
Ma lecture préférée… Printemps 2012

Imaginez si les livres n’existaient pas!
Moi, j’aime bien lire. Chaque fois que je prends un nouveau livre, je me prépare 
à voyager. Si vous y pensez, les livres et notre imagination nous donnent le 
pouvoir de parcourir le monde. Tout dépend du livre que nous lisons, qu’il 
s’agisse de mystère, d’aventure, d’horreur ou d’amour.

Quand j’ai la chance de travailler avec les enfants, je ne leur explique pas 
seulement l’importance de connaître l’auteur et l’illustrateur, mais aussi celle 
d’utiliser leur imagination, de fermer les yeux et de faire preuve de créativité pour 
devenir eux-mêmes des personnages du roman.

Imaginez-vous si les livres n’existaient pas!

Louise Reina Leduc, Centre Moi j’apprends, Cornwall

Littérature pour les enfants
J’aime lire de la littérature pour les enfants, 
pour beaucoup de raisons. Les histoires sont 
souvent drôles, avec des personnages différents 
et mémorables. Les illustrations peuvent redire 
l’histoire avec des dessins détaillés. Aussi, les 
thèmes abordés offrent souvent un regard sur  
la vie quotidienne.

L’auteur que j’aime le plus est Anthony Browne. 
Plusieurs de ses livres incluent le personnage de 
Willy, un petit singe. Willy est comme beaucoup de 
personnes, avec des rêves et des craintes. C’est 
impossible de ne pas se souvenir de Willy après 
avoir exploré les histoires d’Anthony Browne.

Natalie Wilson, Centre de formation du Nipissing

Lire pour ma curiosité
Ma lecture préférée est un bon livre 
scientifique. Je recommande l’ouvrage  
Top 100 de l’impressionnant — Prépare-toi 
à un choc! par l’auteure Anne Claybourne. 
Elle traite de détails remarquables pour la 
compréhension de l’univers. J’aime lire des 
livres qui m’apprennent quelque chose, car 
je me pose souvent plusieurs questions. Lire 
des livres scientifiques me permet d’explorer 
les merveilles de la nature. Lire me permet 
de trouver des réponses à mes questions. 
Je suis fasciné par les choses les plus 
impressionnantes sur la planète, telles l’astronomie, les volcans,  
la météorologie, les tremblements de terre, les animaux et les plantes.

René Corbeil, Carrefour Options+

Lire
Lire, c’est bon, parce 
qu’en lisant, on 
apprend beaucoup : 
des mots nouveaux, 
des nouvelles 
façons de formuler 
nos phrases et des 
histoires du passé ou 
du présent. Les livres 
peuvent aussi nous 
aider à changer nos 
attitudes.

Personnellement, je n’aime pas trop lire, car comme 
vous le constatez, ça me fatigue et je m’endors. 
Oh! Pardon! Au fait, quand j’étais enfant, j’aimais 
beaucoup lire les aventures de Tintin et celles 
d’Astérix et Obélix. Si je me mets à lire ces livres 
de bandes dessinées, c’est rare que je m’endorme, 
car je vois les images drôles et je lis les phrases et 
les histoires qui me font rire. En effet, en lisant ces 
aventures, je reste éveillée.

Adèle Akele, Centre Moi j’apprends, Cornwall

Les animaux 
J’aime les livres avec beaucoup d’images. J’aime 
les livres avec de belles photos d’animaux. Les 
livres sur les animaux me font penser à mon 
ancienne famille d’accueil. Mon ancienne famille 
d’accueil possède une ferme avec plusieurs 
animaux : lapins, poules, coqs, lamas, etc. Ce sont 
des producteurs agricoles qui vendent de la viande de bœuf et de mouton. 

Je n’ai pas d’animal préféré, je les aime tous!

Annie Englehart, Plaisir des Mots, New Richmond

Un jour ce sera mon tour
Je n’ai malheureusement jamais connu la satisfaction de lire un livre. En effet, 
je n’ai jamais eu la chance d’apprendre à lire et à écrire quand j’étais jeune. Je 
peux maintenant le faire de manière limitée et déchiffrer un livre est encore trop 
difficile pour moi. Je peux lire des phrases, mais le décodage m’empêche de 
le faire à une vitesse qui me permet de tout comprendre à fond. Donc, chers 
lecteurs et lectrices, sachez que vous êtes très chanceux de pouvoir vous 
évader dans un autre monde à travers la lecture d’un bon bouquin. Un jour,  
ce sera mon tour!

Robert Vaillancourt, Boîte à Lettres de Hearst, Centre de Mattice
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Le hockey des Canadiens de Montréal

Les animaux
J’aime lire des livres sur les 
animaux, parce que je veux en 
apprendre plus à leur sujet et 
mieux connaître les dangers 
de les approcher. L’animal qui 
m’intéresse le plus, c’est le 
loup; il chasse en groupe et 
non seul. Certaines personnes 
ont des loups comme chiens 
de maison. Il y a des loups 
gris, noirs et blancs. Un loup, 
c’est comme un gros chien qui 
te protège. J’aime la nature, les 
animaux et tous mes amis.

Claude Chrétien
Centre de formation  
Le Tremplin des lecteurs

Le livre le plus 
vendu au monde
Le livre le plus vendu au 
monde est ma lecture 
préférée. La Bible 
représente la parole du 
Bon Dieu. La parole du 
Bon Dieu, c’est comme 
de la nourriture pour moi. 

Elle entre en moi et me soulage beaucoup. La parole de Dieu est 
bonne pour toute ma famille.

Annite Lebrun, Centre Moi j’apprends, Ottawa

Une histoire 
romantique
En ce moment, je profite 
de ma retraite. Bien que je 
n’aie plus d’exigences à 
satisfaire, j’aime apprendre 
de plus en plus de nouvelles 
choses tous les jours. Mais 
une fois la journée finie, je 
désire me relaxer. Je lis une 
histoire romantique pour m’enlever la tension de la journée. C’est 
pourquoi j’ai choisi un roman de Kathleen Morgan intitulé Woman 
of Grace. C’est à propos d’une mère autonome au 19e siècle. Je 
me détends ainsi, tout en profitant d’une petite pièce d’histoire.

Geri Lachance, Alpha Thunder Bay

La fiction
J’aime lire depuis toujours. J’ai commencé avec de la fiction. 
Quand j’étais à l’école secondaire, je lisais toute la fiction que je 
trouvais. Dans ce temps-là, James Hardly Chase était un auteur 
très populaire. Je crois que j’ai lu tous ses titres. En vieillissant, 
j’ai commencé à aimer les romans historiques. Quand je suis 
devenue une chrétienne, je me suis intéressée à l’histoire de Jésus 
sur la Terre. Alors n’importe quelle histoire de ce temps-là est sur 
ma liste de livres à lire. De plus, j’aime lire la Bible. La Bible en 
français est devenue ma lecture préférée. J’essaie d’en lire une 
section chaque matin. 

Mumbi, Centre de formation du Nipissing

Le Goût de vivre
J’apprécie l’occasion d’exprimer mes sentiments envers 
ceux qui publient notre petit journal local, Le Goût de vivre. 
En vieillissant, il arrive que ce soient les seules nouvelles 
françaises qui nous tombent sous les yeux.

