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Mot de Daniel Lavoie
Depuis que je suis porte-parole de la FCAF, 
le projet que je préfère entre tous est celui 
du Printemps des lettres. Je sais, pour avoir 
rencontré plusieurs d’entre vous, à quel 
point la vie sans lettres peut être humiliante 
et diffi cile. 

J’ai vu aussi le courage dont vous avez eu besoin 
pour faire le grand pas vers cette nouvelle liberté. 
Vous lire est comme lire autant de déclarations 
de victoire. Votre Coupe Stanley à vous ! Je ne 

peux que vous faire part de mon admiration pour ce que vous avez 
entrepris et vous souhaiter de persévérer dans le perfectionnement 
de cet outil si important pour notre liberté en ce siècle d’ordinateurs 
et de communication.

Bravo, mille fois bravo d’avoir relevé le défi . En plus, maintenant, 
vous savez que vous pouvez réussir. Le courage et la détermination 
sont vôtres.

Je ne voudrais pas oublier de vous dire que j’ai aussi pris beaucoup 
de plaisir à lire vos souvenirs et vos tranches de vie. 

Merci et bonne route.

Daniel Lavoie 





	

Mes plus beaux souvenirs…
À tous ceux et celles qui ont participé à la réalisation  
de ce magnifique recueil de textes,

Cette année, Daniel Lavoie a invité toutes les 
personnes qui apprennent à lire et à écrire à lui 
envoyer un court message pour lui raconter leurs 
meilleurs souvenirs. Tout le monde aime raconter 
ses souvenirs les plus chers aux autres. Ce n’est 
donc pas surprenant que vous ayez été si nombreux 
à répondre avec enthousiasme à son invitation.

Je suis convaincue que vous aurez beaucoup de 
plaisir à lire les souvenirs des autres… souvenirs 
d’enfance, d’un événement ou d’une journée 

spéciale, de voyage, de vacances… Pour ma part, la lecture de vos 
souvenirs m’a rappelé ceux de ma propre vie. Je ne peux pas résister  
à la tentation de m’offrir le plaisir de vous raconter, à mon tour, des 
souvenirs des étés de mon enfance.

Mes	sœurs	et	moi	allions	nous	coucher	sur	le	gazon	pour	
regarder	les	nuages	et	identifier	des	formes.	Chaque	année,	
nous	construisions	des	cabanes	dans	le	boisé	tout	près	de		
notre	maison.	Avec	les	années	et	l’expérience,	ces	cabanes	
devenaient	de	plus	en	plus	sophistiquées.	Souvent,	nous		
nous	régalions	des	petites	cerises	brunes	qui	mûrissaient	
tranquillement	dans	les	arbustes	du	boisé.	Nous	en	mangions	
tellement	que	nos	bouches	en	devenaient	pâteuses	et	nos		
dents	toutes	brunes.

Lire vos textes me réjouit. Cela montre que vos efforts portent fruit.  
Je vous félicite tous et toutes d’avoir pris le temps de participer à cette 
activité du Printemps	des	lettres. Je vous invite d’ailleurs à participer 
encore l’année prochaine.

Suzanne Benoit 
Présidente 
Fédération canadienne pour l’alphabétisation en français
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Île-des-Chênes, le 12 décembre 2007

Cher Monsieur Lavoie,

Je me souviens de ma première promenade sur Harley. Harley est 
le premier cheval que j’ai acheté et il est noir avec une étoile blanche 
sur la tête. C’est un cheval nerveux et peureux. Ce jour-là, je l’ai 
attrapé, sellé et harnaché. Puis, je l’ai monté et nous sommes partis. 
Quand nous sommes montés le long du fossé, des chiens ont 
commencé à courir vers nous et à aboyer. Mon cheval s’est retourné 
et s’est emballé à travers une rangée d’arbres. J’ai esquivé un arbre 
et suis tombée durement sur le sol. J’ai eu beaucoup de douleur. 
Je pense que j’ai eu un traumatisme des vertèbres cervicales. Je suis 
retournée avec mon cheval chez moi. Ma promenade suivante était 
beaucoup mieux !

Leah Cairns
Île-des-Chênes (Manitoba)
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Saint-Boniface, le 29 novembre 2007

Bonjour Daniel,

Je suis apprenante au Centre d’alphabétisation de Saint-Boniface 
depuis bientôt trois ans et je vous avoue que j’ai beaucoup appris 
surtout sur les règles élémentaires que j’avais oubliées pour bien 
écrire en français. Grâce à ma formation, j’ai pu participer au 
concours de Postes Canada pour l’année 2007. Quelle joie lorsque 
j’ai su que j’étais récipiendaire du prix.

Je suis une personne attentive et qui pense aux autres.

Mon rêve est de créer un organisme et pour aller aider les enfants 
pauvres un peu partout dans le monde ; leur apporter ce dont ils ont 
besoin pour grandir et s’épanouir.

Merci de me lire,

Alice

Centre d’alphabétisation de Pluri-elles

Saint-Boniface (Manitoba) 
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Saint-Boniface, le 22 octobre 2007

Bonjour Daniel,

J’étudie le français pour améliorer mes connaissances dans cette 
langue jusqu’à ce que j’aie un niveau de quelqu’un qui peut assumer 
des responsabilités dans une société, ou qui peut interpréter pour 
les personnes de mon pays qui viennent au Canada sans pouvoir 
s’exprimer en français. Je suis arrivée au Canada en 2006 et je viens 
de l’Afrique centrale.

La seconde chose qui me pousse à améliorer mon français est que 
mes enfants n’ont pas eu la chance d’étudier le français, alors, je dois 
les aider à apprendre cette langue et je crois que c’est très important 
d’être bilingue. La parfaite maîtrise de cette langue fera de moi, 
une personne utile dans la société d’aujourd’hui.

Je vais y mettre tout mon cœur pour réussir.

Assumpta

Centre d’alphabétisation de Pluri-elles

Saint-Boniface (Manitoba)
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Saint-Boniface, le 29 octobre 2007

Monsieur Daniel Lavoie,

J’apprends le français parce que c’est mon héritage. Quand j’étais 
petite, j’ai rencontré le racisme au sein de mon école française. 
J’ai décidé de quitter en quatrième. J’ai pris conscience au cours de 
ces 23 années de tout ce que j’ai manqué. Alors je me suis remise à 
nouveau à l’apprentissage de cette langue.

Dans mon cœur, j’aime le français et je veux le parler avec facilité 
et un de mes rêves est surtout de transmettre la langue à mon fi ls.

Merci beaucoup,

Juliana Hamelin

Centre d’alphabétisation de Pluri-elles

Saint-Boniface (Manitoba)
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Saint-Boniface, le 28 novembre 2007

Bonjour monsieur Daniel Lavoie,

Je viens d’arriver à Winnipeg avec mes enfants et mon mari il y a 
quelques mois après avoir passé plus de 20 ans à Paris en France. 
Nous sommes très heureux d’être parmi vous au Canada.

Je viens à la session de français au Centre d’alphabétisation de 
Pluri-elles pour m’améliorer grâce à une amie dont j’ai fait la 
connaissance ici. C’est une femme très gentille.

C’est un plaisir pour moi de vous écrire et de vous dire que mon rêve 
est d’exceller dans cette langue qui est la mienne en écrivant 
correctement.

Suzanne Irié

Centre d’alphabétisation de Pluri-elles

Saint-Boniface (Manitoba)
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Saint-Boniface, le 13 novembre 2007

Bonjour Daniel,

Je m’appelle Ouattara Ousmane. Je suis arrivé au Canada en 
septembre 2007. 

Je suis apprenant au Centre d’alphabétisation de Pluri-elles. Mon rêve 
est d’améliorer mon français pour pouvoir l’écrire correctement. 

J’aimerais à l’avenir faire carrière dans le transport public.

Merci de me lire,

Ousmane Ouattara

Centre d’alphabétisation de Pluri-elles

Saint-Boniface (Manitoba)
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Saint-Boniface, le 17 décembre 2007

Cher M. Lavoie,

Le souvenir d’une journée spéciale dans ma vie c’est le jour où j’ai 
donné naissance à une belle petite fi lle. J’ai connu le miracle de la vie. 
J’étais stupéfi ée. Elle était une bénédiction. Mon mari Emiel et moi 
étions heureux. Il était très serviable et très gentil avec moi. Le nom 
de ma petite fi lle est Shaylyn. Elle est née au printemps. C’était un 
jour ensoleillé, une journée spéciale dont je me rappellerai toujours. 
Shaylyn est la lumière de ma vie !

Susan Pelikys
Saint-Boniface (Manitoba)
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Saint-Boniface, le 6 novembre 2007

Bonjour Daniel,

Premièrement, je vous remercie pour l’occasion et la chance que 
vous nous donnez pour écrire une lettre en français. Mon sujet pour 
Le Printemps des lettres est un souvenir de voyage en France. La 
première fois que j’étais là c’était en l’an 1997. J’arrive le matin à 
9 h 30 de Paris. Nous avons volé au-dessus de Paris, et j’ai remarqué 
que le terrain autour était plus plat que je ne pensais. Nous, mon ami 
et moi, avons embarqué pour un autre vol pour Montpellier. La famille 
de mon ami nous a trouvés à l’aéroport et on a continué en voiture 
pour Nîmes. La mer Méditerranée sentait bon.

