin, savoir parler l’anglais et le français a 
plusieurs avantages pour les aspects voyage, 
culturel et les rapports entre humains. En 
effet, il y a plus de 300 millions de franco-
phones autour du monde. Donc, parler le 
français peut faciliter la tâche de plusieurs 
souhaitant voyager autour du monde. De 
plus, ne connaître qu’une seule langue peut 
gâcher tellement d’opportunités. Par ex-
emple, en ne connaissant seulement que le 
français, une personne aura peut-être plus de 
difficulté à voyager en Ontario. Pire encore, 
elle se limitera dans ses sorties par crainte 
de ne pas comprendre. Un autre exemple: 
écouter un film dans sa version originale est 
toujours plus palpitant et tellement plus près 
de la volonté artistique du réalisateur. Ainsi, 
un cinéphile bilingue profitera grandement 
de sa capacité à comprendre autant un film 
original français, qu’anglais. 

Bref, être bilingue peut ouvrir tellement de 
portes. Malgré tout, une personne unilingue 
pourra très bien vivre une vie positive et 

pleine d’anecdotes. Pour terminer, je vous 
laisse sur le témoignage d’une formatrice en 
français au Centre d’éducation des adultes 
de New Liskeard: « Il faut arrêter de dire “Je 
m’excuse, je connais juste un peu le français 
(ou l’anglais).” Ce qu’il faut se répéter, c’est 
que c’est une richesse de connaître une 
deuxième langue et ce, peu importe si on la 
connaît un peu, moyennement ou complète-
ment. L’important, c’est de voir cet apprentis-
sage comme un cadeau qu’on se fait! »

Finissons en parlant de l’amour envers soi-
même. Comme on vit dans une société qui 
se déroule autour de la technologie, on est 
exposé à des milliers de personnes chaque 
minute de la journée. Ceci fait qu’on se com-
pare souvent aux personnes que l’on visionne 
sur les médias sociaux. Il faut se rappeler 
que ce qu’on voit n’est pas la réalité. Les 
célébrités qu’on admire utilisent des logiciels 
de retouche pour enlever leur impureté. Là, 
quand on se compare, on se fait des buts qui 
ne sont pas réalistes. L’amour pour soi doit se 
passer en premier. Sans ceci, une personne 
ne va pas pouvoir réellement donner de 
l’amour aux autres.

On peut voir que les relations entre les 
humains peuvent parfois être compliquées. 
Selon moi, il y a trois différents types de 
relations amoureuses : l’amour romantique, 
l’amour familier/amical et l`amour de soi-
même. Est-ce que tu peux déterminer les 
trois différents types de relations amoureuses 
dans ta vie de tous les jours ?

Rédigé par Daphne Belanger, 21 ans.

LES MÉDIAS VS 
LES ADOS

Comme humains, on est attiré envers les 
personnes qui nous piquent la curiosité. 
Quand on décide de créer une relation avec 
quelqu’un, c’est parce qu’on ressent de 
l’amour envers eux. Je pense qu`il y a trois 
différentes catégories d’amour : l’amour ro-
mantique, l’amour familier/amical et l`amour 
de soi-même.

On va débuter avec l`amour romantique. Ceci 
est l`amour qui est le plus discuté avec les 
jeunes adultes. Quand on grandit, on rêve 

On va continuer avec l’amour familier/amical. 
Cette sorte de relation amoureuse nous ap-
prend comment interagir avec les autres. Tes 
parents sont ceux qui te servent de modèles 
et dont tu vas prendre les réactions et les 
utiliser dans tes relations futures. Ils vont 
te fournir ton premier goût du vrai amour. 
Comme c’est la première vue de l’amour, tu 
te baseras parfois sur ceci pour tes relations 
amoureuses futures.

toujours de trouver cette forme d’amour. 
Une chose que nous, comme jeunes adultes, 
devons nous rappeler est de ne pas se sentir 
mal si on n’a pas trouvé notre autre moitié. 
On doit se rappeler qu’on n’a pas beaucoup 
de temps pour trouver cette sorte d’amour. 
On va trouver notre autre moitié quand le 
temps sera venu. Parfois, dans les relations 
romantiques, des sentiments envers l’autre 
personne disparaissent. Quand ceci arrive, 
c’est correct de sortir de cette relation. C’est 
mieux pour les deux personnes si la relation 
s’arrête. Les deux personnes vont avoir la 
chance de trouver quelqu’un d’autre qui va 
être un bon match.