Le journal est souvent au centre de nos conversations en 
famille. Il y a une certaine joie inexplicable qui s’installe 
chez nous. Peut-être que c’est un sentiment de fierté et de 
connexion avec notre culture et notre communauté, ce qui est 
tellement important pour moi. Quel cadeau!

Jacqueline Asselin, Alpha Huronie

La vie d’Édith Piaf
Édith Piaf était une grande chanteuse 
internationale, un monstre sacré. Quelle vie!

Née en 1917 à Paris, son conservatoire était 
la rue, où monsieur Asso l’a découverte. Tout 
le monde adorait sa voix. Édith a pris sous 
son aile Yves Montand, Charles Aznavour et 
bien d’autres qui ont fait une carrière exceptionnelle. Parmi ses 
plus belles chansons, je préfère L’hymne à l’amour et Non, je ne 
regrette rien. Sa vie a été très tumultueuse, mais bien remplie. Un 
jour, le petit bout de femme a dit : «Je peux mourir maintenant, j’ai 
vécu deux fois!».

France Defoy, Formation Clef Mitis/Neigette à Mont-Joli

Le film Titanic
Ma lecture préférée, c’est 
le livre du film Titanic. J’ai 
beaucoup aimé ce film et je l’ai 
regardé deux ou trois fois. Ça 
m’a touchée un peu. 

Geneviève Neault
Centre Alpha Bellechasse, 
groupe de Saint-Lazare

hockey VIP pour ma fête et pour Noël. Le 9 mars, à Cochrane, 
j’ai vu les Canadiens de Montréal (les anciens joueurs) jouer 
contre une équipe de ma ville. 

Parfois, les joueurs se battent et se font mal à la tête, aux bras 
ou aux jambes. Alors, l’arbitre envoie l’attaquant au banc des 
pénalités. Le 15 décembre 2011, il y avait 22 joueurs absents à 
cause de commotions cérébrales. Les dirigeants de la L.N.H. ne 
devraient pas tolérer la violence au hockey professionnel.

Comme vous voyez, je suis un grand admirateur des Canadiens 
de Montréal!

Pierre Aumont
Centre de formation Cochrane-Iroquois Falls

Ma lecture préférée est l’histoire 
des Canadiens de Montréal dans 
les revues sportives. Mes joueurs 
préférés sont Guy Lafleur, Guy 
Carbonneau, P. K. Subban, George 
Laraque, Daniel Damphousse 
et Maurice Richard, surnommé 
«Rocket». Maurice Richard était vite 
sur ses patins et très bon pour entrer 

la rondelle dans le filet. En 1993, l’entraîneur était Jacques 
Demers et ils ont gagné la coupe Stanley.

J’ai plusieurs pièces de collection de mon équipe favorite. Cette 
année, j’ai reçu un gilet des Canadiens ainsi qu’un billet de 
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Jardin Compagnon
Ma lecture préférée est le journal  
Le progrès de Bellechasse, surtout Alain 
Péroux. C’est le patron du Jardin et des 
participants.

Sandra Poliquin 
Centre Alpha Bellechasse,  
groupe de Saint-Lazare

Ah! La lecture
Mes lectures préférées sont des livres de réflexion 
personnelle, des faits vécus, des poèmes, des 
pensées, des annales, des témoignages et des 
prières. Ce qui me fait rire, ce sont les histoires 
drôles écrites par les enfants. J’aime aussi lire notre 
journal local, Le Nord, pour savoir ce qui se passe 
chez nous. Et enfin, j’aime lire la Bible, qui est mon guide pour une vie de foi. 

Anne-Marie Guillouzic, Boîte à Lettres de Hearst

La Bible est ma lecture préférée
La Bible est ma lecture préférée, parce que c’est un livre 
inspiré de Dieu. C’est un livre de vie et de vérité. Celui 
qui observe la Bible est dans une bonne voie. Il a aussi 
une vraie vie et un vrai chemin. C’est pour cela que je dis 
que la Bible est ma lecture préférée.

Jean Lyonel Hilaire, Centre Moi j’apprends, Ottawa

Le guide de ma vie
J’aime lire la Bible, parce que c’est mon guide. La Bible 
m’aide à suivre la bonne direction dans le chemin de la 
vie. Les chapitres, les psaumes et les versets de la Bible me réconfortent quand je suis 
découragée par les difficultés de la vie et quand je me sens seule. La Bible, c’est un 
livre de lumière qui nous fait sortir des ténèbres. Dieu lui-même est la lumière du monde. 
J’aime ma Bible et je la garde précieusement à la maison.

Rose-Edouarde François, Centre Moi j’apprends, Ottawa

J’aime les chats
J’aime beaucoup les chats; ils sont beaux, 
doux et ils grimpent partout. J’ai beaucoup 
aimé lire le livre Shawinigan et Shipshaw, 
des amours de chats. Ce livre est un peu 
triste, car les chats vivent dehors, mais j’ai 
eu du plaisir à le lire.

Suzanne Aubin, Centre de formation  
Le Tremplin des lecteurs

Mon amour du Coran
Le Coran est mon livre préféré. Il nous 
apprend plein de choses, comme la 
bonté, l’amour, un code de conduite 
et plus encore. Le Coran est un livre 
assez complexe. Il fait un lien entre 
nous et Dieu, comme si on était dans 
un monde où la paix est toujours 
présente. En le lisant, on ressent 
une sorte de patience et de calme. 
Cette lecture me donne de la force 
et du courage pour affronter la vie 
quotidienne. Depuis toujours, le Coran 
est ma porte de secours et, jusqu’à 
présent, je n’ai jamais abandonné mes 
croyances.

Souhaila Faraj
Centre de formation Le Tremplin des 
lecteurs

Notre lecture préférée : 
Noémie — Les sept 
vérités 
Dans ce 
livre, Noémie 
découvre que 
sa gardienne 
est sa grand-
maman. Cette 
dernière lui 
raconte sa vie. 
Mme Lumbago, 
la mamie, est tombée enceinte de 
son amoureux Émile alors qu’elle était 
jeune, avant d’être mariée. Émile est 
parti à la guerre et madame Lumbago 
a accouché en se cachant. Son fils a 
été placé dans un orphelinat. Le bébé 
avait une tache de naissance sous le 
nombril. 

Maintenant, Émile est rentré de la 
guerre et le couple Lumbago, dans 
les semaines qui suivent, recherche 
son fils qui a été adopté. Vont-ils le 
retrouver? On vous conseille de lire ce 
livre!

Manon Charron, Dominique Lebel-
Groset, Marc Blanchette, participants
et Marie, formatrice
Coin Alpha, Saint-Jérôme

Le jardin du Docteur Des Oeillets
Voici un résumé du livre que j’ai lu dernièrement.

Le Docteur Narcisse Des Oeillets est le médecin du quartier et il épouse Marguerite 
Fougère. Un jour, une idée surgit dans la tête du docteur : ensemencer un joli jardin 
de fleurs. Il décide alors de donner un prénom de fleur à ses enfants qui naîtront. 
Sa femme, Marguerite, tente de le dissuader, mais en vain. Se succèdent donc la 
première née, Rose, la deuxième, Iris, la troisième, Violette et le quatrième, Jasmin.

Le docteur élève ses enfants avec une discipline très sévère, et ses enfants le 
détestent. Ayant l’esprit dérangé, le docteur ne s’occupe plus de son jardin ni de sa 
pratique de médecine. Pour lui, ses enfants sont des fleurs. Dans sa démence, il fait 
jurer à ses filles de ne jamais se marier et ainsi perdre leur nom, sous 
peine d’être déshéritées.