Beaucoup de choses m’ont impressionnée lors de mon séjour en 
France, mais c’était les repas spéciaux pour moi et mon ami. J’ai vu 
des monuments, des églises et l’arène que les anciens Romains ont 
bâtie et les routes sur lesquelles ils ont marché. On a fait plein de 
tours aux alentours du sud et aussi j’ai eu la chance de voir la mer 
très proche quand nous nous promenions. Le terrain autour s’appelle 
la garrigue et est vraiment spectaculaire. La Camargue est magnifi que 
avec ses gardiens et gitans. Partout dans ce coin, on voit les petits 
taureaux noirs et les petits chevaux blancs. Après, nous sommes 
partis vers la Côte Atlantique, au nord de Bordeaux, à Royan et Vaux 
Sur Mer. Que la ville est belle et élégante avec les immeubles de la 
Belle Époque. Les fruits de mer sont incroyables, mais Royan a été 
toute détruite au cours de la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont 
reconstruit de nouveaux bâtiments. 

Après des jours, nous avons voyagé vers Paris. Quelle ville de lumières 
et d’histoires ! ! Paris est impressionnante. Tous les soirs, on allait faire 
un tour sur le boulevard des Champs Elysées et aussi vers la Tour 
Eiffel où nous prenions du vin dans le bar Chez Francis sur le trottoir 
non loin du pont d’Alma. Des olives et des petits biscuits sont offerts

suite p. 10
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dans ce bar gratuitement pour accompagner le vin. C’est avec une 
grande tristesse que j’ai quitté ce beau pays. Après plusieurs années 
(50) sans savoir parler, ni écrire le français, cela me fait un grand 
plaisir de vous écrire.

Je continue avec mes leçons de français.

Merci, Daniel, de me lire et bien à vous,

Chaleureusement

Verly Zébière

Centre d’alphabétisation de Pluri-elles

Saint-Boniface (Manitoba)
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Saint-Pierre-Jolys, le 5 décembre 2007

Cher Daniel Lavoie,

Quand j’étais petite, mes parents nous amenaient à la plage à « Falcon 
Lake ». Toute ma famille y allait : mes frères et sœurs et aussi la 
parenté ! On jouait au volley-ball et, le soir, on avait un feu de camp. 
On avait beaucoup de plaisir ! Pendant que mes parents jouaient aux 
cartes, nous mangions des guimauves sur le feu et des croustilles. 
Nous jasions ensemble toute la soirée.

Rosa Clément
St-Pierre-Jolys (Manitoba)
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Saint-Pierre-Jolys, le 12 décembre 2007

Cher M. Lavoie,

Quand j’étais jeune, j’aimais visiter mes grands-parents. Ils vivaient en 
Nouvelle-Écosse, proche de la baie de Fundy. Chaque fois que je les 
visitais, j’allais à la plage. Ce poème décrit mes souvenirs :

Mon endroit préféré

Aujourd’hui, je vais à la plage de mes grands-parents !
À la plage,

je vais voir 
la marée haute et la marée basse,

les pierres précieuses,
le goéland qui vole,
l’ondulation de l’eau,
les coquillages variés,
les algues sur les roches,
le varech qui fl otte sur l’eau,
les moules dans le sable ;

je vais entendre
les cris du goéland,
le souffl e du vent,
le clapotis des vagues ;

je vais sentir
le sel de la mer,
l’odeur du marais ;

suite p. 13
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je vais toucher
l’eau glacée,
les roches noires, grises, brunes, rouges, roses, blanches, 
marbrées,
les fossiles de feuilles et
les fossiles de crustacés.

C’est mon endroit préféré.

Faith Desharnais 
St-Pierre-Jolys (Manitoba)
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Nouveau-Brunswick
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Beresford, le 12 décembre 2007

Bonjour Daniel,

J’aimerais te raconter mon plus beau souvenir. Il y a six ans, j’ai fait
la rencontre de l’homme de ma vie sur Internet. Il se prénomme 
Mohamed-Ali. Son pays d’origine est la Tunisie.

Durant deux ans, nous avons communiqué ensemble. Par la suite, il 
m’a demandée en mariage sur Internet. En octobre 2001, je suis allée 
le rejoindre en Tunisie. J’ai habité à la Cité de la gazelle durant un an 
et demi. Six mois plus tard, je suis revenue au Canada pour un mois. 
Après, j’ai reçu une carte de séjour qui me permettait de passer une 
autre année en Tunisie. Nous avons ensuite quitté le pays pour nous 
installer au Canada.

Depuis ce jour, on habite dans un beau petit village de la Baie 
des Chaleurs au Nouveau-Brunswick et on est heureux comme 
des tourtereaux.

Monique LeBlanc (Amira)

PCAA « L’Apprenti -sage »

Beresford (Nouveau-Brunswick)
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Duguayville, le 21 décembre 2007

Bonjour Monsieur Daniel Lavoie, 

Je suis une étudiante de la classe alpha de Paquetville.

Voici un souvenir de vacance :

Quand j’étais petite, on allait toute la famille à une rivière bien 
spéciale. On emmenait la tente, les canots, les lignes à truites, les 
chaises longues, tout l’équipement nécessaire et la nourriture dont 
nous avions besoin. Parfois j’attrapais de la truite. C’était bien 
plaisant. J’y pense souvent.

Je vous souhaite beaucoup de succès dans votre carrière.

Bien à vous,

Aureline Comeau Godin
Duguayville (Nouveau-Brunswick)
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Haut-Sheila, le 21 décembre 2007

Voici un souvenir que je désire partager...

Un jour, quand j’avais quatre ou cinq ans, ma mère et moi sommes 
allées rendre visite à mes grands-parents maternels à Kapuskasing, en 
Ontario. Il y avait aussi mes tantes et oncles, cousins et cousines avec 
qui je m’amusais beaucoup. Mes petites cousines étaient très sociables 
et gentilles et moi, j’adorais m’amuser avec elles parce qu’à la maison, 
j’étais la seule enfant étant la dernière d’une famille de huit et dont 
ma plus jeune sœur est de dix ans mon aînée. Quand le jour de 
revenir au Nouveau-Brunswick est arrivé, on a pris le train ma mère 
et moi. Je me souviens voir ma mère assise et moi debout à côté 
d’elle. Je regardais en arrière et je voyais un beau et grand monsieur, 
chapeau et manteau noirs. Dans mon cœur et dans ma tête d’enfant, 
ça faisait mal parce que je m’ennuyais tellement de mon père que 
j’admirais et que j’admire encore énormément. Plus je regardais ce 
monsieur dans le train, plus je trouvais qu’il me ferait un beau papa. 
J’ai poussé ma mère sur l’épaule et je lui ai dit d’une petite voix : 
« Maman, trouves-tu qu’il me ferait un beau papa ? ». Elle m’a souri 
et l’a regardé. Elle lui expliqua alors que deux semaines s’étaient 
écoulées depuis que j’avais vu mon père et que je m’ennuyais 
terriblement de lui. Ils sont alors partis à rire. Plus tard, ma maman 
m’a raconté que lorsque je suis arrivée à la maison, en voyant mon 
père je lui ai sauté au cou et j’ai pleuré tellement j’étais contente 
de  le retrouver.

Chantal LaPlante

Classe l’envolée 3, Tracadie-Sheila

Haut-Sheila (Nouveau-Brunswick)
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Paquetville, le 14 décembre

Cher Monsieur Lavoie,

Il me fait plaisir de vous écrire. Je suis présentement en classe alpha 
à Paquetville.

Mon souvenir d’enfance, c’est lorsque mon père et ma mère 
recevaient les parents et les amis.

On s’assoyait dans le salon, on chantait et on dansait. Il y avait 
de  l’accordéon, du violon et de la guitare. Tout le monde frappait 
des  mains et tapait des pieds. C’était le bon temps.

J’ai hâte de recevoir le recueil de lettres.

Veuillez agréer, Monsieur Lavoie, mes souhaits de santé et de bonheur 
dans votre carrière.

Rolande Comeau
Petit-Paquetville (Nouveau-Brunswick)
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Paquetville, le 21 décembre 2007

Bonjour M. Lavoie,

Je suis contente de pouvoir vous écrire.

Je suis une apprenante de l’alpha de Paquetville. Je m’appelle Line 
Forest. Ça fait quatre ans que je suis des cours de  français et de 
mathématique. 

Voici un souvenir de journée spéciale que j’ai passée avec une de 
mes  fi lles à Montréal. Une de mes amies m’avait proposé de passer 
les fêtes avec des copines avec qui j’avais travaillé dans un magasin 
à Montréal.

Une de mes anciennes gérantes m’avait offert de rester chez-elle.
C’était la première fois que quelqu’un pensait à moi comme ça. 
J’avais  eu plein de cadeaux. J’ai eu la chance de goûter du chocolat 
allemand. C’est bien bon.

J’ai raconté à mes amis que je voulais fi nir mes études.

Ma fi lle a été surprise d’entendre un vrai orchestre dans un restaurant 
mexicain où nous avions mangé.

Quel beau voyage !

Ce qui est important, c’est d’avoir plus confi ance en moi et avoir 
le  courage de fi nir mes études. Je pourrais alors montrer à mes 
enfants que je suis fi ère de ma réussite.

suite p. 21
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Je vous remercie de nous encourager. Ça nous montre que nous 
sommes pas les seuls à être retournés aux études.

