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La politique éditoriale d’« À nous de parler» 

 

Les textes doivent être en français. 

 

Les textes doivent être lisibles et compréhensibles. 

 

Les textes doivent être corrigés par l’équipe du journal. 

 

Les textes, les photos, les images doivent correspondre  

aux valeurs de l’organisme. 

 

Les valeurs du Tour de lire sont: 

 

Le respect de la différence ( religion, sexe, langue, physique, etc) 

 

Pas de sexisme, pas de racisme, pas d’homo phobie,  

pas de violence. 
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Les militants du Tour de lire 

Vous êtes certainement au courant de la hausse des tarifs du trans-

port en commun de la S.T.M (La Société des Transports de Montréal). 

Les participants du Tour de lire réagissent et veulent faire baisser le 

montant des tarifs des cartes et des billets. Nous sommes des     étu-

diants, nous vivons sur l’aide sociale et on a pas assez d’argent pour le 

transport. 

On a écrit des lettres dans les ateliers pour faire bouger le gouverne-

ment et la S.T.M. Nous voulons que les groupes en alpha soient recon-

nus par le gouvernement et que les participants soient considérés 

comme des étudiants à part entière et qu’on ait la passe réduite. 

Le 11 avril 2005, on va avoir une grosse discussion avec plusieurs 

groupes d’alpha de Montréal pour décider des actions possibles à faire 

pour faire du bruit. On a hâte de passer à l’action ! 

Si ça vous tente, joignez-vous à nous le 11 avril 2005 au Resto Plateau 

à 17h00 (Métro Royal). 

Les journaliste militants du Tour de lire 

L’équipe journal 
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Patrick, Suzanne, Isabelle, Mélissa, Marc 
 

Agathe, Réjean, Pierrette, Jeanne et Clodie 
 

Bienvenue à Mélissa et à Suzanne  
qui viennent de se joindre à nous ! 



Le Transport en commun et la S. T. M. 

Bonjour chers lecteurs et chères lectrices. 

 

J’ai eu l’idée d’écrire ce que je pense sur les augmentations du     

ministère des transports de la ville de Montréal. Je suis écœurée et 

pas vous ? Pourquoi personne ne fait rien ? En 2004, il y a eu une 

hausse des transports en commun et une deuxième en 2005. Pen-

sons aux étudiants, aux personnes âgées et à tous ceux qui sont à 

faible revenu. J’oubliais aussi le petit travailleur au salaire minimum. 

Il faut faire quelque chose. Je suggère des pétitions, des            

mobilisations. Écrire une lettre au Ministère des transports en   

commun et faire du bruit. Il y a de l’exagération avec toutes ses 

hausses. Pourquoi ? Allez savoir ! J’ai juste un mot à dire au direc-

teur de la ( S.T.M.) , M. Yvon Marcoux, arrêtez votre manège, parce 

qu’ aux prochaines élections rien ne tournera dans le même sens 

pour vous. 

À vous chers lecteurs et chères lectrices, j’apprécierais d’être sou-

tenue et entendue. 

Merci Clodie 

Actualité 

Page 6 



Les catastrophes dans le monde 

 

En novembre 2004, y a eu un ouragan en Haïti. Je suis triste parce 

qu’ils ont perdu leur maison. Ils ont eu beaucoup de morts. Le Cana-

da a donné de l’argent. Ça ne me dérange pas car Haïti est un beau 

pays et les Québécois sont très proches des haïtiens parce qu ‘il y a 

une grande communauté d’haïtiens au Canada. 

En décembre 2004, y a eu un raz-de-marée en Asie. Je suis terri-

fiée parce qu’ils ont eu plus de 150.000 morts et toutes les villes 

ont été détruites. C’est terrible. 

Le Canada a donné de l’argent mais je ne suis pas contente parce 

que pour Noël les familles québécoises ont pas de nourritures sur 

leurs tables. Je ne suis pas d’accord qu’on leur envoie autant d’ar-

gent parce que je me sens moins proche de la communauté asiatique 

et parce que je trouve qu’ils se mélangent moins à nous. 

 

Isa 

Actualité 
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La santé et l’urgence  

J’ai vu à la télévision une famille avec un enfant qui avait un        

problème cardiaque; c’est à dire une malformation cardiaque. 

Les ambulanciers ont appelé dans les hôpitaux pour emmener      

l’enfant qui était en arrêt respiratoire. 

Les ambulanciers se sont rendus compte qu’il n’y avait pas de place à 

l’hôpital le plus prêt.  