Lucie Brunet, Boîte à Lettres de Hearst

La méthode Sedona
Ma lecture préférée est la méthode Sedona. J’aime ce livre parce 
qu’il me montre beaucoup de choses et m’apporte du réconfort. Je lis 
la méthode Sedona tous les jours. C’est ma lecture préférée.

Jean-Yves Carrière, Centre Moi j’apprends, Ottawa
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Renée Martel
Ma lecture préférée est 
sur Renée Martel, parce 
qu’elle chante très bien 
et est très jolie. J’aime 
sa voix.

Ronald Lavalée
Centre Alpha Bellechasse, groupe de Saint-Lazare

Céline Dion
Ma lecture préférée est le livre de Céline Dion, parce 
que j’aime beaucoup cette chanteuse.

Nathalie Fournier
Centre Alpha Bellechasse, groupe de Saint-Lazare

Le livre de ma foi
Ma lecture préférée est le seul livre 
dans lequel je trouve ma foi, la Bible. 
La Bible me donne la paix du cœur 
et me permet de me retrouver. Selon 
moi, un chrétien sans Bible est un 
chrétien vide. C’est la Bible qui tient 
les chrétiens. La Bible est un livre qui 
donne vie à tous ceux qui l’utilisent.

Ettien Bakou
Centre Moi j’apprends, Ottawa

La santé 
Mes lectures 
préférées sont les 
documentaires. 
J’aime les livres 
sur la santé et la 
médecine, car ça 
m’apprend à bien 
manger et à découvrir de nouveaux aliments. J’aime 
lire sur les liens entre les aliments, la prévention des 
maladies et la façon dont l’exercice réduit les risques 
de développer un cancer. Ça m’apporte des bonnes 
habitudes alimentaires et des nouvelles recettes.  
Ça me permet de découvrir des nouveaux produits  
et de savoir comment les transformer, les conserver  
et les goûter. Je transmets à des amis les informations 
que je découvre. Je continue à prendre soin de ma 
santé en suivant les conseils qui se trouvent dans les 
livres.

Dominique Poirier
Plaisir des Mots, New Richmond

Ma lecture francophone préférée
J’aime bien lire la Bible, surtout les apôtres Matthieu 
et Jean. Ces paroles m’aident beaucoup dans la vie 
de chaque jour.

Le jeudi soir, je lis toujours le journal communautaire. 
Dans les pages sportives, j’apprends plusieurs 
nouvelles au sujet du hockey. Aussi, je me tiens au 
courant des évènements de Cochrane et surtout, 
j’apprends de nouveaux mots. Parfois, je me rends 
à la bibliothèque pour lire des romans ou encore des 
revues qui contiennent des recettes de desserts.

Réjeanne Gervais
Centre de formation Cochrane-Iroquois Falls

La poésie québécoise ou française 
Je lis des poèmes. Ça me détend et ça me relaxe après une grosse journée.

Je découvre mes racines et mes origines. 

Chaque vers a une tonalité différente.

Ça me donne des frissons. Chaque strophe est une douceur à mes oreilles.

La poésie québécoise est différente de la poésie française, à cause des 
tournures de phrase.

Nous n’utilisons pas les mêmes tonalités de phrase que les Français.

La poésie française est plus romantique et plus pointue. 

La poésie québécoise est plus laborieuse.

Ça me fascine chaque fois que je lis un poème.

Ça me renverse tout le temps.

Jean-Luc Bourassa, Centre de formation professionnelle Sorel-Tracy

La lecture
La lecture est une des bonnes choses qu’une personne devrait faire. Pour 
commencer, tu dois choisir un bon livre, un livre avec des histoires pas trop 
longues pour ne pas te décourager. Lire aide à la communication, à l’écriture et 
au dialogue.

Cette année, j’ai commencé à lire Bouillon de poulet pour l’âme. Dans ce genre 
de livre, il y a des histoires vraiment intéressantes.

Jacques Gendron, Centre Moi j’apprends, Rockland

Les revues de voyage
J’adore lire des revues de voyage. Elles me 
donnent beaucoup d’information et des 
photos de destinations lointaines. Aussi, elles 
expliquent la langue utilisée, les différents sports 
pratiqués et les attractions locales. Je trouve 
très intéressant de lire sur l’histoire régionale. En 
lisant, je peux visiter des parcs, des montagnes 
et des vieilles villes. 

À côté des hôtels présentés, il y a des symboles pour indiquer les 
aménagements. Tous semblent attrayants. Ce sont des lieux que je veux 
visiter. Les cartes routières sont utiles pour voir quelques endroits autour de 
la destination. Souvent, l’eau paraît super bleue sur les photos, pour nous 
inciter à y aller. J’aime aussi lire à propos des restaurants, de la nourriture 
et des poissons locaux. C’est un de mes rêves de voyager souvent; voilà 
pourquoi j’aime tellement les revues de voyage.

Shirley Norman
Centre de formation du Nipissing
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Ma lecture préférée
Mon livre préféré est 
Maman, j’ai raté l’avion. 
J’aime ce livre parce 
que c’est drôle. C’est 
touchant et émouvant, 
et c’est écrit gros. Ce 
livre est rempli d’amour 
et d’émotions, et il parle 
de la famille parce que l’histoire se passe à Noël.

Martin Giguère
Centre de formation Le Tremplin des lecteurs

Claudia et la tricheuse
Ma lecture préférée est Claudia et la tricheuse. La lecture est intéressante et 
facile à comprendre. L’histoire parle d’adolescentes qui gardent des enfants 
après l’école. Elles s’appellent les «baby sitters». Claudia est accusée par son 
professeur d’avoir triché à l’examen de mathématiques, parce qu’elle a eu une 
bonne note. Claudia et ses amies sont étonnées d’entendre ça. Ses amies vont 
tout faire pour prouver son innocence.

Fatoumatta, Pluri-elles (Manitoba) Inc., Centre d’alphabétisation pour adultes

La Bible, mon réconfort
La Bible est le seul livre qui 
m’apporte du réconfort. 
C’est ma lecture préférée. 
Quand je me sens isolée, 
je lis des psaumes, surtout 
les psaumes 23 et 46. 
Après avoir lu ces deux 
psaumes, je me sens tout 
de suite réconfortée.

Je veux donner comme 
conseil à toutes les 
personnes de lire la Bible. La Bible donne le 
pouvoir sur le stress, la dépression et le crime. 
La Bible est le chemin de la vérité et de la paix 
intérieure.

Elizabethe Gustave
Centre Moi j’apprends, Ottawa

Ah! Mes livres de recettes
Ma lecture préférée, ce sont mes livres de recettes! 

Le soir, j’ai toujours un magazine à feuilleter pour 
regarder les belles assiettes décorées. Après 
avoir choisi et essayé une recette, j’ajoute mes 
commentaires : Passable, Pas si pire, Tu peux 
perdre la recette ou Très bon. Quand je réussis 
bien, j’invite mes amies à déguster un bon repas. 
Durant le souper, les commentaires sont parfois très drôles. On partage l’entrée, 
le plat principal et le dessert, le tout accompagné d’une bonne bouteille de vin.

Ma spécialité… à vous de deviner!