Line Forest
Paquetville (Nouveau-Brunswick)
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Robertville, le 12 décembre 2007

Bonjour Daniel,

Je suis contente d’avoir la chance de t’écrire. J’aimeraise partager 
avec toi mon plus beau souvenir.

Il y a quelques années, je suis allée visiter ma tante Colette et mon 
oncle André à Montréal. J’ai voyagé toute seule avec le taxi Cormier. 
Je  suis restée chez ma tante et mon oncle trois jours et par la suite, 
mes parents accompagnés de mes grands-parents sont venus me 
rejoindre. Pour moi, cela a vraiment été des vacances. Nous sommes 
allées toute une journée à la Ronde sur les manèges et dans les jeux 
d’habiletés. Nous avons également visité le vieux Montréal et le 
Mont-Royal. Nous avons même rencontré de la parenté à Lacolle. 
Notre vacance terminée, nous avons pris le train pour revenir à 
Robertville. C’était la nuit et on a eu la chance de voir de splendides 
feux d’artifi ce. Quel merveilleux spectacle ! Ce fut un voyage 
mémorable.

J’espère qu’un jour, tu aura la chance de faire un aussi beau voyage 
que le mien.

Je te souhaite bien du bonheur et du succès dans ta carrière.

Marielle Haché

PCAA, L’Apprenti-sage de Beresford (Nouveau-Brunswick) 
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Rocheville le 18 décembre 2007

Cher M. Lavoie,

Je suis très heureuse de pouvoir vous écrire.

Il me fait plaisir de vous raconter mon plus beau souvenir d’enfance. 
C’est lorsque j’allais dans la forêt avec mon père couper des sapins 
de  Noël pour les vendre. L’argent que cela nous rapportait servait 
à  nous acheter des cadeaux de Noël.

Mes salutations,

Raymonde Caissie
Rocheville (Nouveau-Brunswick)
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Saint-Antoine de Kent, 31 décembre 2007

Un souvenir d’enfance

Quand on était petit, on s’amusait avec pas grand-chose. On n’était 
pas riche, mais on se contentait de ce que l’on avait.

Lorsque j’ai commencé l’école, on devait marcher trois milles pour se 
rendre et on refaisait le même trajet pour s’en revenir. En ces temps-
là, il n’y avait pas d’autobus scolaire. Nous marchions avec les enfants 
du voisin. Les garçons tiraient soit une brouette ou une voiturette 
fabriquées à la main. Les petites fi lles avaient des carrosses avec leurs 
poupées qu’elles poussaient. Le matin, ils les mettaient au bord du 
bois avant d’être rendus à l’école et le soir ils les reprenaient pour 
retourner à la maison. Que je les trouvais chanceux !

Un jour, j’ai décidé, avec quelques petites pièces de bois, de me faire 
une petite automobile, moi aussi. Mon père en me voyant faire a 
décidé de m’aider. Nous avons fait une petite voiture que je tirais 
avec une corde. Que j’étais content ! Moi aussi, j’allais avoir une 
voiture, comme les autres enfants, pour me rendre à l’école. Elle était 
tellement précieuse que je l’ai gardée longtemps. 

Souvent, lorsque je regarde à la fenêtre et que je vois des enfants 
qui se rendent à l’école en bicyclette, je me dis qu’ils sont chanceux. 
Dans mon temps, nous n’en avions pas, et là je me revois tirant 
ma petite voiture et marcher à l’école.

Marcel Arsenault
Saint-Antoine de Kent (Nouveau-Brunswick)

Centre d’apprentissage pour adultes

Doris LeBlanc, enseignante
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Saint-Antoine-de-Kent , le 17 décembre 2007

Quand j’étais jeune, j’aimais un certain garçon du village. Un soir j’ai 
emprunté une vieille paire de patins et je suis allée patiner. Quelle 
belle surprise ! Celui que j’aimais secrètement était en train de patiner, 
lui aussi. Ce fut comme un rêve quand il me demanda pour patiner 
avec lui !

Après plusieurs tours de glace, on s’est assis sur un banc au bord 
de  la glace. Il commençait à faire noir. Il n’y avait pas de lumières 
à  Saint-Damien dans mon village ces années-là. C’était mieux comme 
cela, car notre gêne ne paraissait pas dans la noirceur du soir. 
On  parla de différentes choses. Quel bonheur !

Yvette Bastarache
Saint-Antoine-de-Kent (Nouveau-Brunswick)

Centre d’apprentissage pour adultes

Doris LeBlanc, enseignante
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Saint-Antoine de Kent, le 20 décembre 2007

Le plus beau jour de ma vie

Quand j’ai commencé en classe d’alphabétisation, c’était pour mieux 
comprendre les mathématiques et le français. J’aime bien lire des 
livres en français et les comprendre, comme des livres de recettes 
ou  des livres sur l’estime de soi. 

Depuis que j’assiste aux cours, j’ai eu le temps de terminer 
les  mathématiques et apprendre à travailler avec la monnaie. 
L’alphabétisation m’a donné plus de confi ance en moi-même et d’être 
moins timide. Je suis maintenant capable de faire n’importe quoi. En 
classe, je suis acceptée, j’ai appris à prendre mon temps et à faire une 
chose à la fois. C’est un endroit où je suis encouragée et respectée. 

L’alphabétisation m’a donné la chance de reprendre mes études 
gratuitement, d’avoir mon propre appartement, de gagner le prix 
de  rédaction Northrup Frye, de faire des voyages de classes à 
Fredericton, à l’Île-du-Prince-Édouard, à St-Andrews et à St-Stephen. 
J’ai rencontré de nouvelles amies, j’ai appris à travailler en groupe, 
à  faire du bénévolat dans ma communauté, au foyer de personnes 
âgées et dans la classe. 

Je ne regrette pas mes jours en classe d’alphabétisation. J’aurai une 
chance pour une meilleure vie et j’ai vécu de beaux souvenirs.

Lisa Léger
Saint-Antoine de Kent (Nouveau-Brunswick)

Centre d’apprentissage pour adultes

Doris LeBlanc, enseignante
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Saint-Léonard, le 20 décembre 2007

Bonjour M. Lavoie,

L’année passée, j’ai eu la chance de rencontrer pour la première fois 
la petite amie de mon frère. Mon frère s’appelle Clarence et sa petite 
amie s’appelle Diane.

J’étais un peu inquiète de rencontrer Diane, mais maintenant je sais 
que c’est une femme exceptionnelle ; mon frère est chanceux 
de l’avoir comme amie. 

Pour cette occasion, moi et mon conjoint, Mario, mes deux fi ls, 
mon  frère et sa copine avons fait une croisière en bateau. Pendant 
cinq jours, nous avons vécu beaucoup d’excitations et des joies 
immenses . C’était extraordinaire cette croisière en famille. 
Je ne l’oublierai jamais.

Merci d’être notre porte-parole, car l’alphabétisation c’est important..

Kathleen Beaupré
Saint-Léonard (Nouveau-Brunswick) 

Éducation des adultes 

Saint-Léonard (Nouveau-Brunswick) 
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Saint-Léonard, le 6 décembre 2007 

Bonjour Daniel, 

Je veux te raconter une de mes plus belles journées de vacances. 
C’est l’été. Un ciel bleu éclatant et un soleil radieux annoncent une 
merveilleuse journée pour les nageurs. La plage est recouverte d’un 
beau sable blanc qui brille. Les petits nagent comme des poissons 
et  les grands s’amusent. Ils ont du plaisir sur le bord de la mer 
resplendissante d’une couleur bleu ciel. L’air est pur et un beau 
paysage fl amboyant est devant nous. Nous sommes heureux.

Salut et merci d’avoir lu ma lettre 

Daniel Caron  

Éducation des adultes 

Saint-Léonard, (Nouveau-Brunswick)
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Saint-Léonard, le 11 décembre 2007 

Bonjour Daniel,

Le plus beau jour de ma vie c’est en troisième année quand j’ai fait 
ma première communion. J’ai reçu le Seigneur dans mon cœur. 
J’ai  senti une chaleur en dedans comme une paix et de la joie. 
Dans  ma petite tête d’enfant, je pensais que quand on met une robe 
et un voile blanc, on se marie comme les adultes se marient.

Merci de nous donner la chance de lire les textes d’autres personnes 
comme nous.

Edna Deschamps

Éducation des adultes 

Saint-Léonard (Nouveau-Brunswick)
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Saint-Léonard, le 11 décembre 2007 

Bonjour M. Lavoie 

J’ai écrit ce poème dernièrement en pensant au petit chat de 
ma  voisine lorsque j’avais dix ans. 

Plafond 

Il habitait chez les Gagnon 
Un petit chat nommé Plafond 
Il était d’un beau gris 
Car il mangeait toujours des souris 

Il jouait souvent avec sa balle 
En allant chercher la malle 
En revenant à la maison 
Il a trouvé un bourdon 

Il le dévora totalement 
En disant : « Oh ! Que c’est méchant » 
Il était joyeux 
Car son maître était heureux 

Madame Gagnon le trouvait maigre 
Elle lui donna du vinaigre 
Le petit chat devenu malade 
Elle lui donna une salade 

Le petit Plafond tombé par terre 
Madame Gagnon téléphone au vétérinaire 
Quelques semaines plus tard 
Le petit chat en est mort 

suite p. 31
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Merci de prendre le temps de le lire. 