Donc ils devaient changer d’hôpital mais ils ont perdu trop de temps 

et c’est pour ça que l’enfant est décédé. 

Je ne comprends pas pourquoi de nos jours en 2005, qu’il y a des en-

fants qui meurent dans les ambulances. 

Cela m’a tellement fâché, je n’en croyais pas mes yeux. Quand j’ai vu 

cela, cela me rappelait tellement de mauvais souvenirs.  

J’ai vécu la même chose avec ma fille, les médecins ne voulaient pas 

garder ma fille à l’hôpital. Ils disaient qu’il y n’avait pas grand chose 

à faire et elle est décédée. En 1983 c’était pas pareil, parce que la 

médecine n’était pas avancée comme aujourd’hui. 

Pierrette     

Actualité 

Page 8 



Le party de Noël du Tour de lire 

Petite histoire drôle ! Au Tour de lire tout peut arriver ! 

Cela a commencé quand il y a eu de la rénovation à la société des      

alcools du Québec. Laissez-moi vous dire qu’on y a goûté. Le bruit, les 

odeurs, le froid et l’ambiance n’était plus les mêmes. Nous, les parti-

cipants et les formateurs avions mis toute notre énergie à décorer 

nos anciens locaux de la rue Ontario. Pour notre party de Noël, il y 

avait un beau sapin et des lumières de toutes les couleurs. J’avais la 

tâche d’emballer deux boîtes avec beaucoup de papier et de ruban 

gommé. Cela a servi à faire un jeu avec les participants du Tour de 

lire. Beaucoup d’activités étaient prévues. Malheur ! La veille du party 

de Noël. il y a eu un dégât d’eau et un début d’incendie. Tout cela pour 

vous dire qu’on était découragés. Denis et les formatrices, Agathe, 

Josée, Valérie et notre stagiaire Catherine ont eu la brillante idée de 

nous inviter au restaurant. Je me suis dit: «  Enfin on va tous pouvoir 

se voir avant les vacances de Noël». Tous les participants y étaient. Il 

y a eu un souper, des tirages et surtout on voyait une belle           

complicité entre les formateurs, les formatrices et les participants. 

À la fin de la soirée tout le monde était content et émotif de se   

quitter trois semaines. Nous nous sommes souhaités de joyeuses    

fêtes et un heureux retour pour 2005. 

Le Tour de lire 
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Le départ de Valérie 

 

Valérie est partie du Tour de lire. Elle a acheté une maison à la 

campagne avec son petit ami. 

Je suis contente pour sa nouvelle vie, mais je suis triste parce 

qu’elle va me manquer. C’est une femme calme (zen), naturelle et 

qui a une bonne écoute .  

 

 

 

    ISA 

Le Tour de lire 
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Les travaux au Tour de lire. 

 

Avant les fêtes, on a manqué beaucoup de cours parce que le     

propriétaire a fait des travaux sous nos locaux pour agrandir la 

SAQ. 

Ça faisait beaucoup de bruits, ça sentait le gaz. Il faisait très 

froid. Le Tour de lire est en discussion avec le propriétaire. Nous 

avons déménagé au P. E.C. J’aime beaucoup ça le P. E. C. 

 

     Norma 

Le Tour de lire 
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L’arrivée d’ Évelyne. 

 

Quand j’ai rencontré Évelyne pour la première fois, elle m’a donné une 

bonne impression. J’ai vu tout de suite que je m’entendrais bien avec elle. 

Quand elle m’a donné son premier atelier, j’ai trouvé ça très fascinant 

parce qu’elle a une bonne structure de travail. J’aime quand les choses sont 

encadrés. Je suis plus efficace et plus performante. Certains ont trouvé ça 

très difficile au début parce qu’Évelyne est stricte. Moi j’aime ça quand 

c’est discipliné parce que je travaille mieux. J’espère qu’ Évelyne restera 

parmi nous pendant longtemps.  

 

     Pierrette 

Le Tour de lire 
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Mot de la stagiaire pour le journal 

 

Bonjour à tous! Je vais vous expliquer un peu ce que je fais dans 

mon stage au Tour de lire. J’anime et prépare l’atelier 25ème (vous 

êtes mieux de nous acheter un livre de recettes…). Je participe aux 

mercredis thématiques pour aider Évelyne. Je participe aussi aux 

réunions d’équipe et je prends des notes. J’aide les gens au           

laboratoire informatique. Je fais de plus plein d’autres choses      

intéressantes. Je suis bien contente de faire mon stage au Tour de 

lire parce que je m’entends très bien avec l’équipe de travail, les 

participants et j’aime les valeurs de l’organisme: respect des autres, 

entraide, droit de parole, ambiance familiale, défense des droits. 