Claire Chabot, Boîte à Lettres de Hearst

La peinture sur bois
J’aime bien regarder les livres de peinture. Ça 
me donne des idées, parce que je fais de la 
peinture sur bois et du vitrail. J’ai de la difficulté 
avec les petits détails. Faire de la peinture 
m’apporte de la joie et de la fierté. Je travaille 
avec une seule main, parce que j’ai eu un 
accident vasculaire cérébral. Mes deux filles sont 
fières de moi. Quand elles sont fières de moi elles me disent : «Maman, on veut 
une peinture!»

France Roy, Plaisir des Mots, New Richmond

Le monde du mystère
J’adore les livres de meurtre et mystère. Dès la première page, je me demande 
qui est le coupable. Tout au long de ma lecture, je soupçonne quelqu’un et j’ai 
hâte de me rendre à la fin du livre pour voir si j’avais raison. 

Ces livres nous transportent partout dans le monde, dans différentes cultures, 
religions et ethnies. Ils élargissent nos horizons et nous donnent un aperçu d’un 
monde différent du nôtre. Voulez-vous augmenter votre pression artérielle? Un 
bon livre de meurtre et mystère saura vous captiver.

Elaine Rancourt, Boîte à Lettres de Hearst, Centre de Mattice

Enseignements de la lumière
Ce livre nous fait comprendre ce qu’est la vie 
d’aujourd’hui et il nous fait rechercher le meilleur 
pour aider les gens à se sentir mieux dans leur 
peau. Il nous dit comment penser, comment 
parler avec les gens et comment réagir face à la 
vie. Il nous dit de nous tenir loin du mal, de nous 
tenir à côté du bien et de faire en sorte qu’il y 
ait toujours du bien autour de nous, dans notre 
famille comme dans notre groupe d’amis.

Connaissez-vous ce livre?

Kristel Groulx
Centre de formation Le Tremplin des lecteurs

Trois lectures préférées
1. La Bible : J’aime la Bible parce qu’elle 

est ma protection et me donne la bonne 
direction. Lorsque je lis un verset de la 
Bible, ça me renforce pour agir selon la 
volonté de Dieu.

2. Les revues et journaux sportifs : Lorsque 
je lis des revues et des journaux sportifs, 
je suis bien informé sur les vedettes sportives.

3. Les romans d’amour : Lorsque je lis un roman d’amour, cela me sensibilise 
sur mon approche envers l’amour et mes rapports avec les gens qui 
m’entourent.

Marc Widson Marcelin, Centre Moi j’apprends, Ottawa

Les bandes dessinées
Quand je lis des bandes dessinées, ça me 
change les idées et ça me fait rire. J’adore 
regarder les bandes dessinées parce que j’aime 
beaucoup les petits bonhommes. Ça me rappelle 
des choses de mon enfance. Ma mère me lisait 
toujours des bandes dessinées quand j’étais 
petite, et je trouvais ça drôle. Je trouve que les 
bandes dessinées s’adressent aux personnes 
de tout âge. Je vais toujours lire des bandes 
dessinées, car j’adore regarder ce genre de livre.

Josée-Anne Bujold 
Plaisir des Mots, New Richmond
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Bébés de l’année
Ma lecture préférée est 
le cahier «Les bébés de 
l’année 2011» dans le 
journal. J’aime regarder 
les bébés de l’année et 
vérifier l’endroit où ils 
vivent. J’aime aussi choisir 
les plus beaux noms de bébés et regarder 
le nom des parents.

Nadia Ruel, Centre Alpha Bellechasse, 
groupe de Saint-Lazare

Les moyens de 
communication 
d’aujourd’hui
Les presses utilisent de l’encre et des 
lettres pour imprimer les journaux, qui 
publient des nouvelles tous les jours, 
qu’elles soient bonnes ou mauvaises. 
Les journaux sont ensuite vendus dans 
les kiosques, magasins et marchés ou 
distribués par des camelots. 

Dans les journaux, je lis de tout, même les pages de sport, les avis de décès, les jeux, 
l’horoscope et parfois la température. Aujourd’hui, le monde a changé. Il y a l’Internet,  
le téléphone et la télévision, mais ce qui compte, c’est d’être bien informé. Voilà ce que je 
pense que les journaux m’apportent, et plusieurs pensent comme moi.

Donald Courcy
Formation Clef Mitis/Neigette à Mont-Joli

Livre de Céline 
Dion
Ma lecture préférée est 
le livre de Céline Dion. Je 
l’aime parce qu’elle a une 

belle voix douce.

Johanne Lambert, Centre Alpha 
Bellechasse, groupe de Saint-Lazare

Mon réconfort
J’aime lire la Bible, car elle me permet de me retrouver et d’exprimer ma foi. La Bible est 
la seule chose qui m’apporte du réconfort. La partie de la Bible que je trouve la plus facile 
à lire et à comprendre, c’est celle des psaumes. Dans les psaumes, les messages sont 
clairs et me parlent directement.

Nina Koffi, Centre Moi j’apprends, Ottawa

J’ai oublié mes lunettes
Ma lecture préférée est le livre J’ai oublié mes 
lunettes publié par le Centre FORA. J’ai eu le plaisir 
de rencontrer l’auteur, Jean-François Latour, lors du 
lancement. Ce livre remarquable fait partie de ma 
collection de petits romans simples et agréables à 
lire. J’ai été touchée par cette histoire. Elle résume un 
message important : tu peux apprendre autant que tu 
veux. C’est ça, le truc : si tu veux vraiment, tu peux 
apprendre très vite. Je l’ai relu plusieurs fois, et je le 
lis encore avec le même plaisir. Il a réellement eu un impact positif sur ma vie!

Claudette Fongemy, Carrefour Options+

Livres de suspense
Les livres que je préfère sont les livres 
de suspense, comme les histoires de 
maisons hantées. Ça me passionne! 
Je lis des histoires dans mon lit, avant 
de me coucher, et j’imagine dans ma 
tête ce qui va se passer. J’aime aussi 
les histoires d’amour qui finissent bien. 
Je lis mon horoscope tous les jours et 
j’aime aussi lire des recettes.

Hélène Boudrias Brasseur
Centre Moi j’apprends, Casselman

Histoires de vedettes
Ma lecture préférée, ce sont toutes les 
histoires de mes vedettes de A à Z. Ça 
m’intéresse de tout savoir à propos de 
leur vie quotidienne. J’aime aussi prendre 
un moment pour lire la Bible, quand j’ai le 
temps d’une bonne lecture!

Françoise Denis
Centre de formation pour adultes 
francophones, Timmins 

Revues de filles
Ma lecture préférée, ce sont les revues 
de filles. J’aime les revues à cause des 
belles images. J’aime les belles revues 
sur la mode à cause des belles couleurs, 
des accessoires, des beaux bijoux et du 
maquillage. 

Mélissa Guay, Centre Alpha Bellechasse, 
groupe de Saint-Lazare

Mon auteur préféré
J’en ai marre de ceux qui disent que les diamants sont les meilleurs amis d’une 
fille! Mes meilleurs amis sont clairement les bouquins.