Gérald Perreault

Éducation des adultes 

Saint-Léonard (Nouveau-Brunswick) 
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Saint-Quentin, le 21 décembre 2007

Bonjour Daniel,

J’aimerais partager avec toi le plus beau jour de ma vie.

Le mois dernier, moi et mon conjoint avons décidé d’acheter une 
maison. Nous allons y emménager la semaine prochaine durant les 
Fêtes. Nous y serons installés pour Noël avec notre fi lle. Que c’est 
agréable ! Je suis très reconnaissante pour ce beau cadeau de la vie. 
Nous aimons l’endroit où elle est située ; c’est en plein centre-ville. 
C’est notre première maison alors je suis très heureuse et contente.

Continue ton beau travail, Daniel, pour les centres d’apprentissage 
des adultes !

Jacqueline Breton
Saint-Quentin (Nouveau-Brunswick)

Alpha-Éveil de Saint-Quentin (Nouveau-Brunswick)
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Saint-Quentin, le 12 décembre 2007

Allô Daniel,

Le plus beau souvenir de ma jeunesse s’est passé quand j’habitais 
dans le Rang 16 comme on l’appelle ici.

J’étais jeune et je n’avais pas de casse-tête et on en profi tait pour 
aller jouer dehors.

Mon père avait une ferme près d’une rivière avec beaucoup d’animaux 
et de grands champs entourés d’arbres gigantesques. On avait 
beaucoup d’espace pour respirer l’air pur et développer nos muscles.

Durant le mois de juillet, c’était le temps de couper les foins pour 
en  faire des bottes et tous mes amis(es) venaient nous aider à les 
ramasser pour ensuite les mettre dans la grange.

Mon plus beau souvenir est lorsque les vaches vêlaient, mon père 
venait me chercher à la maison pour me montrer le petit veau 
tout  mignon.

En hiver, on s’amusait à glisser dans la grande côte Ti-Jean comme 
on  disait par ici.

Je peux vous dire que jamais je n’oublierai cette enfance qui sont 
mes  meilleurs souvenirs.

Carmen Dumais
Saint-Quentin (Nouveau-Brunswick)
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Saint-Quentin

M. Daniel Lavoie,

Je vais vous parler de ma première sortie à l’adolescence. Je me 
souviens que j’étais une jeune fi lle très renfermée et gênée. Lorsque 
j’étais seule, je lisais dans des livres qui racontaient des belles 
histoires d’amour.

Après un certain temps, vers 27 ans, j’ai rencontré un ami. Il était 
beau, étrange, fi able, confi ant. Moi, au début, j’étais nerveuse et 
insécure. Nous avons fait une belle sortie. Son père nous a loué une 
limousine pour nous permettre de nous rendre au restaurant. C’était 
vraiment agréable. On a eu beaucoup de plaisir.

Il est devenu mon amoureux. Notre relation a duré près d’un an. 
Ensuite on a déménagé dans une région éloignée et ma relation 
s’est  rompue.

Je vous remercie de me lire.

Joyeux Noël, M. Lavoie.

Johanne Grondin
Saint-Quentin (Nouveau-Brunswick)

Alpha-Éveil de Saint-Quentin (Nouveau-Brunswick)
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Saint-Quentin, le 13 décembre 2007

M. Lavoie,

J’aimerais partager avec vous un de mes souvenirs d’enfance.

Presque tous les dimanches après-midi, mon père nous emmenait, 
mes frères et moi, prendre une longue promenade dans la forêt. 
Il  nous faisait admirer la nature, découvrir et observer les nids 
d’oiseaux dans les arbres, nommer les différentes espèces ainsi que 
d’identifi er chaque sorte par leur chant respectif. Également, être 
aux  aguets des perdrix, des lièvres et reconnaître les menus détails 
pour identifi er le trou d’une marmotte.

C’est là aussi que j’ai appris le nom des arbres, des plantes, des fl eurs 
et des herbes sauvages. Il ne fallait surtout pas toucher aux 
champignons. C’était trop risqué lorsqu’on ne les connaissait pas 
car  ils pouvaient être nocifs.

On apprenait aussi comment retrouver son chemin en se faisant des 
repères. Les repères étaient un grand arbre mort, un vieux chicot, 
une grosse roche ou on accrochait un mouchoir rouge à une branche. 
Avec mon père, on était sûr de ne pas s’égarer dans les bois. Il avait 
travaillé très jeune en forêt et son expérience a été d’une aide 
précieuse.

Mon père a été ma première école et je lui suis très reconnaissante 
et  très fi ère.

Angéline Thériault
Saint-Quentin (N.-B)
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Six Roads, le 21 décembre 2007

Bonjour Monsieur Lavoie,

J’ai pensé écrire quelques mots pour vous dire à quel point je vous 
apprécie. Moi, Brenda, j’ai commencé les classes d’alphabétisation en 
2001 et je suis encore là : je suis rendue dans mon GED. J’encourage 
les gens qui désirent retourner à l’école. Les classes d’alphabétisation 
valent vraiment la peine. J’aime bien ça et j’ai l’intention d’aller 
jusqu’au bout.

Pour partager avec vous un bon souvenir, j’ai choisi de vous parler 
d’une rencontre que j’ai faite le 18 octobre 1988. J’ai connu, après 
une période diffi cile de ma vie, un ami très gentil et formidable. Il me 
comprenait et moi aussi je le comprenais : il vivait la même chose.

J’ai développé une très grande confi ance en cet homme : il m’a 
supportée, consolée et encouragée quand j’en avais le plus besoin. 
On  a les mêmes goûts et on a décidé de faire un bout de chemin 
ensemble. C’est un homme très généreux et il réussit à faire rire tout 
le monde qu’il rencontre. Nous avons un sens de l’humour qui nous 
permet de continuer à vivre une bonne relation... mêmes après 
le  nombre d’années... et les autres à venir.

Brenda Mallet
Six Roads (Nouveau-Brunswick)

Classe l’envolée 4, Tracadie-Sheila (Nouveau-Brunswick)
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Tracadie-Sheila, le 21 décembre 2007

Le beau cadeau de Noël

Mon père et ma mère étaient dans la misère noire. Mon père avait le 
cancer des reins. Il gagnait 109 $ par mois et ma mère cousait pour 
nous autres pour nous permettre d’aller à l’école. Six personnes à 
parer pour l’école. Ma mère faisait des couronnes de Noël. Elle avait 
gagné de l’argent pour faire les cadeaux de Noël.

Moi, ma sœur et ma mère, nous sommes allées au magasin. Ma sœur 
m’a demandé ce que je voulais pour Noël. Pendant qu’on était au 
magasin, j’ai vu un manteau pure laine : il coûtait 300 $. Je fus 
surprise lorsque j’ai ouvert le cadeau de Noël ! J’ai pleuré. Ce fut 
un  traumatisme. Je n’ai jamais porté le manteau. Il était si beau !

Léona Comeau
Tracadie-Sheila (Nouveau-Brunswick)

Classe l’envolée 4, Tracadie-Sheila (Nouveau-Brunswick)
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Tracadie-Sheila, le 21 décembre 2007

La meilleure journée de ma vie, c’est quand mon amoureux est 
descendu de son pays pour passer quelques jours avec moi, c’était 
au  mois de novembre, le mois de nos anniversaires, et on a passé nos 
fêtes ensemble. J’ai hâte qu’il revienne pour le serrer fort à nouveau 
et que je puisse à mon tour aller dans son pays pour rencontrer sa 
famille. Je sais qu’il vit loin et que c’est un peu dur parce qu’on ne 
peut pas se voir comme on le voudrait mais je me dis que ça viendra 
bientôt et que je dois continuer à faire de mon mieux pour que 
l’on  puisse enfi n vivre ensemble.

Gaetanne St-Cœur
Tracadie-Sheila (Nouveau-Brunswick)
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Hearst, le 11 décembre 2007

Bonjour Daniel,

C’est avec plaisir que je réponds à ton invitation. J’ai choisi d’écrire 
un souvenir d’enfance.

Vacances d’été

Notre famille vivait sur une petite ferme. Tous les enfants 
participaient aux travaux selon leur âge. Pendant les vacances d’été, 
nous n’avions pas le temps de nous ennuyer. Il y avait beaucoup 
de  travaux à accomplir.

Parfois j’enviais les enfants de la ville. Je les trouvais chanceux d’avoir 
tout leur temps pour jouer. Aujourd’hui, je réalise que c’est moi qui 
ai  eu plus de chance. J’ai fait de belles expériences et j’ai vécu 
de  grandes joies.

Après avoir coupé et fait sécher le foin dans les champs, il fallait 
le  charger sur la charrette pour le transporter dans la grange. Pour 
le  retour, nous embarquions sur le voyage de foin. Il était très haut. 
Je  me couchais sur le dos pour me reposer. Je contemplais le ciel 
bleu, les nuages qui se déplaçaient.

Je me sentais légère. J’étais envahie d’une paix et d’un bonheur 
incroyable. J’avais l’impression de faire partie de la création. 
Aujourd’hui, je réalise que j’ai vécu une expérience spirituelle. 