J’espère que le Tour de lire va prendre une autre stagiaire l’année 

prochaine! 

 

Catherine –xxx-  

Le Tour de lire 
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Le Tour de lire 
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Une fête pour le départ de Valérie 



Le Tour de lire 
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Deux nouvelles personnes dans l’équipe du Tour de lire 
Catherine, la stagiaire et Évelyne, l’animatrice. 

Les nouveaux locaux du Tour de lire 
Au P.E.C, 1691, Pie IX, Montréal 



Un message important 

 

J’ai averti le propriétaire que mon voisin mettait la musique très 

fort. Il marche en faisant beaucoup de bruit durant la nuit. Il nous 

dérange. J’ai été l’avertir mais il ne veut pas comprendre.  

Il recommence à faire le même bruit toutes les nuits. 

J’ai envoyé une lettre enregistrée en disant toute la vérité. Il a fini 

par comprendre. On a pu enfin dormir toutes les nuits. 

On se lève de bonne humeur maintenant. On va bien. 

 

      Suzanne 

 

 

Témoignages 
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Au carrefour familial, c’est les ateliers de couture 

Je suis bien contente de vous parler du Carrefour familial dans   

Hochelaga-Maisonneuve. L’année passée, je voulais y aller pour    

suivre des cours de couture, mais je suis arrivée trop en retard 

pour m’y inscrire. J’ai été déçue, mais je me disais que je manquerai 

pas mon coup pour l’année 2004—2005. Je suis inscrite et je dois 

vous dire que j’adore suivre des cours de couture au Carrefour     

familial. Nous avons comme professeur: Mado, Lise et deux          

bénévoles Marie-Thérèse que l’on surnomme Marie-T et Guylaine. 

Elles sont gentilles. Nous avons toutes du plaisir à apprendre et 

comprendre la couture. Pour ma part, j’ai fait un pyjama (un        

pantalon et un haut). Mado et Lise m’ont montré après la coupe du 

matériel comment réunir les deux jambes et les coudre. J’avoue que 

j’ai été pas mal surprise. Il y a d’autres activités au Carrefour 

comme la créativité. Aussi, il y a le bazar, le premier vendredi du 

mois. Je suis allée avec ma voisine Charlène. Nous avons fait de 

bons achats. C’est un endroit agréable où il fait bon d’apprendre. 

Merci au Carrefour Familial    De Francine Laflamme 

Témoignages 
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Ma rentrée au tour de lire  

 

Quand j’étais jeune, je voulais pas aller à l’école parce que j’aimais 

pas ça et parce que les autres se moquaient de moi, à cause que je 

ne savais pas lire et écrire. Quand j’allais à d’autres endroits,     

j’aimais pas ça parce que c’ était trop difficile pour moi. Quand    

j’étais jeune, on déménageait souvent, parce que mon père buvait 

tous les jours. J’ai décidé de retourner à l’école pour apprendre à 

lire et à écrire à l’âge de 45 ans. Quand je vais faire mes           

commissions c’ est difficile pour moi parce que je suis toujours  

obligé de demander aux autres de m’aider à lire ce qui est marqué 

sur les étiquettes. C’est pour ça que j’ai décidé de retourner à l’é-

cole. 

    

     Réjean 

 

Témoignages 
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Ma passion 

Je fais de la mécanique. 

Je change les moteurs. 

Je change les pompes à gaz. 

Je change les freins. 

Je change l’huile à moteur et l’huile à transmission. 

Je change les bougies. 

J’aime beaucoup la mécanique. 

 

     Marc Lefrançois 

 

Témoignages 
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Mes vacances des Fêtes, 
 
