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Bonjour tout le monde ! 
Le comité journal vous présente le premier numéro de 

l’année  On espère que vous allez l’apprécier. On souligne le 

départ de Denis et l’arrivée de Beatriz, Sandra, Adonne, 

Angel, François, Saluwa, Steeve, Alain, Jerry, Christian, 

Julie, Andrea, Kenia, Alexjandra, Suzanne, Josée, ! 

Bienvenue à tous! Bon départ Denis!   

Le Comité journal : Alain, Danielle, Debbie, Denis, Francine, 

Jerry, Michelle, Roger et Suzanne 
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Journée alpha du 8 septembre 

 

Le 8 septembre 2009, le Tour de lire a souligné la journée 

internationale de l’alphabétisation. On a été invité par le centre de 

lecture et d’écriture du Plateau Mont-Royal.  On n’était pas seul à la 

fête ! Plusieurs groupes étaient fiers de se réunir ensemble. Les 

participants ont fait des témoignages. Ils ont parlé de leur fierté et de 

leur courage d’apprendre. 

On a dansé! Des députés étaient présents! On a eut un bon party!  

 

À l’année prochaine! 

 

Le groupe du Tour de lire 

Journée internationale de l’alpha 3 
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Je m’appelle Sandra Giasson-Cloutier, j’aime beaucoup la nature et j’habite à Montréal 

depuis six ans. Je viens de la campagne, plus précisément de Berthier-sur-Mer. Ce village est 

situé sur le bord du fleuve Saint-Laurent dans la région de Chaudières-Appalaches et il est à 

environ 40 minutes en voiture de Québec. Il n’y a que 1 365 personnes qui habitent à Berthier-

sur-Mer : c’est un petit village qu’il me fait plaisir de vous faire visiter avec des mots. 

Au quai de la marina, vous voyez un magnifique paysage : le fleuve est large et les 

montagnes de l’autre rive sont hautes. À gauche, au loin, il y a la ville de Québec, et un peu 

plus près, on voit l’île d’Orléans. En face, il y a le Mont Sainte-Anne, une montagne où les gens 

peuvent aller skier l’hiver. Toujours de l’autre côté, mais un peu plus à droite, il y a les 

montagnes de Charlevoix, une autre région touristique du Québec. Si vous regardez à droite, il 

y aussi le fleuve qui continue à l’infini. Du quai, on aperçoit aussi Grosse-Île. Pour accéder à 

cette île riche d’histoire, il faut prendre le bateau à partir de Berthier-sur-Mer. Une fois qu’on y 

est, on visite les vieux bâtiments qui ont été utilisés comme station de quarantaine par les 

immigrants Irlandais de 1832 à 1937. Si ça vous intéresse, je vous montrerai sur une carte les 

endroits dont je viens de parler. 

 

 



Nouvelles de l’équipe 

5 

Sur le fleuve, on voit souvent passer des gros bateaux ou alors de petites voiliers. 

D’ailleurs, Berthier-sur-Mer est surnommé la « Capitale de la voile » parce qu’il y vente 

beaucoup (vraiment beaucoup). Ainsi, les gens qui pratiquent la planche à voile sont nombreux 

au quai pendant l’été. Moi, j’aime beaucoup le fleuve pendant l’hiver, alors que les glaces 

blanches voyagent vers l’océan. Mais j’aime aussi m’asseoir sur les roches pendant l’été, 

j’écoute alors les sons qui m’entourent : les vagues qui frappent les rochers avec vigueur (on 

sent toute la rage du fleuve) ou celles qui glissent doucement sur le sable (je trouve ça 

apaisant), les mouettes qui crient en cherchant leur nourriture ou le vent qui siffle dans les 

arbres. Le bord du fleuve est l’endroit qui m’inspire le plus lorsque je veux écrire et inventer 

des histoires. 

 

J’aime la campagne parce qu’on y vit les saisons intensément. À l’automne, le paysage vu 

à partir du quai est magnifique : les montagnes de l’autre côté du fleuve sont de toutes les 

couleurs. En hiver, la neige qui tombe n’est pas ramassée pour être emporter ailleurs, comme 

c’est le cas à Montréal. Elle est tout simplement soufflée dans la cour des gens. Ainsi, il y a 

certains hivers où le banc de neige est presque aussi haut que la maison. C’est impressionnant!  

