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À nous de parler 

 

 

 

Bonne année 2015, plein de bonheur et moins d'austérité ! 
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Tous les textes de ce journal ont été écrits et corrigés par des adultes en  
alphabétisation. Ils sont en processus d’apprentissage, pour cette  
raison, les textes peuvent encore contenir quelques erreurs de français.   



 

 

 
Roger L., 

Roland L., 

Suzanne C.,  

Stéphane G., 

Sylvain R.,  

Sylvie R.,  

 

Le comité des  
participants vous  
souhaite une bonne  
année 2015! 

 

Chantal T. 
Josée V. 
Luc S. 

Roger L. 
Stéphane G. 
Suzanne C. 

 

(L’équipe du comité des 
participants) 

L’équipe du Journal 
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Un bravo au comité des participants 
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La rentrée 
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Bravo tout le monde, bravo pour la fête. 

On avait mangé des hot-dogs et on avait eu des           
cadeaux. 

Par Sylvain R. 
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La journée de l'Alpha 
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Le 8 septembre 2014, 
c’était la journée de          
« L` alpha ». Il y a eu 
b e a u c o u p  d e              
personnes. 
 
Comme toutes les       
années les six groupes 
se réunissent, on était 
100 personnes : le TOUR 
de LIRE, le CÉDA,    
l’Atelier des lettres, 
Lettre en Main, CRECA 
et la Jarnigoine. 
 

On a mangé des  hot-dog et on a parlé avec tout le monde  de 9h00 à 
15h30.  

 

 

 

 

 

 

 

Par Stéphane G. 
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L’assemblé générale du TOUR de LIRE 

C’était le mercredi 15 octobre 2014. 

 

Bravo aux six personnes dans 
le comité  des participants et 
merci pour leur courage de se 
présenter pour le comité.  

Bravo aux deux    personnes       
dans le C.A  et merci à           
Sylvain et à Josée pour          
l’organisation de l’A.G du 
TOUR de LIRE.  
 

Par Stéphane G. 
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pauvreté 
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Le  sujet  de la       
p a u v r e t é  c ’ e s t        
partout  dans le       
canada et  dans le  
monde. 

Mais  qui n’a  pas des  
problèmes  d’argent? 

 

 

Ceux qui n’ont  pas  assez  d’argent  ils  sont  pauvres! 

La  pauvreté ce n’est  pas  bien parce que  les gens n’ont  pas  
assez d’argent  pour  se nourrir, et pour  le transport, les       
médicaments, les vêtements, la  télé, le téléphone  et  le  loyer, 
et l’éducation coûte très chère. 

La  pauvreté  c’est la maladie du monde actuellement. 
 

Par Suzanne C. 



 

 

Mon logement 
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Un Projet collectif sur le logement (par l’équipe du journal) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je reste dans le boulevard Lacordaire depuis 2012, mon immeuble est 
Propre et habitable. Mon appartement est  un 3 ½ au 3ème étage et j’ai une 
grande chambre. Dans mon logement j’aime la chaleur. 
 

Mon appartement est dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve, je reste 
dans la rue Saint Germain. Dans mon logement j’aime  bien le salon. 
 

J'habite dans mon logement depuis trois ans. Mon immeuble est dans le     
quartier Rosemont, je reste dans un quartier que je n'aime pas, c'est         
temporaire. 
Mon appartement est un petit logement de trois et demi. Dans mon             
logement je n'aime pas les pièces, elles sont trop petites. 
 

Je reste  sur la rue  Morgan. J’habite  dans  mon  logement de depuis  15 
ans.  
Mon appartement est  propre, c’est beau, c’est  tranquille la nuit, il n'y a pas 
de train. 
J’aime le  salon  pour  écouter la  télé. 
 

Je reste avec ma fille. Mon appartement  est  grand et mon immeuble est  
propre. 
Dans mon logement  j’aime mon salon. 
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La manifestation pour le logement 

Pourquoi on était dans les rues de la ville de Québec le          
vendredi 16 mai 2014? 

Parce qu’il y avait la manifestation pour le logement. 
 
Depuis 2008 c’est la deuxième fois qu’on s’en va manifester à la 
ville de Québec pour le logement. 
 
J’avais déjà vu la manifestation pour le logement à Montréal  
aussi. 
 
Par Sylvain R. 
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La marche a 
é t é  t r o p 
longue sous la 
neige et le 
froid, elle a 
d u r é  4 0        
minutes, mais 
il y avait  
beaucoup de 
monde. 
 