Je continue de m’émerveiller tous les jours devant la beauté de 
la  nature.

Annette

La Boîte à Lettres de Hearst (Ontario)
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Hearst, le 10 décembre 2007

Bonjour Daniel,

Voici un de mes meilleurs souvenirs que je puisse me rappeler. 
C’est  quand je me suis acheté mon premier bazou. J’avais travaillé et 
économisé mes sous depuis un bon bout de temps. Quand j’ai eu mes 
16  ans, je suis vite allé chercher mon permis de conduire. J’avais déjà 
pratiqué à conduire avec mon grand frère, alors ce n’était pas un 
obstacle.

C’était un Ford 4, coupé noir, 1930, le prix de cette bagnole : 175 $. 

J’étais fou de joie, et excité un peu trop. En arrivant dans la cour 
de  la maison, j’allais un peu trop vite pour mes capacités et les freins 
du bazou n’étaient pas trop bons. Je suis rentré dans la porte du 
hangar et j’ai, comme de raison, défoncé le radiateur, sans oublier la 
porte du hangar qui était par terre. C’était moins drôle quand le père 
est arrrivé…

Lionel Audet

La Boîte à Lettres de Hearst
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Hearst, le 10 décembre 2007

Bonjour Daniel,

Je suis Roland Dallaire de Hearst en Ontario, un apprenant de la 
Boîte à Lettres. 

Le plus beau jour de ma vie, ce fut la naissance de mon fi ls Patrick. 
Je venais d’avoir quarante ans et ce fut une joie inespérée.

Roland Dallaire

La Boîte à Lettres de Hearst
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Hearst, le 10 décembre 2007

Bonjour,

Je me présente, je m’appelle Georgette du centre de La Boîte 
à  Lettres de Hearst.

Un de mes souvenirs d’enfance, nous étions jeunes, avec nos parents 
les dimanches, on partageait des bonbons et des oranges.

Ma première sortie à l’adolescence, c’est quand je suis allée au 
théâtre, je trouvais l’écran très grand. C’était la première fois que 
j’entrais au théâtre.

J’appréciais particulièrement une sortie de famille : nous allions 
souvent à Timmins le dimanche, voir notre arrière-grand-mère. C’était 
spécial. Elle avait toujours des petits plats spéciaux pour nous autres 
les enfants.

J’ai fait un voyage spécial pour visiter ma famille. La première fois 
que  nous avons été au pays chaud, ma fi lle était émerveillée, 
elle  aurait pu dormir dans l’eau, manger dans l’eau, elle était comme 
au pays des rêves. 

Georgette

La Boîte à Lettres de Hearst
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Hearst le 12 décembre 2007

Bonjour Daniel

Voici mes souvenirs que je veux partager avec toi.

Aujourd’hui, je n’ai plus de parents car les deux sont décédés 
du  cancer. Mais je peux dire aujourd’hui qu’ils nous ont laissés avec 
des souvenirs inoubliables. Je dis nous, car j’ai deux sœurs et quatre 
frères. Encore enfants, on faisait beaucoup d’activités avec mes 
parents, partout où ils allaient, on suivait. Lors de bien des fi ns de 
semaines on allait à la plage avec plusieurs amis de la famille et 
maman nous faisait un panier à pique-nique car, la plupart du temps, 
on soupait à la plage. D’autres fi ns de semaines c’était dans un chalet, 
on avait beaucoup de plaisir avec les autres enfants. Parfois l’été, ou 
même l’hiver, on se rendait à la ferme de mes grands-parents au 
Québec. On aimait beaucoup y aller car on jouait beaucoup avec les 
animaux. J’ai eu plusieurs belles années dans ma jeunesse et encore 
aujourd’hui mes frères et sœurs et moi on se rassemble souvent dans 
un chalet pour parler de nos bons souvenirs d’autrefois. 

Solange M

La Boîte à Lettres de Hearst
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Hearst, le 12 décembre 2008

Bonjour Daniel,

J’ai eu une enfance merveilleuse. Les bons souvenirs ne manquent 
donc pas. J’étais convaincue que mon père était le meilleur papa 
du  monde et je le crois toujours. Après le souper, il nous faisait des 
petits tours de magie ou il nous racontait des histoires à sa façon. 
Nous, ses six enfants avec nos petits amis et les jeunes voisins, on 
s’assoyait par terre dans le salon, les yeux levés vers lui. Il terminait 
ses histoires avec un suspense, on revenait donc tous pour la suite le 
lendemain et le lendemain et le lendemain. Le salon était très petit 
mais on ne s’en rendait pas compte. On était heureux.

Mona 

La Boîte à Lettres de Hearst (Ontario)



46 Le Printemps des lettres, édition 2008

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Hearst le 11 décembre 2008

Bonjour Daniel

Un souvenir d’enfance

Je me présente : Huguette.

Mon père était un homme exceptionnel. Il nous a amusés ainsi que 
nos amis de toutes sortes de façons. Un jour, mon père nous a 
amenés à la chasse à la perdrix, une de mes sœurs, moi, notre petit 
frère qu’il portait sur ses épaules, une cousine en plus de deux amies. 
Il nous a fait marcher dans les bois, c’était un très beau paysage. 
À  l’heure du dîner, nous nous sommes arrêtés près d’un ruisseau 
sous  un énorme sapin ou épinette. Il a fait un petit feu pour nous 
faire cuire du « baloney », des rôtis pour se faire des sandwichs et, 
pour boire, il faisait bouillir de l’eau dans une petite chaudière et 
nous servait un thé très faible. Nous sommes revenus à la maison 
avec chacun deux perdrix que nous tenions par les pattes. 
C’était  merveilleux. 

Huguette Tremblay
Hearst (Ontario)

La Boîte à Lettres de Hearst
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Hearst, le 11 décembre 2007

Bonjour Daniel,

Une sortie de famille, une randonnée en voiture

Je m’appelle Yolande, je vis à Hearst en Ontario et je fréquente la 
Boîte à Lettres. Quand nous étions jeunes, presque tous les dimanche 
après-midi, toute la famille partait pour aller à Coppell, à environ 
15  milles de Hearst. Nous étions 12 enfants. Nous visitions l’oncle de 
ma mère qui y avait une ferme. Pour nous, fi lles et garçons d’un petit 
village, c’était très différent. C’était la fête de voir tous ces animaux 
et de les nourrir. Ce que j’aimais bien faire était de voir tous ces 
petits poussins sautiller dans l’herbe verte. C’était très joli.

Comme mon père avait seulement un pick-up, nous étions tous assis 
en arrière dans la boîte. Le chemin n’était pas pavé. Il y avait juste 
de  la gravelle. Nous arrivions pas mal poussiéreux. Mais nous étions 
heureux, c’était toute une randonnée pour toute la famille. 
C’était  notre sortie du dimanche. Un beau souvenir pour moi.

Yolande

La Boîte à Lettres de Hearst
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

New Liskeard, le 5 décembre 2007

Monsieur Lavoie,

Un voyage dans les Montagnes Rocheuses

Réal (mon mari) et moi avons fait un super voyage dans les 
Montagnes Rocheuses dans l’Ouest canadien. On a passé un mois 
vraiment inoubliable. La beauté de ce coin de pays est à couper le 
souffl e. Les montagnes sont toutes aussi belles et majestueuses les 
unes que les autres. Les canyons et les précipices nous font battre 
le  cœur. Tous les jours nous apportaient un paysage scénique qui 
restera toujours gravé dans notre mémoire et qui nous fait rêver 
à  faire un autre voyage dans le futur.

Madeleine Boucher

Centre d’éducation des adultes

New Liskeard (Ontario)
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

New Liskeard, le mercredi 5 décembre 2007

Bonjour monsieur Lavoie,

Mon meilleur souvenir me ramène au Noël de mon enfance.

J’ai eu la chance de grandir dans une famille où l’amour, le partage 
et  la joie régnaient.

Bien que nous étions nombreux autour de la table, nos parents ont 
toujours su faire de nos Noël une journée très spéciale. Les cadeaux 
n’étaient pas aussi volumineux qu’aujourd’hui mais ils venaient du 
cœur et c’est ce qui comptait réellement. Étant l’aînée des fi lles, 
je  me souviens du bonheur des plus jeunes et des heures et des 
heures qu’ils passaient à s’amuser avec leurs nouveaux jeux.

Garder la tradition d’une rencontre à Noël entre frères et sœurs, 
malheureusement sans nos chers parents, reste pour nous l’occasion 
de nous souvenir de ce bon temps.

Joyeux Noël et Bonne Année ! 

Amicalement,

Gisèle Gosselin

Centre d’éducation des adultes

New Liskeard (Ontario)
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

New Liskeard, le 5 décembre 2007

Bonjour monsieur Lavoie,

L’an dernier, mon époux et moi sommes allés faire un voyage 
en  Croatie pour visiter la parenté. À notre surprise, notre neveu avait 
planifi é une randonnée à Medjigorie, là où la Sainte Vierge apparaît. 
Ce fut une très belle expérience et j’ai vécu des moments très 
touchants. Je ne m’imaginais pas qu’il y avait encore des gens avec 
autant de spiritualité. Il y avait des dames âgées à genoux sur des 
roches qui priaient avec beaucoup de ferveur.