Il n’y a rien qui me plaît plus qu’une bonne tasse de thé accompagnée d’un 
roman de l’écrivain Stephen King. Nous le connaissons tous, monsieur King, je 
n’ai pas besoin de faire de présentation à son sujet. Ce qui m’attire tant chez 
Stephen King, c’est sans doute son style linguistique et littéraire. Il a une grande 
habileté à utiliser les images et les pensées les plus taboues et les plus simples 
pour les jeter sur une page afin de créer un roman d’horreur, soit fictif, soit 
réaliste. Littérairement, Stephen King est une grande inspiration, un mentor;  
plus que ça, il est un homme qui m’aide à survivre à ma journée…  
un roman à la fois!

Julie Larocque, Centre Moi j’apprends, Casselman



Expressions, printemps 2012 — 7 

Mes lectures préférées
J’aime lire des articles sur toutes 
les races de chiens. J’aimerais 
créer une nouvelle race avec un 
chien chihuahua de race pure et un 
renard argenté. Mon chien préféré 
est l’élan de macareux, une race 
norvégienne pure; il est chasseur d’oiseaux puffins de l’Atlantique. 
Ce chien a une double jointure; il est très souple et il pèse environ 
sept kilogrammes.

J’aime aussi lire l’histoire de la Volkswagen, appelée en français 
l’auto du peuple, et regarder les premiers plans. Ferdinand 
Porsche a dessiné plusieurs autres modèles avant d’en arriver 
finalement, en 1938, au dernier plan approuvé pour la production 
massive de l’automobile. Le modèle n’a pas changé pendant 
60 ans. J’aimerais pouvoir un jour monter ma propre VW.

François Brasseur, Centre Moi j’apprends, Casselman

Une bibliophile
La lecture n’a jamais été un effort pour moi. Les livres ont 
souvent été utilisés au cours de ma vie, durant ma croissance et 
mon développement à l’école. Souvent, c’étaient des cadeaux 
pour les occasions spéciales. Les livres ont toujours eu une 
grande importance pour moi; ils ont été prioritaires en toutes 
circonstances. Ils étaient et sont restés nécessaires à mon bien-
être. Aujourd’hui, je ne pourrais pas m’imaginer vivre sans livres. 
Je suis une bibliophile, j’en suis certaine et j’en suis fière. J’aime 
toutes sortes de livres, même ceux de fiction. Ils me permettent 
de lire ce que d’autres ont imaginé. Et maintenant, les livres en 
français se sont ajoutés à ma liste. 

Bonnie Parslow, Centre de formation du Nipissing

Sélection du Reader’s Digest
J’aime lire le magazine Sélection du Reader’s Digest. On y trouve 
des trucs et astuces, des façons de cuisiner des mets faciles et 
sains, des conseils beauté, des remèdes maison et des conseils 
pour décorer notre maison. De plus, il y a des conseils sur la 
psychologie, sur les façons de prévenir ou guérir la maladie et de 
garder la santé et sur plusieurs autres sujets. Bref, ce magazine 
traite d’une variété de sujets qui m’intéressent énormément 
et c’est pourquoi il est assurément mon magazine de langue 
française préféré. 

Doris Beauchamp, Boîte à Lettres de Hearst

La Bible, le livre 
d’or
Depuis mon enfance, j’ai lu 
pas mal de livres. Quand 
j’étais jeune, je lisais des 
livres d’histoire pour les 
enfants. À quinze ans, 
j’ai commencé à aimer la 
géographie. Je lisais sur 
les pays, les cultures et les 
capitales. J’ai appris le nom 
de presque toutes les villes 
importantes du monde. 
À l’âge adulte, le livre qui 
m’a vraiment bouleversé et 
que j’aime toujours, c’est 
la Bible. On y apprend 
toute l’histoire du passé, 
du présent et du futur 
de l’humanité. On y voit 
clairement l’existence d’un 
Dieu puissant.

Krishna Yagambrun
Centre de formation  
Le Tremplin des lecteurs

Les voyages de ma vie
J’aime les lectures qui m’amènent ailleurs, peu importe que ce 
soit vrai ou fictif.

Quand j’étais jeune, je lisais tout le temps. Après l’heure du 
coucher, ma mère me trouvait dans ma chambre, pleurant sur une 
histoire triste. J’ai lu des histoires d’amour, de mort et d’aventure. 
Chaque histoire m’enseigne la sagesse de l’auteur. Chaque 
personnage fictif ou véritable devient une partie de mon monde, 
comme un vrai ami. Quand je finis le livre, je suis en deuil de 
l’expérience qu’il m’a donnée.

Je lis maintenant tous les types d’écriture. J’aime visiter d’autres 
pays, et chaque livre est comme un nouveau voyage. C’est une 
nouvelle place dans ma tête et peut-être dans mon âme.

Tracey Watchurst, Alpha Thunder Bay

Horaires de télé
Ma lecture préférée, ce 
sont les horaires de télé, 
parce que j’aime choisir 
mes émissions à l’avance 
et me faire un calendrier. 
Je regarde seulement les 
émissions que je veux.

Marie-Michelle Bouillon
Centre Alpha Bellechasse, 
groupe de Saint-Lazare

Mon histoire
J’aime les livres qui 
racontent de petites 
histoires courtes. Ça se 
lit très vite et on retient 
mieux l’histoire. J’aime les 
publications de La courte 
échelle; l’écriture et les 
paragraphes sont faciles 
à comprendre et quand 
on lit l’introduction, on a 
une bonne idée du livre. 
En terminant, j’aime les 
livres qui parlent d’action 
et d’aventure, comme ceux 
de la série L’arrivée des 
inactifs.

Jocelyn Renaud
Centre de formation  
Le Tremplin des lecteurs
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Petits livres faciles
Mes lectures préférées sont 
des petits livres qui sont 
très faciles à lire. J’aime lire 
en groupe, à haute voix, en 
atelier. Quand nous avons fini 
de lire un chapitre de notre 
livre, nous répondons à des 
questions. C’est comme 
ça que je comprends mes 
petits livres. Autrement, je ne 
comprends pas aussi bien 
les histoires que je lis. Quand 
nous n’avons pas compris 
ce qu’un mot veut dire, 
nous le cherchons dans un 
dictionnaire ou sur l’ordinateur. 
Après la lecture, nous parlons 
de ce qui va se passer dans le 
prochain chapitre. En groupe, 
nous avons plus d’idées 
différentes pour essayer de 
deviner la suite de l’histoire.

Diane Thibault, Centre Moi 
j’apprends, Casselman

Mes lectures 
préférées
J’aime lire mes courriels et 
mes messages sur Facebook, 
parce que j’aime avoir des 
nouvelles de mes amis. 
J’aime aussi lire des livres 
de bandes dessinées. Je lis 
présentement le Guide officiel 
de l’automobiliste pour réussir 
à obtenir mon permis de 
conduire. J’aime les revues de 
chasse et de pêche, car j’aime 
ces sports. J’ai aussi un livre 
qui s’intitule L’accusé, par John 
Grisham; c’est un livre très 
intéressant! J’aime aussi les 
histoires drôles comme celles 
dans Les voleurs de poules, les 
histoires épeurantes comme 
celles dans Chair de poule 
et les livres sur les esprits 
fantômes!

