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les Jeux olymPiques e'eet plus demandées à l'intérieur de chacune plages de la Rninsule Maaicouagan en
::-"::::X:.^:Tt-.S:li:i1t{"" g.q"T uilà, Àii"ulâ *tr",- a*"_*;Ë; il?il ye* tour r,rlrants de ce cad.eau.
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- ! Cest épuisanl l"auFe 6oir. je décide d'aïer prix sqr Afactr:re etial i"Ve mo" OniGfi ^.- 3} "1TS91.l1Fdu-tttq,iatta"t"uail.n ;dip*A;,-mûtllyaunelimirel

] I;7 ï, *f ffin*ihffiâHhffiffii ***ffir*j:îffË.ïii"HË::r 

- 
ï#'ff.ffiïn."*,:nu*,;*:: m,"**llij:*ffin*i""*,H;

\
l"';:rÉagi{q l

ECCAB

ô25, boul. lâtlèche, bur6alt g0g Édw:
Baie-comeaûGScics -"- ffiï**.rn*.
Téléph0ne l rq :tlr :ir;1j"1 oriùsû!ù
VenÈs qii::s3-ittiil t]'*rHinkmh:
AmoneÊs clsssâ8s 'Mft&:
I iir'i lriii.ii?,iil ffi*
oistriôuli0n Publi-sac p0ur plainie
el requêtê 2\'i;1, | ).: ) 1t

Ns{k)p*isGl
ôwS{&dhrd6he
$r$nktu
o@haqsld
hhq.âdrn:
Carh d'iùlo!ÊFÀii dr fitffi
t|@rSénéd éfrroi Qræg
ffib t{k[kEd
A@gffiÉs'@quMlrtrE
kùbd

ïrïotre coeur d'enfant à la fêtel
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ta ctnsse aux elinSeues est un phéno_
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sont basées sur des h,naimilihrffiîi:irËi#.ffiffiffi \/$$#

Au momenr où ré,srs .*. rH:.::ï ffi3ffi,1t'f-HiËJffiHË" ,Jln-î"t$f*mË nrum; ru;:trffi: m,,H:lflii:1":fffl*somûes à la mi-temps des jeux olympiques Au tout début les gardæ de sécurité æ al-ec iàs mis nouvearx locataires. Même ntrc guc J€ consetre prÉcleussmènt Elleset enfi& l'a&biance I'esprit de fête et la demandaient bien p-ourquoi j'alais des aprèsluetqres ryiicatiors de ma pâxl ils on-t un nam, un visage €l um hlstoirclfierté commencent à se faile ressentil à épinglettes et me regardaientb pa*îÀ .rfoot io,rlo*o pas l,air de co4prendre pHôrû MÀnnNE sÀroMcN
l'intériew du parc olvmpùue &es s?ecta- baveis. À{aintenan!"iis compr"ni"ni *i ù.rùiàià""r""cL.ia.rrtu,oor.t,À"-o*o Tbtarement i11isib]e.Ie demande le menuteursabondentdeplusenplus Lesgens m'endemândentAr.aÈtage:jdn'aiplusde À*tralr"".i*ri*poueespenoruragesl pou nous aideç on me le retusel r,à,sourienL s'a,museDt dalsert et sont dégui- fouille!
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n"àer".iruq.r"épinstetreityaunebis- Leçon de cultu*, ff*f;:*irftJ:Ëi:ffiLY-$:;pleir d'âctivités qui aninent petits et toire,unsourireunercnclnae,unnaoûent .+ihcesRusses! Moiquiloulaisêûeici nesontpaslesmêmessurlemenuquesurSrands' spectacles, danses, rnusique des unique passé en cr:mpasnie a un rnàni; pour aiister a rouverturi ae ra nussie àce 1u facture. Je conteste. Mon ami, q*i estdifférentes régiors du pays, qri nous fûnt devenu 
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un sor:venir en devenirl Les i" *oùe eh bien laissez-moi vous ci* aefuicaùr veut fondre en dessous de ladécouwir us et coutumes' Les différcnts athùètes qui ont reorporté oes méaaittesîu s;'il'{*o,i;Ë;ïiJf;'oîii"i'*Ë- table er je tui réponds: ( Aie. si toi t.a p€u.rcommanditâires ont tous et chacur un patinage àe vitesse iongue p,st" ÀË o"t Ër 
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"**':" " -* d.eu& ben pas moi" pis s,'s sont paspâYiIon à leu'r effi8ie ou direrses activités iousrehisunelesuue"tu..l""arË*iq* "-iu* qr'9u vient de l'âmérique de content$ ils ont juste à me mettre sur leont lieu à l'inériere une des questiûns ]es je r€$ettais une épinglette de la Rout* ,ffi rartË 
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de !'sumpe ils crorent que nous premjeïavlon,!

rm nouveau resto qur a owert ces portes et meilleur âmi est saris doute monsieur sol.eil.
coinciden€t il se nomne ( Martine >! Tenpérâtue os{illant toujours enûe 20 et

Bonnebouffe bonnebière assis corfor- ZSaégrésCelCus.cielbleuetbrisedouceet
tâb.lemgnt et éolans géants alors on peut rgcontortanteOetamerÇanousaideàtes-
suivre le déroulement des compétitions. terpositiÊetsourianal
Anivela facture-et ça se gâtel IcL rmgaxs et dya toutefois un événement que je n,ar-I wte fille = une hch.ue! hs de discrimina- rive pas à m'expliquer_ fautrà sôir. ;'ai
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le g:ars qui paie Oa demande ouvertlaportede-notr.cliambrepourfaire!L Sù (.q I,eç vu qsud[uc uuyen E Irute ue nolÏe cnamorc pour mre
deux factres séparées: G impossible r. suivi renûer la brise douce de Ia soiréi. comme
de c vorrs n êtes pas en Ewape ieie! Je vais on fait en été. Ma coloc, qui vient de lapePuis mon âfiivé€, I'avais touioura un o€il ettsntif. Vouâ aurie: dû uc I vuri ! s!ê P6 qr ÂwIrc ruD! Je re on ralr en ete ltla coloc, qui vlent de la

tans tca yeux de mee colèEuès russas omnd t,'ei crié c 1"" -""..r:.tï llTTTjÎ:-,.,- lri faire marger sa facture illisiblel sibérie avait hoid et est allée fermer ladans læ yeux de mes cottèguaé russês qund j"si crie " res masËJrËi lïi,iJiJ."r" H-*Y,:oartle les EncontÉr à ln carrrul eçnra r," (iKKRI(I! porte. Je suis reste stupéfaite et n'aFivepÊrtle les rencontler à la courgGt proro uÀmrue srouoru
On décide d'essayer d.e déchiffrer. tou.lourspasàcomprendte!
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