L’amour est 
complexe

Daphne Belanger et Brody McDonald.
Photo: Courtoisie, Daphne.

Elle se limitera 
dans ses sorties 
par crainte de ne 
pas comprendre.

On vit dans une société qui se déroule 
autour de la technologie, on est exposé à 
des milliers de personnes chaque minute 

de la journée.

Rédigé  par Gabrielle Boucher, 14 ans.
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des trousses d’été 

Voici d’autres idées pour ton été ! Des 
trousses pour la plage et pour le sport 
pour que vous soyez prête pour la journée.

Pour finir, tu peux aussi acheter une caméra 
Instax et prendre plein de photos ! Dans 
quelques années, tu pourras te rappeler de 
l’été 2021 et à quel point tu t’es amusé. C’est 
le meilleur conseil que je puisse vous don-
ner pour avoir un été remarquable et que tu 
n’oublieras pas pour le reste de ta vie.  

Pour la plage : 

Des lunettes de soleil

Une bouteille d’eau

Des élastiques

Une casquette

De l’argent pour une crème glacée

Une couverture

Des livres

Des écouteurs

Du baume à lèvres

Un parasol

Un chargeur portable

Un chapeau

Un haut-parleur 

Bien sûr, n’oubliez pas votre maillot !

Pour du sport :

Une trousse de premiers secours

Un ballon de soccer ou de volley-ball

De la crème solaire

Des ballons d’eau

Un frisbee, de l’insectifuge 

Du After Bite

Photo prise par Madison Brown.
Willow, lapin.

Rédigé par Angela Poirier, 15 ans.Photo prise par Angela Poirier.
Une caméra Instax.

J’ai été dans la même position, crois-moi ! 
Plusieurs jeunes font face au même stress 
que toi. En neuvième, une fois, j’ai essayé 
de finir mes devoirs durant la nuit, mais 
j’étais beaucoup trop fatiguée. J’ai fini par le 
regretter. Non pas parce que mon enseignant 
m’a grondée, mais parce que je me sentais 
mal. C’était seulement une fois, ce n’était 
pas la fin du monde ! Cependant, j’ai appris 
de cette expérience et j’ai décidé d’utiliser 
mon temps en classe pour travailler et non 

pour placoter. Aussi, je te conseille d’écouter 
les enseignants et enseignantes. Souvent, ils 
vont te donner des indices pour les réponses 
de tes devoirs ! Il faut se concentrer ! Sinon, 
on se retrouve dans le trouble. 

Parle avec tes ami(e)s, tes parents et tes 
enseignant(e)s. Ils peuvent t’aider et t’ac-
compagner. Moi, je regrette de ne pas avoir 
demandé de l’aide plus tôt ! 

Chère Annie, qu’est-ce que je fais si j’ai trop de devoirs et que je 
ne suis pas capable de les finir ? - Anonyme, 14 ans 

Tu cherches des conseils ? Envoie-nous un 
message sur notre page Instagram. Une 
personne sera choisie pour chaque édition. 
Il faut soumettre ton nom et ton âge, ou tu 
peux être anonyme ! Il y aura des mentions 
spéciales publiées sur notre compte 
Instagram.

@coopjoyal

Willow. Elle est petite, mais avec la férocité 
et l’appétit d’un lion. Elle mange tout, même 
ta main si tu t’approches trop vite. Ce n’est 
pas de sa faute ! Carottes ou doigts, c’est la 
même chose, non ?