J’aime Montréal parce que ça bouge beaucoup, qu’on peut y trouver un grand choix 

d’activités, qu’on y entend parler plusieurs langues, mais je me considère comme une vraie 

campagnarde parce que j’ai besoin des grands espaces, des beaux paysages et des ciels étoilés 

pour me sentir vraiment bien. Là-bas, je redeviens une petite fille qui s’émerveille de tout. 
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 Mon nom est Beatriz Guarin. 
 
Je suis colombienne d’origine. Je suis venue au Canada à la ville de 
Sherbrooke le 26 septembre 1996 avec mes deux garçon est mon mari. 
 
Lorsque j’ai rentrée au pays, je n’avais aucune connaissance de la langue 
française. C’était à la ville de Sherbrooke où j’ai fais la francisation et 
mon intégration  en faisant de bénévolat dans plusieurs organismes 
communautaires et grâce à cela  je suis devenue la vice-présidente de la  
Ligue des Droits et Liberté Région Estrie. 
 
En 2001 je suis venue à Montréal où j’ai commencé a travailleur comme 
travailleuse communautaire. J’ai fais un certificat en Relations 
interculturelles â l’université de Montréal. 
La Colombie, officiellement la République de Colombie (República de 
Colombia), est un pays situé au Nord-Ouest de l'Amérique du sud. Elle est 
l'unique pays d'Amérique du Sud qui a une côte sur l'océan Pacifique et un 
autre sur la mer des Caraïbes. Sa capitale est Bogotá, sa langue nationale 
est l'espagnol et sa monnaie est le peso. La Colombie est le troisième plus 
important pays hispanophone au monde après le Mexique et l'Espagne. 
La Colombie est un pays tropical avec une diversité de climats. 
L’agriculture est extensive et variée et inclut 75% des revenus par 
les exportations. Traditionnellement la principale culture est le café 
(la Colombie est le deuxième  producteur mondial). 
L'exportation des articles manufacturés, textiles, articles en cuir, 
produits métalliques, chimiques, pharmaceutiques, et le ciment, a 
considérablement augmenté. 
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La Colombie a également des réserves de pétrole et ses dépôts 
de charbon sont les plus importants d'Amérique Latine, Le pays 
aussi  est un grand producteur de l’or et des émeraudes. 
 
Musique et folklore 
Les traditions populaires, la musique, la danse sont un mélange 
d'expressions issues des colons espagnols et des esclaves africains et 
jouent un rôle fondamental dans la préservation de la culture populaire. 
Chaque région a ses propres danses et mélodies qui s'expriment au 
travers d'une multitude de rythmes: merecumbé, porro, mapalé, currulao, 
cumbia et valenato sur les côtes ; bambuco, passillo, vals, bunde, guabina 
et sanjuanero à l’intérier du pays: joropo et galeron dans les plains,  
 
Cet héritage culturel perdure dans les nombreux festivals de toutes les 
régions. Les instruments de musique communément utilisés sont les 
tambours (influence africaine), la harpe et le "cuatro" (petite guitare à 
quatre cordes) d'origine européenne. 
 
 
 



Un bon été!  
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par Danielle Lemay  et Suzanne Charest 
 
 
Bonjour tout le monde! 

 

Cet été, nous sommes allées à la piscine avec notre amie Francine 

Boisvert. On a eu du plaisir à se baigner toute la journée. Nous 

sommes aller magaziner sur la rue Ontario et Hochelaga. Nous avions 

visité notre amie Debbie pour prendre un café et on a parler de 

l’école. On a été chez la petite Francine pour avoir des nouvellesOn a 

pris du soleil. C’est merveilleux de passer un bon été avec des amies. 

J’ai hâte de rentrer à l’école pour voir les participants et aussi les 

participantes. Nous aurons le plaisir de revoir trois formateurs/trices. 
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Le 28 octobre 2009 : l’Halloween 

 

 

Par Suzanne  

 

La journée de l’Halloween, nous avons fêté . C’est une journée 

spécial pour les enfants. On a eu un ralit Ils ont fait tirer des prix on 

s’est amusés comme des fous! 