Maintenant je comprends qu’avec la confi ance, tu peux surmonter 
presque l’impossible.

Je vous souhaite à tous d’avoir la chance de vivre cette expérience.

Irène Oreskovich

Centre d’éducation des adultes

New Liskeard (Ontario)
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

New Liskeard, le décembre 2007

Bonjour Daniel Lavoie,

Je vais te raconter une vacance inoubliable !

Nous sommes allés à Manitoulin pour une semaine avec tous 
nos  enfants et quatre petits-enfants. La température était magnifi que, 
pas de pluie et beaucoup de soleil. On allait à la pêche au saumon 
et  j’ai attrapé un saumon de dix livres. Ça m’a pris 50 minutes à 
le  rentrer.

J’étais fi ère de moi. On en parle encore. Une belle expérience que 
tout le monde devrait essayer.

Après avoir dégusté un bon repas au saumon, on s’est baigné dans 
le  lac Huron. Par la suite, nous nous sommes assis près d’un feu et 
tout était parfait. Nous nous sommes couchés heureux. Mais vers 
minuit, on a eu un appel qu’un de mes petit-fi ls avait eu un accident 
de bicyclette. Il avait le cou cassé et il a été envoyé à Toronto Sick 
Children’s Hospital. Maintenant, il est à un centre de réhabilitation 
car  il ne marche pas encore.

C’était une vacance bien mouvementée et inoubliable.

Monique Roy

Centre d’éducation des adultes

New Liskeard (Ontario)
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

New Liskeard, le 5 décembre 2007

Bonjour monsieur Lavoie,

Un de mes rêves était de faire un jour une croisière. Dès que j’ai pris 
ma retraite, mon mari et moi avons décidé d’arrêter de rêver et d’agir. 
Nous sommes donc partis pour une semaine sur le bateau Costa 
Magica pour visiter les Îles Caraïbes. Quel beau voyage ! Les paysages 
étaient magnifi ques et le bateau était d’un luxe éblouissant. 
La  nourriture était excellente et en abondance.

Voilà un rêve d’accompli, et j’espère que ce ne sera pas le dernier.

Blanche Smith

Centre d’éducation des adultes

New Liskeard (Ontario)
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

North Cobalt, le 5 décembre 2007

Monsieur Lavoie,

Je vous raconte une randonnée en voiture. Chaque printemps, 
avec  un groupe d’amis, nous nous rendons à l’érablière. Le long de 
la  route, nous chantons, nous nous racontons des histoires, nous 
nous  amusons.

Arrivés à la cabane à sucre, nous partageons un repas canadien et, 
au  dessert, nous dégustons de la tire sur la neige.

Sur le chemin du retour, nous visitons des endroits intéressants. Nous 
nous quittons heureux d’avoir vécu une belle randonnée en nature.

Jeannine Lauzon

Centre d’éducation des adultes

New Liskeard (Ontario)
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Ottawa, le 4 octobre 2007

Mon meilleur souvenir

La classe d’accueil.

Arrivé au Canada le 4 septembre 2005, je suis allé m’inscrire à l’école 
des adultes le Carrefour. J’ai dû faire un test diagnostique. Suite à 
cette évaluation, j’ai été inscrit dans la classe d’accueil pour les 
nouveaux arrivants.

Je parlais très peu le français. L’orienteur de l’école est venu me 
présenter à ma nouvelle enseignante. Je me suis senti confi ant et 
l’accueil a été magnifi que. Je me souviendrai toujours de cette 
première journée. J’ai senti que j’étais prêt pour cette belle aventure ! 
Quel bonheur de pouvoir poursuivre mes études dans une classe ! 
Le  climat de la classe était extraordinaire ! Les élèves étaient très 
gentils et gentilles. Il y avait un bel esprit d’entraide. Nous étions tous 
des nouveaux arrivants de divers pays. Il y avait des élèves du Congo, 
du Djibouti, d’Haïti, etc.

On est heureux d’apprendre et de progresser selon notre rythme. 
On  partage notre culture avec notre enseignante. J’ai reçu plusieurs 
certifi cats de mérite et j’en suis très fi er. Jusqu’à maintenant, 
j’ai  terminé certains cours. Je travaille dans des cahiers de 7e et 
8e année.

Bientôt, je serai inscrit à certains cours de 9e année. Je continue de 
persévérer et d’améliorer mon français oral et écrit. Je suis bon en 
mathématiques et en sciences. Je suis aussi inscrit au programme 
d’éducation coopérative de notre école.
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Finalement, je suis heureux d’être dans cette classe, cela me permet 
de consolider mes apprentissages de base. J’aimerais dire aux 
nouveaux arrivants de ne jamais se décourager et de travailler fort 
pour atteindre leurs buts et leurs objectifs.

Badri Ahmed

L’école des adultes de Carrefour

Ottawa (Ontario) 
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Ottawa, le 4 octobre 2007

Mon meilleur souvenir

Mon arrivée au Canada constitue mon meilleur souvenir. À la fi n du 
mois de novembre 2005, maman, ma sœur, mon frère et moi avons 
quitté notre pays d’origine, le Congo. J’avais un peu de tristesse dans 
mon cœur, car je laissais derrière moi quelques membres de ma 
famille et des amis. J’étais aussi un peu inquiète puisque je prenais 
l’avion pour la première fois.

Après un long voyage, nous atterrissons à Montréal le 30 novembre. 
Je savais qu’au Canada, la température est différente de celle du 
Congo, cependant je ne croyais pas qu’il pouvait faire si froid. 
De  Montréal, nous nous dirigeons vers Ottawa et depuis ce moment, 
nous habitons cette ville.

À partir de ce jour, j’ai fait de merveilleuses découvertes. Tout d’abord 
j’ai constaté qu’on peut s’instruire sans devoir payer ses cours. 
Depuis  que je fréquente l’école Le Carrefour, je me suis fait des amis 
parmi les élèves et les enseignants. Je me sens appréciée et aimée 
de  tous. En retour, j’essaie d’être gentille et aimable avec tout 
le  monde.

La découverte des quatre saisons du Canada a été aussi une agréable 
surprise pour moi. Malgré la température froide en hiver, c’est 
tellement beau de voir tomber la neige et d’apercevoir la terre 
recouverte d’un tapis blanc. Au printemps, la nature se réveille et l’été 
me fait penser à mon pays. L’automne est la saison qui nous offre 
des  couleurs variées. Quel magnifi que spectacle, de contempler 
les  arbres multicolores !
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En terminant, ce qui fera partie de mon meilleur souvenir, c’est 
la liberté que nous connaissons dans mon pays d’adoption. Nous 
pouvons vivre et agir comme bon nous semble et être heureux 
en  tout temps. Quel bonheur de vivre au Canada !

Sarah Henriette Alipaye Nikitshi

L’école des adultes de Carrefour

Ottawa (Ontario) 
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Ottawa, le 21 septembre 2007

Mon meilleur souvenir

Pour me rendre au Canada, c’était la première fois que je prenais un 
avion. J’avais très peur, je craignais que des problèmes surviennent. 
Je suis arrivé sain et sauf à Paris et il pleuvait très fort. Je me suis 
couché vers 21 heures. Le lendemain matin, je me suis éveillé vers 
7 heures pour prendre mon petit déjeuner. Après la pluie de la veille, 
le gazon était très vert. C’était vraiment beau !

J’ai vu la Tour Eiffel et mes yeux sont encore remplis de ce spectacle 
unique. Les rayons du soleil faisaient en sorte qu’on aurait dit que la 
terre était recouverte de diamants. 

Le 23 novembre 2004, je suis arrivé à Montréal. Il faisait vraiment 
froid et la neige tombait. Imaginez la différence de paysage et de 
température avec mon pays. Au Djibouti, je n’avais jamais connu cette 
température. Je pouvais à peine marcher pour prendre le taxi car 
c’était trop glissant. La circulation était très lente et il y avait de 
nombreux accrochages.

Lorsque je suis arrivé chez ma tante, j’étais vraiment fatigué, je me 
suis donc couché tôt. En m’éveillant le lendemain matin, j’ai aperçu 
des enfants qui jouaient dans la neige. C’était vraiment merveilleux 
de  voir la neige. Ce beau tapis blanc était tout à fait nouveau pour 
moi. Depuis que j’habite ce merveilleux pays, je vis au rythme des 
quatre saisons : l’été, le printemps, l’automne et l’hiver. 
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Je suis heureux d’être au Canada. À chaque jour, je me sens privilégié 
de vivre dans mon nouveau pays d’accueil. J’essaie de faire de mon 
mieux afi n de réussir dans mes études Ainsi, je peux prouver à ceux 
qui m’entourent, ma reconnaissance de vivre ici.

Fayçal Elmi-Chireh

L’école des adultes de Carrefour

Ottawa (Ontario) 
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Ottawa, le 4 octobre 2007

Mon meilleur souvenir

Mon meilleur souvenir est mon départ du Congo et surtout mon 
arrivée au Canada. Ma mère, ma sœur, mes six frères et moi sommes 
partis de Bunia en auto pour nous rendre en Ouganda, où nous avons 
vécus quelques mois avant de prendre l’avion en direction de 
Montréal. Nous arrivons au Canada le 14 avril 2005. C’était une 
magnifi que journée de printemps. Le soleil brillait et semblait nous 
souhaiter la bienvenue, mais bien sûr la température était plus fraîche 
que dans mon pays. Nous demeurons quelques mois à Montréal et 
nous venons ensuite habiter à Ottawa.