ANIMAL DE LA 
SEMAINE

Tu veux soumettre ton animal de compagnie 
pour le journal ? Envoie-nous une photo sur 
notre page Instagram ! Une personne sera 
choisie pour chaque édition. On aura besoin 
du nom de ton animal et une description de 
sa personnalité. Il y aura des mentions spé-
ciales publiées sur notre compte Instagram.

@coopjoyal

Notre patio est maintenant ouvert ! 
Venez vous asseoir pour un bon dîner 
fait maison. Nous sommes ouvert du 
lundi au vendredi avec des nouveaux 
options de repas à chaque jour.

T: (705) 647-5777

www.pennyspantry.ca/

Facebook: ThePantryBulkFoodStore

34, Avenue Whitewood, New Liskeard 
(Ontario) P0J 1P0
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DÉTECTIVE EN HERBE! 

Voici un jeu d’inférences ou tu dois trouver quels sont les couples de jumeaux et le montant 
d’argent dépensé par chacun des enfants. Chaque couple est composé d’une fille et d’un garçon. 
Voici quelques indices pour t’aider. 

1. Carl a dépensé 8 dollars de moins que sa sœur (qui n’est pas Katie). 
2. Bob a dépensé 7 dollars de plus que Carl et 10 dollars de moins que sa sœur. 
3. La sœur de Kevin a dépensé le double de lui. 
4. Karine a dépensé le plus d’argent de toutes les filles. 
5. Constance a dépensé exactement 12 dollars de moins que Karine et 9 dollars de plus 

que Neige. 

Réponses 
Garçons (frère) Filles (sœurs) Argents des garçons Argents des filles 

    
    
    
    

 

 

 

Garçons 

Argent des 
filles 

Argent des 
garçons 

Filles Argent des 
garçons 

Argents des 
filles 

 
Katie Constance Neige Karine 

 
33 35 40 31 

 
28 62 41 50 

Carl 
              Bob 
              Stuart 
              Kevin 
                             50 
            41 
            62 
            28 
                         31 
         40 
         35 
         33 
         

Voici un jeu d’inférences ou il faut trouver quels sont les couples de jumeaux et le montant d’argent 
dépensé par chacun des jeunes. chaque couple est composé d’une fille et d’un garçon. 

Voici quelques indices pour t’aider !

1. Carl a dépensé 8 dollars de moins que sa soeur (qui n’est pas Katie).

2. Bob a dépensé 7 dollars de plus que Carl et 10 dollars de moins que sa soeur.

3. La soeur de Kevin a dépensé le double de lui.

4. Karine a dépensé le plus d’argent de toutes les filles.

5. Constance a dépensé exactement 12 dollars de moins que Karine et 9 dollars de plus que Neige.

T: 705-560-1121 poste 115
annie.joyal@cco.coop - www.cco.coop
247, avenue Whitewood Avenue, 
bureau/office # 49
New Liskeard (Ontario) P0J 1P0

- roofing
- decks
- siding
- additions
- exterior renovations
- snow removal (off of roofs)

DÉTeCTIVE EN HERBE !

Mon 1er est le verbe VOIR au présent de l’indicatif, à la première personne du singuler :

Mon 2e est le son que les cowboys crient :

Mon 3e est le pronm personnel associé à la première personne du singuler :

Mon tout est quand tu te téplaces dans un lieu plutôt éloigné.

Charade

Jeux rédigés par Jonathan Boucher, 12 ans.

Les réponses seront 
publiés dans la prochaine 
édition !

Réponse : Vois / Hi-ya / je = Voyage 



Produit par Raphaëlle Falardeau

affiche de positivité
L’affiche est pour vous ! Découpez-la et gardez l’affiche dans 
votre chambre pour vous souvenir de cette phrase importante.

@coopjoyal