On était parti de la station Berri-UQAM jusqu’à la Place des 
Arts. 
Il y avait beaucoup de manifestants avec des pancartes dans la 
rue. 
 
La manifestation avait 
pour but   d’arrêter 
les       coupures et de   
garder le bien être. 
 
 
Par l’équipe du journal 

La mobilisation du 17 novembre 2014 
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Monsieur  Bolduc nous  
a rencontré au  TOUR 
de LIRE le  vendredi 19  
octobre 2014. 
 
On était  6  participants 
et il a pris note de nos                    
revendications. 
 

Avec les coupures on ne peut  plus  apprendre  parce  que pour 
nous le TOUR de LIRE c’est  une  deuxième maison, on va être 
isolés et on n’a pas assez d’argent pour louer un autre local. 
Je  serais triste si le centre  ferme, on ne veut pas déménager 
parce  que c’est proche de chez nous. 
On ne veut pas souffrir, on est bien ici. 

Par Suzanne C. 

La visite de monsieur  Bolduc  
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(Montréal, 31 août 1937 – Montréal, 23 septembre 
2014 (à 77 ans)) 
 
Gilles Latulippe  est un comédien québécois, 
humoriste, scénariste, fondateur et directeur de 
théâtre. 
Le 1er avril 2009, Gilles Latulippe a célébré ses 50 ans 
de carrière. 
 
Enfant espiègle et joueur de tours, Gilles Latulippe a 
provoqué les rires dès sa tendre enfance. Il préférait 
écrire des blagues plutôt que d'aller à l'école au 
grand dam de son père, Eugène, qui aurait bien voulu 

que son fils reprenne la quincaillerie familiale. 
 
Il a joué dans  Les Démons du Midi au côté de Suzanne Lapointe de 1987 à 
1993. On le voit dans de nombreuses autres comédies, dont Symphorien de 
1970 à 1977  où il en incarne le rôle-titre et Les Brillant de 1979 à 1982.  

Par Stéphane G. 

Gille Latulippe 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La lutte est un  sport qui se joue dans un ring. C’est vrai que le jeu est       
arrangé mais les lutteurs professionnels  sont très forts  physiquement et 
mentalement. Ils luttent souvent les vendredis soir. 
La lutte  c’est  deux lutteurs ou plus qui se battent sur un ring pour gagner 
la ceinture de champion du monde; il existe une  pour les États-Unis, une 
intercontinentale par équipe et une  pour la « Divas Championship ». 
J’aime la lutte, c'est drôle et intéressant surtout les spectacles que la 
« WWE » présente tous les mois au restaurant de sport.  

 

 

 

 

 

 

Par Roland L. 

La lutte 
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Je vais vous parler de l’histoire des 
patriotes québécois (1837 - 1839) 
Avec le groupe du TOUR de LIRE, nous 
somme allé visiter le musée des patriotes. 
Nous avons passé une belle journée. 
Cela m’a touché de voir les personnes 
pendues dans la cours, cela m’a fait 
beaucoup de la peine. Il y a beaucoup de 
tristesse pour les personnes qui sont 
pendues dans la prison. 
On était tout le groupe ensemble et on a 
fait des témoignages, beaucoup de 
tristesse dans ces années-là! Et cela a causé beaucoup de chagrin aux familles des 
disparus. 
Les enfants, on leur avait pendu leurs parents, ils étaient jeunes et ils sont devenus 
des orphelins. 
 
Voici quelques témoignages du groupe ; 
- Ismathe : « Triste et romantique. Une cruelle triste pendaison des patriotes en 1839 ». 

- Diane : « J’ai vu la fin et cela m’a fait de la peine ». 

- Daniel : « J’ai vu les hommes se faire pendre, c’était cruel pour moi! ». 

- Lise : « J’ai vu la corde romantique, la pendaison, les patriotes du 1839, les chaines, les anneaux, 

les cellules et le patrimoine. C’est triste ». 

Par Roger L. 

La maison des patriotes 



 

 

 

Le  party d’Halloween était le 29     
octobre.  
On a dansé sur « Thriller » de           
Michael Jackson.     
On a joué à la chaise musicale et 
au jeu de l’habillage avec  le dé. 
On était tous déguisés et on  
portait des costumes. 
On a mangé      
des chips et     
des    bonbons. 
 

Par Sylvie R. 

Une maison hantée est une       
demeure occupée par des         
esprits ou des fantômes. 
 