Johathan Octeau
Centre Moi j’apprends, 
Casselman

Lecture vibrante
Ma bibliothèque étant très garnie, le choix de ma lecture préférée 
est difficile. Les romans historiques m’apportent une nostalgie 
d’un passé heureux. Les Filles de Caleb, Le Roman de Julie 
Papineau et Les accoucheuses me rappellent ma grand-mère 
paternelle de 4 pieds et 11 pouces. De peine et de misère, avec 
presque rien et sans éducation, elle prenait des responsabilités 
comme sage-femme du village. Cela soulèverait beaucoup 
de controverses et d’interdictions dans notre monde civilisé 
d’aujourd’hui. Ce temps vécu dans la pauvreté, où les 
engagements, la compassion et l’entraide étaient 
prioritaires, me fait toujours rêver.

Denise Alary
Boîte à Lettres de Hearst

De bonnes lectures
Un très bon livre que je peux 
recommander est Le rythme 
de la vie, par Matthew Kelly. 
Ce livre explique comment 
transformer le soi d’aujourd’hui 
en une nouvelle version 
améliorée. Il explique aussi que 
l’on peut changer, à condition 
de le vouloir, bien sûr! Ce livre est à lire! 

J’aime aussi les livres de faits vécus, comme les histoires de 
prisons, et les livres de science-fiction tels Star Wars et Star Trek 
ou la trilogie Retour vers le futur. J’ai même lu le récit du film 
western de Clint Eastwood Le bon, la brute et le truand. Le livre 
était aussi bon que le film! Je vais souvent à la bibliothèque; ils en 
ont pour tous les goûts! Bonne lecture!

Pascal Ménard, Centre Moi j’apprends, Casselman

Les livres que j’aime
Les livres que j’aime sont 
les livres d’action qui ont 
du «mordant», comme les 
romans policiers et les romans 
d’espionnage ou de meurtres 
et mystères. Que les histoires 
soient réelles ou fictives, cela ne 
me dérange vraiment pas, tant qu’elles me tiennent en haleine tout 
au long de ma lecture. J’aime aussi les livres de chasse et pêche 
et les livres sur l’histoire du monde. Ces lectures me passionnent 
autant que les livres sur les armes et les chevaliers de l’Antiquité.

P.S. J’aime aussi les bandes dessinées.

Stéphane Aupry, Centre Moi j’apprends, Casselman

Les chevaux
Je voudrais vous parler de ma 
documentation préférée, mon livre sur 
les chevaux. Ça explique comment ils 
vivent et comment ils s’accouplent. 
Mais ce que j’aime le plus, c’est le 
dressage des chevaux. Le livre nous 
apprend comment mettre la selle. Il 
y a plusieurs races de chevaux, et 
beaucoup de personnes font des 
thérapies avec les chevaux. J’ai su aussi qu’il y avait un homme 
qui les soignait et qui murmurait à leur oreille. J’ai choisi ce type 
de document parce qu’il me va à merveille.

Dominique Lebel-Grosset, Coin Alpha, Saint-Jérôme

Ma passion
J’aime lire des livres qui parlent 
des montagnes et des volcans. 
J’aime les volcans parce qu’ils 
sont beaux et grandioses. 
J’aime aussi la nature, les 
arbres et les animaux qui vivent 
dans la forêt. Un jour, j’aimerais 
beaucoup visiter un volcan. 
C’est un rêve que j’aimerais 
réaliser.

Serge Guay
Centre de formation  
Le Tremplin des lecteurs

La Bible
Quand je lis la Bible, j’apprends de nouvelles choses, comme 
la loi de Dieu. Cela m’aide dans ma vie. La Bible est ma lecture 
préférée. En la lisant, je comprends ce que Dieu me dit. J’aime 
beaucoup lire la Bible le matin et le soir. Je crois ce que Dieu 
me dit; il répond à mes prières et je fais ce qu’il me dit de faire. 
Merci pour tout, Jésus, je t’aime beaucoup. Merci pour la vie!

Patrick Tremblay
Centre de formation Le Tremplin des lecteurs
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Le livre favori de  
grand-maman
Ma lecture préférée est L’enfant perdu 
et retrouvé. Il y a beaucoup d’années, 
ma grand-mère disait : «Il y a un livre 
vraiment beau que j’ai lu, mais je ne 
me souviens pas du titre. C’est à 
propos de trois enfants perdus dans  
la forêt».

J’ai essayé de trouver ce livre, mais malheureusement, je ne savais pas le 
titre. Beaucoup d’années ont passé sans que je le trouve. Par chance, j’ai 
commencé à prendre un cours de français et un jour, au cours, il y avait un 
livre sur la table. Je n’en croyais pas mes yeux! C’était L’enfant perdu et 
retrouvé.

Louise Lespérance
Alpha Huronie Lire sur les esprits

Chaque soir au coucher, tout le monde a sa façon 
de se relaxer. Ma façon à moi est de lire, mais pas 
n’importe quoi.

Je lis sur les esprits et j’ai réalisé qu’il y a plusieurs 
personnes au monde qui font comme moi. Que 
nous soyons catholiques, autochtones ou même 
Rose-Croix, le mot «esprit» signifie toujours la même 
chose, à peu de couleur ou de forme près. Par mes 
lectures sur les esprits, je me rends compte que 
nous nous déchirons entre nous pour rien car, en 
bout de ligne, nous voulons tous la même chose :  
la paix.

Nathalie Labrie
Formation Clef Mitis/Neigette à Mont-Joli

Le hockey de Bruno
J’aime un livre en particulier qui parle de Bruno, un 
garçon qui a de la difficulté à parler. Dans le livre, les 
mots sont bien écrits; ça se lit bien et ça ne force 
pas trop les yeux et la tête. Même si c’est triste, 
c’est quand même bon.

Benoit Léonard
Centre de formation Le Tremplin des lecteurs

Ma lecture préférée
Ma lecture préférée est la Bible, parce qu’elle 
m’apprend à pardonner et à aimer mes amis comme 
ils sont. Elle m’explique la réalité de la vie, ce que 
les hommes ne peuvent pas me donner. En lisant 
la Bible, je peux faire ce qui y est écrit. J’ai des 
réponses à tous mes problèmes. Cela me montre  
la valeur que j’ai devant Dieu et les autres. Voici ce 
que j’ai appris dans la Bible : je suis créée à l’image 
de Dieu et je suis un exemplaire unique; j’ai une 
valeur infinie pour Dieu et pour les autres et je suis 
aimée malgré mes défauts.

Joselyne
Pluri-elles (Manitoba) Inc. 
Centre d’alphabétisation pour adultes

Mon livre en images
Ma lecture préférée, ce sont les biographies 
de personnes célèbres. J’ai hérité d’un beau 
livre imagé sur la reine Élizabeth II d’Angleterre 
après le décès de ma grand-mère. J’adore cette 
biographie, car la reine Élizabeth II est une dame 
importante qui continue à servir le Canada et 
les Canadiens. Ce livre attrayant parle de sa vie, 
de son enfance, de son mariage, de sa famille 
et aussi du moment où elle est devenue reine 
de l’Angleterre et du Canada. On y parle aussi de ses passe-temps et de ses 
préférences en matière de chapeaux et de couleurs de robes. En juin, la reine 
Élizabeth II d’Angleterre fêtera ses 60 ans de règne. Quelle belle vie!

Daniel Chrétien
Carrefour Options+

Apprendre en lisant!
Mon moment favori, c’est lorsque je m’assois avec un café et un bon livre.