Maman ainsi que la famille avons décidé de nous établir à Ottawa, afi n 
de poursuivre nos études dans les deux langues offi cielles : l’anglais et 
le français. Lorsque je me suis présentée à la classe d’accueil, j’ai été 
bien reçue par l’enseignante. Cette gentille personne m’a accueillie 
avec un sourire chaleureux et je me suis sentie très à l’aise avec elle. 
Dans la classe j’ai aussi eu le bonheur de rencontrer d’autres élèves 
qui venaient du Congo. 

Pour moi, la classe d’accueil est comme une grande famille où tous 
les élèves sont gentils entre eux et s’entraident. Nous avons tous à 
cœur de réussir afi n de continuer nos études au niveau secondaire. 
Je  travaille fort en français et en mathématiques. 

Tous les jours je suis très heureuse d’être dans la classe d’accueil au 
Canada. Ce pays d’adoption me permet d’apprendre, de m’épanouir 
afi n de pouvoir réussir dans la vie. 

Mary Kahindo Kamate

L’école des adultes de Carrefour

Ottawa (Ontario) 
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Ottawa, le 4 octobre 2007 

Mon meilleur souvenir

Avant de quitter le Congo, en Afrique, pour venir au Canada, mes 
amis et moi avons fait une petite excursion. Celle-ci consistait en 
une  excursion en montagne, pas très loin de chez nous. La belle 
température et le soleil ardent contribuaient à rendre cette journée 
très agréable. Nous avons grimpé pendant un bon moment et, afi n 
d’oublier la fatigue, nous nous encouragions à poursuivre notre but.

Parvenus au sommet, nous avons admiré le magnifi que paysage. 
C’était extraordinaire ! Nous avons pu observer la faune et la fl ore 
de  l’endroit. Pour compléter notre excursion, tout en nous reposant, 
nous avons partagé un excellent pique-nique. Nous avons raconté des 
histoires amusantes et nous nous sommes rappelés des souvenirs très 
chers à nous tous. Cette dernière sortie avec mes amis a été une 
journée inoubliable. Malgré le fait que je partais le lendemain, et la 
tristesse de nous séparer, mes amis et moi étions contents de ces 
quelques heures passées ensemble.

Ils étaient heureux pour moi car ce n’était pas la fi n du monde. 
Quel  merveilleux souvenir de cette journée avec mes amis ! 
Ce  souvenir restera gravé dans ma mémoire à tout jamais. 
Régulièrement, je communique par téléphone avec mes amis du 
Congo. Je leur parle de ma nouvelle vie au Canada et je leur dis 
que  je poursuis mes études afi n de réaliser mes rêves.

Clément Lombo

L’école des adultes de Carrefour

Ottawa (Ontario) 
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Ottawa, le 4 octobre 2007

Mon meilleur souvenir

Mon arrivée dans la classe d’accueil demeure l’un de mes meilleurs 
souvenirs. La première journée de l’école j’étais vraiment heureuse 
d’y  retourner parce que quand j’étais en Afrique je n’ai pas fréquenté 
l’école pendant quatre ans. On m’a accueillie très chaleureusement 
en  m’expliquant les directives de la classe.

Ici, je travaille dans mes cahiers de français et de mathématiques. 
J’écoute très attentivement et j’utilise beaucoup la langue française 
pour m’améliorer en communication orale. Je participe aussi aux 
activités de la classe et de l’école. Je fais bien mes devoirs et 
j’accomplis les tâches exigées par l’enseignante. Je réussis très bien 
et  je me prépare pour m’inscrire à l’école secondaire. Je prépare 
mon  avenir et je sais que je vais réussir, car je suis une jeune fi lle 
courageuse, persévérante et déterminée.

La classe d’accueil c’est une classe pour les nouveaux arrivants. 
À  notre arrivée, on doit faire des tests afi n de déterminer notre 
niveau scolaire. Suite à ces tests, on nous prépare afi n qu’on soit 
admis à l’école régulière. Notre classe est grande et bien décorée. 
Dans la classe, je me sens heureuse et je me sens à l’aise. Mon 
enseignante est une personne exceptionnelle ; elle explique très bien 
les matières afi n que tous les élèves comprennent bien.

Je suis heureuse de mon cheminement et de ma belle implication 
à  l’école. Je suis contente d’être dans la classe d’accueil car j’apprends 
beaucoup. Le Canada est un beau pays où je me sens bien.
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Merci Canada et merci madame Bissonnette !

Prisca Lombo

L’école des adultes de Carrefour

Ottawa (Ontario) 
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Ottawa, le 26 septembre 2007

Mon meilleur souvenir

Ma dernière journée à Kampala au Congo, il faisait un beau soleil et 
la  chaleur était au rendez-vous. Le 13 février 2006, nous nous rendons 
à l’aéroport de Kampala. Mon amie Rachel nous accompagnait et 
ne  voulait pas que je la quitte. Elle pleurait beaucoup et voulait 
absolument que je reste avec elle. Même si c’était très diffi cile pour 
moi, rien ne pouvait m’empêcher de partir pour le Canada.

Pour la consoler, j’ai essayé de lui expliquer que je ne pouvais pas 
rester au Congo et que je devais partir. Elle s’est fâchée contre moi, 
mais, après un moment, elle s’est calmée et je lui ai donné un pyjama 
et deux paires de souliers. Elle semblait très heureuse de ses 
cadeaux. En retour, elle m’a offert une belle poupée et un chapeau en 
me disant qu’elle ne m’oublierait jamais. Au même moment, on nous 
a  appelés pour monter dans l’avion. Rachel était vraiment déçue, car 
elle s’imaginait qu’à la dernière minute je changerais d’idée. Malgré la 
peine que je ressentais au moment de quitter une amie que j’aimais 
beaucoup, j’étais contente de m’envoler vers le Canada. 

En arrivant au Canada, j’ai vu bien des choses que je n’avais jamais 
vues auparavant. Lorsque nous avons atterris la neige tombait 
beaucoup. Je ne m’étais jamais imaginé que la neige en tombant 
pouvait couvrir la terre d’un immense tapis blanc. Je croyais que 
c’était dangereux pour nous les nouveaux arrivants. Je suis demeurée 
dans la maison toute la journée. Pour moi, c’était diffi cile de demeurer 
à l’intérieur une journée entière. Après quelques jours je me suis 
habituée à la neige et au climat du Canada qui est très différent de 
celui de mon pays. J’ai appelé mon amie Rachel et elle était vraiment 
contente d’avoir de mes nouvelles. Quel plaisir de pouvoir parler 
avec  elle ! 
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Je suis encouragée, je réussis bien dans mes études et je me prépare 
un bel avenir. J’aime le Canada et je suis reconnaissante envers mon 
nouveau pays d’adoption. C’est une histoire incroyable !

Mawazo Tchiza

L’école des adultes de Carrefour

Ottawa (Ontario) 
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Sudbury, le 10 décembre 2007

Bonjour Daniel,

Je te remercie pour le beau travail que tu fais pour nous. Maintenant, 
je vais te partager mes souvenirs de vacances.

Pendant mes vacances d’été, je suis allée visiter mon frère et sa femme 
Cécile. Ils demeurent au nord de Verner, près du lac Caché. Avec 
surprise, j’ai aussi rencontré mon neveu Rémi de Calgary chez mon 
frère. Depuis deux ans que nous ne nous sommes pas vus. À l’heure 
du  dîner, nous avons mangé une bonne soupe savoureuse et du bon 
pudding au riz. Ces bonnes recettes furent préparées par Cécile. 
Quel  bon repas en famille !

Durant l’après-midi, Rémi m’a demandé si je voulais l’accompagner 
à  la pêche sachant que j’aimerais ça. Avec joie, j’ai accepté d’y aller. 
À  trois heures, nous nous sommes déplacés en bateau en suivant la 
rive du lac. Rémi et moi avons préparé l’appât au bout de notre ligne 
à pêche en espérant attirer du poisson. Avec patience, nous avons 
réussi à attraper huit gros poissons ; quatre brochets chacun. 
Cependant, j’ai manqué un gros poisson de quinze livres. Cela fut une 
tentative ratée mais une expérience inoubliable car c’était la première 
fois que j’attrapais du poisson. J’étais très fi ère de moi. À six heures, 
nous avons terminé notre pêche et nous avons préparé le poisson 
pour notre repas du souper. Quel régal ! Nous avons eu beaucoup 
de  plaisir ensemble. Le temps a passé vite. Quelle belle journée !

Bien à vous,

Angeline Brideau

Carrefour Options+ 

Conseil scolaire Catholique du Nouvel-Ontario 

Sudbury (Ontario) 
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Sudbury, le 14 décembre 2007

Bonjour M. Daniel Lavoie,

Mon meilleur souvenir est un voyage de famille en Gaspésie lorsque 
j’étais âgé de dix ans. J’avais trouvé le chemin très long en auto car 
la  Gaspésie est à l’extrémité est du Québec. Notre point de départ 
était la ville de Garson en Ontario.