D’après  le sondage « Gallup » 
en 2005, les 40 pour cent des          
canadiens croient en leur    
existence. 
 

D a n s  l e  q u a r t i e r                          
Hochelaga- Maisonneuve, il y 
a une école hantée. Cette 
école se trouve dans une rue 
très connue du quartier.       
Des personnes ont déjà entendu un bruit bizarre au 3ème étage. 
 
Par Sylvie R. 

Le party d’Halloween 
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Les maisons hantées 



 

 

Blagues (Par Roger L. & Roland L.) 

1. Je vais vous raconter l’histoire des personnes qui n’ont pas de 
gains… Ils s’appellent des humains! 

 
2. - Docteur, je ne suis pas malade. 
       - Ça tombe bien! Je ne suis pas docteur! 
 

Devinette (Par Stéphane G. & Sylvie R.) 

Qu’est ce qui est plus schtroumpf que le schtroumpf de ma 
schtroumpf. 
⇒  Je suis …  
 
Qui suis-je. Je me suis déclaré  roi de la devinette 2015! 
⇒ Je suis ... 

Coin détente : blagues & devinettes 
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Sylvie R. 

Stéphane G. 

Le Têt (Nouvel An Vietnamien) 



 

 

Ingrédients Pour environ 40 sablés : 

·   180 g de beurre doux. 

·   200 g de sucre. 

·   1 œuf + 1 jaune d'œuf. 

·   1/2 cuillerée à café de vanille en poudre. 

·   350 g de farine. 

·   Quelques Smarties (marrons et rouges). 

·    80 à 120 g de chocolat noir de couverture. 

 

Préparation pour Sablés Rennes de Noël : 

1. Dans un grand saladier, travaillez le beurre mou en pommade avec le sucre. 
Ajoutez l’œuf et le jaune d’œuf puis la vanille et la farine. Travaillez la pâte avec 
les doigts pour former une boule de pâte. 

2. Laissez-la reposer 30 min au réfrigérateur pour qu’elle perde de son élasticité. 

3. Étalez la pâte sur un plan de travail fariné et découpez des cercles de 6 à 8 cm 
de diamètre, à l’aide d’un cercle à pâtisserie. 

4. Posez-les sur des plaques à four recouverte de papier sulfurisé. Faites cuire 
environ 10 min dans le four préchauffé à 180°C. Laissez-les bien refroidir avant de 
les manipuler car ils sont très fragiles. 

5. Faites fondre le chocolat au bain-marie et versez-le dans un sac congélation 
(c’est mieux de le faire par petites quantités). Coupez la pointe du sac, à peine, 
pour l’utiliser comme une poche à douille. Dessinez les yeux, les cornes et mettez 
un peu de chocolat pour coller un Smarties pour le nez. Le nez rouge, sera pour le 
renne Rudolph. 

Par Suzanne C. 

Recette : Sablés Rennes de Noël 
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Bélier 
21 mars au 20 avril 
Ne vous croyez pas plus fort 
que vous l’êtes. 
 
 
Taureau 

21 avril au 20 mai 
Attention! Vous pourriez voir 
rouge! 
 
 
Gémeaux 

21 mai au 21 juin 
Deux, c’est fort pour l’amour. 
 
 
Cancer  
22 juin au 23 juillet 
Il pince sans rire. 
 
 
Lion 
24 juillet au 23 aout  
Peut rougir de plaisir, mais    
attention les sucreries font 
grossir. 
 
 
Vierge 
24 aout au 23 septembre  
Comme une page vierge qui 
ne noircit pas. 

L’horoscope comique (par Roland L. et Sylvain R. ) 
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Balance 
24 septembre au 23 octobre 
Attention à l’avalanche. 
 
 
 
Scorpion 

24 octobre au 22 novembre  
Aïe ça pique! 
 
 
 
Sagittaire 
23 novembre au 20 décembre 
J’ai un méchant caractère. 
 
 
Capricorne 
21 décembre au 20 janvier 
Certains font feu de tout bois. Vous, 
vous en faites de la sciure! Mais en 
homme de la nature vous partagez, 
c'est bien! 
 
 
Verseau 

21 janvier au 19 février 
Fontaines, ou carafes sont vos        
alliées précieuses, ménagez-vous 
ne débordez pas trop d'activité 
 
 

Poisson 
20 février au 20 mars 
Arrêtez de vous laisser prendre à 
l’hameçon. 



 

 

Le Tour de lire 