Comme lecture préférée, je vais choisir les livres de fiction historique. Cela 
comprend tous les livres dans lesquels les événements du passé sont vrais, 
mais les personnages sont peut-être fictifs. Aussi, l’auteur peut ajouter des 
détails imaginaires selon sa préférence. Les livres de cette catégorie sont 
vraiment intéressants. Tout en apprenant une leçon d’histoire, on découvre 
une belle narration. Toute l’histoire de l’école secondaire m’est revenue à la 
mémoire grâce à la fiction historique. Je recommande The Red Queen, par 
Phillipa Gregory; c’est un bon livre de cette catégorie.  

Jana Coats
Alpha Thunder Bay

Terreur assurée
Un cri dans la nuit, des pas précipités, une ombre 
étrange qui fuit… me voilà plongée dans l’univers du 
roman policier. Il me transporte dans des mondes 
mystérieux. J’essaie de deviner les rebondissements 
de l’histoire. Parfois, je réussis à entrevoir la vérité. 
D’autres fois, je suis déjouée par les talents de 
l’auteur. Ce récit ne suit pas une trame linéaire. 
Il est imprévisible et passionnant. Il me tiendra en 
haleine jusqu’à la fin. Le roman policier Terreur 
assurée offre une grande variété de sujets, de lieux 
et de personnages. Plusieurs auteurs excellent dans 
ce domaine particulier. Je ne manquerai pas de 
frissons pour les prochaines années! 

Rina Gagno
Centre Mot à Mot Bégin, Saguenay-Lac-St-Jean
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Collection Extraordinary 
Canadians
Je lis présentement la biographie de 
Tommy Douglas rédigée par Vincent 
Lam. Ce livre fait partie de la collection 
appelée Extraordinary Canadians. J’ai lu 
dix des dix-sept livres de la collection. 
Je suis inspirée par les personnes qui se 
battent contre les injustices sociales. Par 
ses combats, Tommy Douglas a apporté, 
entre autres, l’aide sociale et les soins de 
santé universels tels qu’on les connaît au 
Canada.

Kelly Anne Smith
Centre de formation du Nipissing

Une lecture qui fait vivre
Ma lecture préférée en est une qui 
m’apporte un plus et qui m’ouvre de 
nouveaux horizons. J’aime lire dans mon 
lit ou confortablement assise avec un livre 
entre les mains. J’aime lire sur la santé 
spirituelle, physique et émotionnelle. J’aime 
les lectures qui m’aident à mieux me 
connaître et qui m’obligent à me regarder et 
à vouloir changer des comportements, des 
habitudes ou des façons de penser. J’aime 
aussi les livres qui me donnent de l’espoir, 
de la joie et qui me laissent avec un goût 
de vivre. Enfin, j’aime ceux qui m’incitent à 
me remettre en question et à ne jamais rien 
tenir pour acquis.  

Annette Jacques, Boîte à Lettres de Hearst

Les livres que j’aime lire
Les livres que je préfère sont les livres sur les bolides à 
deux roues avec leurs chevaux de haute performance 
qui crient quand ils démarrent pour aller se balader 
au soleil, sur la grande route. J’aime les livres qui 
montrent comment bâtir ces fameuses motos, comme 
un créateur qui leur donne une belle élégance et des 
courbes à n’en plus finir, comme une jeune déesse qui 
t’emporterait pour l’amour sur des chemins ondulant à 
perte de vue.

J’aimerais réaliser ce rêve et bâtir cette beauté avant mon dernier voyage sur Terre. 
Je veux sentir mon corps vibrer de ces sensations en roulant sur mon bolide vers des 
chemins infinis dont les couleurs et la beauté me couperont le souffle.

Daniel Lamoureux
Centre Moi j’apprends, Casselman

Livre de Céline Dion
J’aime bien le livre de Céline Dion, parce qu’elle 
raconte sa vie et parle aussi de toute sa famille. Elle 
parle de la musique qu’elle a faite pour ses fans. 
J’aime beaucoup les photos de Céline. Je rêve 
de chanter comme elle et de devenir une femme 
extraordinaire, de faire des tournées au Québec et 
de rencontrer des gens pour me faire applaudir par 
le public. Je termine en disant un gros merci à Céline 
d’avoir écrit sa biographie.

Manon Charron
Coin Alpha, Saint-Jérôme

Verset 33.3 de Jérémie 
Ma lecture préférée est la Bible, particulièrement le verset 33.3 
de Jérémie intitulé «Nouvelles promesses pour Jérusalem». 
Ce verset dit : «Appelle-moi et je te répondrai; je t’apprendrai 
de grands secrets que tu ne connais pas.» Cette lecture 
m’intéresse parce que sans la présence de Dieu, je ne serais 
rien. Lorsque je l’appelle, il me répond et il fait des miracles 
dans ma vie. J’aime mon Dieu et je croirai en lui toute ma vie.

Charlène, Pluri-elles (Manitoba) Inc. 
Centre d’alphabétisation pour adultes

La lecture : un des meilleurs  
passe-temps
Comme j’aime beaucoup la lecture, je me familiarise 
avec les livres en français. J’aime lire des romans, 
des histoires du temps passé où les familles étaient 
nombreuses. Parfois, ces livres font partie d’une 
collection et c’est vraiment intéressant. J’aime les 
romans écrits par Michel David et Louise Tremblay-
D’Essiambre. 

Lorsque je lis, j’ai l’impression d’être dans un nouveau monde où j’apprends à connaître 
les personnages. Et je peux vous dire que lorsque je termine une bonne lecture, je 
m’ennuie de ces gens que j’ai connus en lisant, car je partage leurs chagrins, leurs joies, 
leurs émotions et leur vie. La lecture est un de mes passe-temps favoris. Vive la bonne 
lecture!

Denise P. Lacombe
Centre À La P.A.G.E.

Le Survenant
J’ai aimé le livre Le Survenant de 
Germaine Guèvremont. C’est un beau 
roman d’amour québécois qui parle 
de ma région du Chenal-du-Moine. 
C’est une belle région où j’ai grandi et 
où je demeure depuis mon enfance. 
Germaine Guèvremont a écrit son 
livre dans ce coin de pays calme et 
paisible. Le Survenant parle du monde 
rural. Les gens sont des cultivateurs 
qui travaillent fort pour nourrir leur 
famille. Les femmes, à cette époque, 
travaillaient aussi dur que les hommes. 
Elles élevaient les enfants, travaillaient 
de leurs mains et aidaient à faire les 
foins et nourrir les animaux.

Édith Dumas, Centre de formation 
professionnelle Sorel-Tracy
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Confessions des pionnières selon A.M. Lévesque
Quelle joie de découvrir comment notre vie s’est transformée grâce aux revendications des 
pionnières! Pensons aux droits de voter, de posséder des biens, d’assister aux réunions 
publiques et d’exprimer son opinion. 

Par contre, la vie des pionnières se résumait à servir le mari, les enfants et, souvent, les 
grands-parents. Dès la barre du jour, c’était le train, les animaux, sans oublier les jardins, 
les foins et la cueillette des œufs ou des fruits sauvages pour les conserves. Refuser 
d’accomplir ces tâches, c’était accepter de souffrir pendant l’hiver, car la famille n’aurait 
rien à manger. Quels progrès ont été accomplis depuis cette époque! Savons-nous 
l’apprécier?