André et moi, pour la veille de Noël, nous sommes allés chez mon 
beau-frère Jacques pour souper. C’était pour aller porter les       
cadeaux à notre filleul. 
Après, nous sommes allés chez des amis. Il y avait un buffet froid 
sur la table. André et moi avons été faire un tour au bar chez   
Françoise parce qu’ il y avait un tirage. J’ai eu du plaisir. 
Le 25 décembre 2004, André, Sandy et moi, nous sommes allés chez 
mon oncle. Nous avons eu du plaisir à déballer les cadeaux. 
Le 29 décembre 2004, André et moi avons été souper chez ma Belle 
sœur Jacqueline parce qu’elle voulait nous montrer sa belle maison 
que son mari et des amis ont construite. C’est une très belle maison. 
Nous avons couché chez elle. Le lendemain matin, son mari nous a 
fait des crêpes pour déjeuner.  
Le 30 décembre 2004, elle a fait des téléphones, pour inviter ses 
frères et sœurs parce qu’elle voulait donner un souper en famille. 
Tous ses frères et sœurs sont venus souper. J’ai eu du plaisir. J’ai 
parlé à mes belles sœurs, à mon beau-frère et aussi à mon beau-
père. 
Le 1 janvier 2005, André et moi, nous sommes allés souper chez mon 
oncle. J’ai vu ma marraine que je n’avais pas vu depuis longtemps. 
J’ai vu mes cousines avec leur mari et enfants. 
J’ai eu du plaisir et j’ai passé de belles vacances des fêtes. 
 

Jeanne 

Témoignages 
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Apprendre à lire et à écrire 

 

J’ai de la difficulté à écrire et à lire. C’est pour ça que je vais au 

Tour de lire. Avant nous étions sur la rue Ontario. Maintenant on 

est au P.E.C sur la rue Pie IX. Ça s’appelle toujours le Tour de lire. 

Avec mon groupe, j’étudie le français et j’écris. 

 

Je remercie mes formateurs et formatrices. 

Patrick 

Témoignages 
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Place ces mots dans la bonne phrase. 

Fleur, Musique, Souris , Chats, Rit 

 

1- Mon chat a perdu sa ---------- rouge.    

 

2- Les souris ont peur des ---------. 

 

3- Les papillons volent de --------- en fleur. 

 

4- Le frère de Stéphane aime la ------. 

 

5- Annie ------- avec nous.  

Jeu 
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Choisis à ou a 
 

 

1. Sabrina ---- un chien qui ----une balle rouge . 

2. La semaine de relâche arrive, nous sommes——–la mi-session 

3. Patrick ----peur des loup. 

4. Je vais ———la piscine tous les étés. 

5. Mon chat est né ——– Noël, sous le sapin. 

6. Jacques aime une femme qui ---- les yeux marrons. 

7. Demain les enfants iront ———– l’école. 

8. La musique ---- le pourvoir de rendre les gens plein de vie . 

9. Mélanie ---- une fille et un garçon .  

 

Bon courage ! 

Jeu 
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Charivari  
Trouve les mots en mettant dans le bon ordre les lettres 
 
1. maédénreg  _________________ 
 
2. uort ed ierl  __________________ 
 
3. virle    __________________ 
 
4. lnoruaj   __________________ 
 
5. neim    __________________ 
 
6. opemm   __________________ 
 
7. andaen   __________________ 
 
8. hntapal   __________________ 
 
9. céole   __________________ 
 
10. riceha   __________________ 
 

Isa 

Jeu 

Page 24 



Publicité 
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Qui est le Tour de lire ? 
 

Le Tour de lire est un groupe en   
alphabétisation populaire qui existe 

depuis plus de 20 ans. Nous        
travaillons avec des personnes qui 
ont de la difficulté à lire et à 

écrire. 
 

 

C’est pour qui le tour de lire ? 
 

Le Tour de lire, c’ est pour les  
adultes de 16 ans et plus qui sont 

motivés à apprendre. 
 

 

C’est gratuit ! 
 

 

Comment est-ce qu’on  
peut s’inscrire ? 

 

Vous pouvez nous appeler pour 
prendre rendez-vous. 

Nous sommes ouverts du lundi au 

vendredi de 9 h00 à 17h00. 
 

On espère vous voir bientôt ! 

 

Nouvelle adresse  
 

Le Tour de lire 

 

1691, rue Pie IX 

 

Montréal (Québec) 

 

H1V 2C3 

 

Tél: (514) 252-4718 

 

Site web: 

www.tourdelire.com 



On espère que vous avez eu 
du plaisir à nous lire ! 

 
On vous donne rendez-vous  

au mois de juin  
pour la dernière  
Édition de l'année ! 

 
Vive le printemps ! 

Votre comité Journal 
 

Clodie Labelle 
Pierrette Jeanneault 
Jacques Soulières 

Jeanne Roy 
Isabelle Roberge 
Norma Carfagnini 
Patrick Thivierge 
Réjean Lavoie 

Marc Lefrançois 
Agathe Kissel 