 

Bonne Halloween ! 
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        par Roger Laterreur 
 

Prix pour le Tour de lire 
 

Nous sommes aller a Saint Lambert de Lévis de Québec. Marie et moi 

pour recevoir. un prix pour le plus beau travail.  Les caisses 

populaires Desjardins du Québec nous ont donné un pris pour le plu 

beaux travail pour le site Alpha-monde. 

 

 

Ils nous ont remit un montant de 5ooo pour le Tour de lire. Je suis fier 

d’accompagner Marie à Québec. J’ai beaucoup apprécié qu’on ait 

penser a moi comme porte parole. Je veux vous dire un grand merci, 

C’est une belle expérience. 

 

De Roger. 
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On a passé près du Jardin Botanique et on a pris une photo. On a mangé 
au Parc Maisonneuve et on a joué à la pétanque. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On a fêté le dixième anniversaire de la journée mondiale de 
l’alphabétisation. C’était une fête réussie! 
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On a rencontré Carole Poirirer. Elle nous a raconté une histoire de sa 
jeunesse et elle nous a remis un chèque.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On a fait le tour du jardin et on a goûté des légumes  et des fleurs.  Le 
jardin était beau. 
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On a visité le Château Dufresne et on a fait un vitrail ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Au bazar j’ai acheté du linge pas cher! 
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Une belle journée à la campagne pour relaxer et ramasser des pommes 
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Par Melanie 
 
 

J’aime fair du bénévolat fair des sorties avec mes amis 

et mon chum J’aime faire des marches, visite les 

nouvos androi J’aime mokupé des animaux et des enfants de mon 

chum. 

 

Par Nicole  
 
Je suis une mère de trois enfants. 
 
Je suis une fille spontanée, souriante et très débrouillarde.  
 
Ce que j’aime dans la vie? La danse et la marche!  
 
Mon occupation à temps plein c’est mes enfants et mordre dans la vie 
a pleine dents. Je sais ce que je veux et je me laisse pas marcher sai 
pied.  
 
J’aimerais voyagé et voire de lorizon avec mon conjoint.  
 
Mon defit cest de réucire mes études. 
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Par Stéphane Guillemette 
 
 
Je suis au PEC de puis 14 ans et je fais du bénévolat depuis 11 ans. 
 
Je suis un peu partout aux l’ADDS, PEC et Tour de lire. 
 
 Je suis au Tour de lire pour vois le monde et rire. 
 
 

Par Jerry  
 
J’aime comprentre et faire des choses qui sont difficiles pour moi. 
 
Sa me donne confiance en moi. 
 
Je cherche toujours des nouveaux défis dans la vie. 
 
Ces pour sa je retourne à l’école. 
 
 



Lettre ouverte à Jacques Demers  

  
Par le groupe CLÉ Montréal 
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 Bon départ Denis 
  
12 novembre 2009                                                              
 
Par Jerry 

 

Bonjour Denis tu est professeur très attachant Le contact est très 

facile 

J’ai trouvé ce  très facile de travailler dans ta classe. 

Merci 

 

 

Par Roger 

 

Je suis fait de travail avec toi .j’ai beaucoup a pris c’est une belle 

expérience pan dans  les dix année Je veux une bon chance dans ta 

nouveau .emploi Je veux te re merci de la pri de Roger bon 

chance dans nouveau emploi. 
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Bon départ Denis  
 

 

Par Alain 

 

Je remerçi denis pour touts le temps passer a nous aider, a lire et a 

ecrire merci! DENIS BONNE CHANCE! Pour ton nouveau 

travail, tu vas nous manquer. 

 

 

 

Par suzanne 

 

On aime beaucoup travaille avec toi dans l’équipe du journal.  

 

Bon départ! 
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Le Tour de lire 
     1691 boulevard Pie IX 
      Montréal, Québec, H1V 2C3 
    Tél. 514 252-4718 
      Courriel :info@tourdelire.org 

Bonne rentrée à tout le monde! 
 Je vous souhaite une belle année à tout le monde! 
Comme vous le savez je vais partir du Tour de lire. 
Je veux vous dire que j’ai beaucoup aimé travailler 
avec vous et que j’ai connu ici des gens que je 
n’oublierai jamais! !!!  
Je vous aime beaucoup! 
Bonne année 2009-2010! 
Denis 