Henriette Chabot
Boîte à Lettres de Hearst, Centre de Mattice

Le magazine Le Bel Âge
Lorsqu’on arrive à un certain âge, les 
goûts en matière de lecture changent. 
En ce moment, ma lecture préférée 
est le magazine Le Bel Âge, que je 
reçois tous les mois. J’ai toujours hâte 
de le feuilleter d’un bout à l’autre. Il 
contient des petites annonces et des 
articles très captivants sur toutes 
sortes de sujets intéressants. Certains 
des témoignages inclus m’apportent 
beaucoup. Il y a même des prix à 
gagner! Je recommande cette revue à 
tous les lecteurs et lectrices de 50 ans 
et plus. Je vous encourage à faire 
circuler Le Bel Âge; vos amis en seront des plus heureux.

Cécile Gauthier, Boîte à Lettres de Hearst

Les dauphins
J’aime énormément les 
dauphins, parce qu’ils 
sont très comiques et 
joueurs. Les dauphins 
me procurent une 
émotion profonde et 
agréable. Ils ont une 
capacité d’apprentissage 
très rapide. Quand je 
regarde la télévision, je 
peux percevoir qu’ils sont très intelligents pour apprendre des 
trucs. J’aime aussi lire des faits vécus sur les dauphins. Ils sont 
naturellement portés à sauver les personnes en détresse. Je 
trouve cela admirable de les voir réagir avec leur sensibilité. Ils 
sont joyeux, ricaneurs et joueurs, tout comme moi!

Vicky Francoeur, Plaisir des Mots, New Richmond

Améliore tes compétences en 

➧ français

➧ mathématiques

➧ informatique

           www.sefad.ca

 info@sefad.ca 
ou 

1 888 744 -2178

Le programme d’alphabétisation et de formation de base  
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La lecture et moi
J’adore lire, et tous ceux qui me connaissent peuvent en témoigner. Je lis tout ce qui 
me tombe sous la main. Par contre, j’avoue sans fausse honte que mes préférences 
littéraires sont les romans historiques de type renaissance qui racontent la vie de 
la royauté française allant du roi Dagobert Premier jusqu’à Charlemagne. Mais les 
livres que je préfère par-dessus tout sont ceux qui relatent la vie de la reine Marie-
Antoinette. Je dévore littéralement tout ce que je peux trouver au sujet de cette reine, 
que ce soient des livres, des revues ou toute autre chose.

Kim Tremblay, Centre Mot à Mot de Bégin, Saguenay-Lac-St-Jean

Mes livres préférés
J’aime les livres 
qui parlent 
de spiritisme, 
d’ésotérisme et de 
romantisme.

Pour ce qui est du 
spiritisme, je vous 
propose les livres 
qui m’ont le plus 
appris, ceux de 
Serge Girard, du Dr Raymond Moody et de 
Marie-Ange Faugérolas.

Pour l’ésotérisme, mes préférences sont 
Anges et guides célestes, de Danielle 
Goyette, et Maîtrisez l’art du pendule, de 
Jacques Mandorla.

Quant aux romans, j’aime quand ils finissent 
par un mariage ou bien par «Ils vécurent 
heureux et eurent beaucoup d’enfants.»

Je lis aussi de vieux livres d’école des 
années 1940, surtout les comptines du 
temps. J’en tire une très belle morale.

Thérèse St-Gelais
Formation Clef Mitis/Neigette à Mont-Joli

Le livre de la Genèse
Ma lecture préférée est la parole de Dieu que je trouve dans la Bible de Jérusalem.

Il faut savoir que la Bible se divise en deux parties : l’Ancien et le Nouveau Testament. 
Dans la sainte Bible, je trouve beaucoup de directives à suivre. J’aime aussi le livre de 
la Genèse, qui nous parle des origines de l’Humanité, et le premier récit de la Création, 
qui dit ceci : «Au commencement, Dieu créa le ciel et la Terre, puis il créa l’homme à 
son image et lui donna tout ce qui était sur Terre.» J’aime également les psaumes de 
repentance, les évangiles et les Actes des Apôtres.

La Bible, pour moi, est au-dessus de tous les livres. Je remercie d’ailleurs l’Archevêque 
de la Cathédrale de Saint-Boniface de m’avoir offert la sainte Bible de Jérusalem.

Benoît, Pluri-elles (Manitoba) Inc., Centre d’alphabétisation pour adultes

Livres de popote
J’aime lire et 
regarder les livres 
et les magazines 
qui proposent des 
recettes avec des 
ingrédients faciles 
à trouver dans 
nos épiceries. 
J’aime surtout ceux qui affichent de belles 
images et dont les recettes sont simples à 
préparer. 

Je veux essayer de nouvelles recettes, 
mais je finis toujours par retourner à mes 
bonnes vieilles recettes de longue date, 
que je fais sans avoir besoin d’un livre.

Pendant 20 ans, j’ai conservé divers 
magazines gratuits reçus par la poste. 
Je feuilletais les recettes en pensant 
qu’un jour, je les essaierais. Ce jour n’est 
jamais arrivé; donc, je les ai donnés à une 
collègue de travail. Après tant d’années, 
les magazines sont entre bonnes mains, 
car cette personne aime essayer de 
nouvelles recettes.

Pauline Fortier, Boîte à Lettres de Hearst

Merci…
Aux 69 personnes apprenantes et 
aux 21 organismes suivants qui ont 
répondu à l’invitation d’écrire sur le 
thème Ma lecture préférée :

– Alpha Huronie, Penetanguishene, 
Ontario

– Alpha Thunder Bay, Ontario

– Boîte à Lettres de Hearst, Ontario

– Boîte à Lettres de Hearst, Centre de 
Mattice, Ontario

– Carrefour Options+, Sudbury, 
Ontario

– Centre À La P.A.G.E., Alexandria, 
Ontario

– Centre Alpha Bellechasse, groupe 
de Saint-Lazare, Québec

– Centre de formation Cochrane-
Iroquois Falls, Ontario

– Centre de formation du Nipissing, 
Ontario

– Centre de formation Le Tremplin 
des lecteurs, Québec

– Centre de formation pour adultes 
francophones, Timmins, Ontario

– Centre de formation professionnelle 
Sorel-Tracy, Québec

– Centre Moi j’apprends, Casselman, 
Ontario

– Centre Moi j’apprends, Cornwall, 
Ontario

– Centre Moi j’apprends, Ottawa, 
Ontario

– Centre Moi j’apprends, Rockland, 
Ontario

– Centre Mot à Mot Bégin,  
Saguenay-Lac-St-Jean, Québec

– Coin Alpha, Saint-Jérôme, Québec

– Formation Clef Mitis/Neigette à 
Mont-Joli, Québec

– Plaisir des Mots, New Richmond, 
Québec 

– Pluri-elles (Manitoba) Inc., Centre 
d’alphabétisation pour adultes, 
Manitoba

Mon livre favori
Le livre que j’aime le plus, c’est La petite sirène. C’est une sirène dont l’histoire parle de 
l’amour d’un prince. C’est tellement romantique! Dans le livre, il y a de beaux dessins 
colorés, des coraux et des poissons. C’est comme s’ils dansaient et parlaient dans 
l’océan. J’aime lire ce livre et aussi le sentir, parce que ses pages sont parfumées; elles 
sentent l’océan. Quand j’étais jeune, j’aimais lire La petite sirène avec mes parents.

Geneviève J. Ross 
Centre de formation Le Tremplin des lecteurs