Je me souviens d’avoir pris un petit navire pour faire de la pêche à 
la  morue dans la mer, le long de 1a côte de la Gaspésie. C’était une 
pêche différente car j’avais seulement un appât au bout d’un hameçon 
à une ligne simple. Nous avions attrapé plusieurs morues pour notre 
souper le soir. Quel régal ! C’était un voyage mémorable !

Bien à vous,

Denis Charron

Carrefour Options +

Conseil scolaire catholique du Nouvel-Ontario 

Sudbury (Ontario) 
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Le 3 décembre 2007

Bonjour M. Daniel Lavoie,

Je vous écris cette lettre pour vous raconter mon meilleur souvenir. 
Quand j’étais jeune, j’ai reçu un gros ourson en peluche décoré d’une 
boucle rouge au cou. C’est ma grand-mère qui me l’a donné en 
cadeau de fête à l’âge de six ans. C’était la plus la belle fête de 
ma  jeunesse.

Cet ourson était très spécial pour moi. J’aimais beaucoup mon gros 
ourson « panda » en peluche. II avait deux gros yeux noirs et une 
belle fourrure noire et blanche. Souvent, je me couchais le soir avec 
mon  ourson en le caressant dans mon lit.

Un jour, il a été endommagé par l’humidité car il y eut une inondation 
dans la cave de notre maison. J’ai pleuré à tous les jours pour deux 
semaines. Quelques jours plus tard, la famille a adopté un beau gros 
chien de la race Golden Retriever. À ce moment, j’étais très content, 
cependant je n’oublierai jamais mon ourson panda.

Bien à vous,

Daniel Chrétien

Carrefour Options+

Conseil scolaire catholique du Nouvel-Ontario 

Sudbury (Ontario) 
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Sudbury, le 17 décembre 2007

Cher monsieur Daniel Lavoie,

Je vous écris pour vous parler de mon meilleur souvenir. Cette année, 
au mois d’octobre, je suis allé faire un voyage par autobus Greyhound 
pour une durée de deux semaines afi n de visiter les provinces de 
l’Alberta et de la Colombie-Britannique,

En route, nous sommes arrêtés à Régina, la capitale de Saskatchewan, 
pour recevoir sur l’autobus d’autres passagers qui faisaient du 
tourisme. Cette province a beaucoup de prairies où les arbres sont 
rares. J’ai vu aussi beaucoup de petites collines onduleuses. J’ai 
remarqué que la rivière Saskatchewan avait différents niveaux d’eau.

Après trois jours, nous sommes arrivés à Medecine Hat dans la 
province de l’Alberta. Là, j’ai été fasciné par un immense tipi et 
l’histoire de la culture des autochtones canadiens de l’Ouest. J’ai 
beaucoup aimé voir les Collines Cyprès, le parc interprovincial situé 
entre l’Alberta et la Saskatchewan. La beauté des montagnes de l’Ouest 
canadien m’a beaucoup captivé. C’est très remarquable de voir qu’elles 
couvrent un immense territoire de l’Alberta jusqu’à l’océan Pacifi que.

C’était un voyage mémorable où j’étais accompagné par ma bonne 
amie. Quel bonheur d’avoir partagé toutes ces découvertes et ces 
belles destinations avec une compagne !

Bien à vous, 

René Corbeil 

Carrefour Options+ 

Conseil scolaire catholique du Nouvel-Ontario

Sudbury (Ontario) 
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Sudbury, le 18 décembre 2007

Bonjour M. Daniel Lavoie,

Mon meilleur souvenir est le temps passé avec la famille à Noël. 
Je  me souviens des bons repas de Noël préparés par ma mère et 
à  présent préparés par mes sœurs. Le repas était toujours délicieux 
et présentait des aliments que j’aime : la dinde, la farce, des 
tourtières, des desserts décorés avec des scintillants. La table était 
toujours bien décorée avec une belle nappe de Noël. Au centre de 
la  table, il y avait une belle bûche de Noël.

Le soir, nous ouvrions les cadeaux autour du bel arbre de Noël en 
écoutant de la belle musique du temps des Fêtes. Encore aujourd’hui, 
lorsque j’écoute mes CD de Noël, je pense aux belles rencontres 
de  famille.

Bien à vous,

Denis Demers 

Carrefour Options+

Conseil scolaire catholique du Nouvel-Ontario

Sudbury (Ontario) 
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Sudbury, le 17 décembre 2007

Salut Daniel,

Je vous écris cette lettre afi n de vous faire part de mon meilleur 
souvenir en alphabétisation. Un beau jour de novembre, en 1994, 
j’ai  eu l’honneur d’être l’auteure vedette au lancement de mon livre 
« Un  vrai plaisir d’apprendre ». J’avais été encouragée à écrire ce 
premier livre grâce à un concours lancé par le Gouverneur général 
afi n de promouvoir l’alphabétisation.

Je me souviens que l’auditorium où a eu lieu la célébration était 
rempli d’apprenantes et d’apprenants, des membres de ma famille, 
des  amies, des invités spéciaux et des formatrices du centre. 
J’entends encore l’écho des applaudissements de tous ces gens 
lorsque je suis entrée dans la salle avec ma formatrice. Je fus 
agréablement surprise par cette occasion inattendue. L’émotion 
avait  fait battre mon cœur plus vite et j’avais des larmes de joie 
aux  yeux.

Je me souviens des beaux discours, des belles paroles dites par la 
coordonnatrice, par ma formatrice et un directeur et une directrice 
en  éducation. J’étais vraiment une gagnante, Tous m’ont encouragée 
de continuer mes études. Tous m’ont choyée de compliments de mon 
beau livre.

Je me souviens d’être assise à une table spéciale décorée d’une belle 
nappe blanche et d’un beau bouquet vert. Les invités et les 
apprenantes et apprenants sont tous rassemblés autour de moi à la 
table pour recevoir mon livre et ma signature d’amitié. Plusieurs 
photos ont été prises lors de cette occasion. Je garderai toujours 
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en mémoire cette célébration. Veuillez agréer, monsieur, l’expression 
de  mes salutations distinguées.

Claudette Fongémy

Carrefour Options + 

Sudbury (Ontario) 
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Sudbury, le 12 décembre 2007

Bonjour M. Lavoie,

Je vous écris pour partager mon meilleur souvenir. J’ai fait un voyage 
mémorable en Floride avec un ami de 1a famille. La température était 
agréable en Floride tandis que c’était l’hiver en Ontario.

Nous en avions profi té pour visiter plusieurs attractions à Walt Disney 
World près d’Orlando. Je me souviens d’avoir serré la main de 
Mickey  Mouse.

Je n’oublierai jamais le plaisir et la magie de Walt Disney World. 
Ces  merveilleux souvenirs sont précieux.

Bien à vous,

Claude Fortin

Carrefour Options+

Conseil scolaire catholique du Nouvel-Ontario

Sudbury (Ontario) 
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Sudbury, le 18 décembre 2007

Bonjour M. Daniel Lavoie,

C’est avec plaisir que je prends ce moment pour vous raconter mon 
meilleur souvenir. C’est un voyage de famille spécial pour moi.

Il y a quelques années, à l’âge de l’adolescence, je suis allé visiter 
les  chutes du Niagara en voiture avec mon père, ma mère et ma 
sœur. En chemin, sur la grande route 69, nous sommes arrêtés au 
« Hungry Bear Trading Post » pour nous détendre. C’était plaisant de 
visiter cette boutique de souvenirs qui attire les touristes. J’avais aimé 
voir le  gros ourson bleu accueillir les touristes venant de partout. 
J’avais aimé aussi manger un bon cornet de crème glacée.

Après avoir repris la route pour plusieurs kilomètres, nous étions 
enfi n arrivés à la ville de Niagara. Je me souviens d’être émerveillé 
de  voir les chutes. J’avais admiré aussi longtemps que je voulais le 
rebord des chutes du Niagara du côté canadien. C’était tellement 
beau de voir les différentes lumières refl éter sur l’eau. J’étais surpris 
aussi d’entendre le bruit assourdissant des chutes. C’était tellement 
fort. Je me souviens d’avoir vu un bel arc-en-ciel au haut des chutes. 
Comme c’était beau !

J’avais beaucoup aimé mon voyage.

Bien à vous, 

Marc Servant 

Carrefour Options+

Conseil scolaire catholique du Nouvel-Ontario

Sudbury (Ontario) 
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Sudbury, le 26 novembre 2007

Monsieur Lavoie, 

Je t’écris un petit texte pour te raconter une de mes journées 
spéciales. Je viens du Centre Alpha-culturel de Sudbury.

Quand moi et ma famille allons à Sturgeon Falls, c’est toujours des 
journées spéciales. La plus grande partie de ma famille demeure là, 
alors c’est toujours comme une grande célébration. Il y a beaucoup 
de  personnes qui disent qu’il n’y a rien à faire, mais quand moi et 
ma  famille y allons, nous avons toujours du plaisir.

On visite la famille et des amis que mes tantes connaissent, car elles 
ont grandi à Sturgeon. Chaque fois qu’on y va, on mange aussi à 
un  chip stand appelé Le Petit Riv. Parfois, on mange chez ma tante, 
mais  la plupart du temps il y a trop de gens pour faire à manger 
pour  toute la famille. Aussi des fois, on va voir une de mes cousines 
chanter ; elle chante à beaucoup de concerts et elle nous invite 
toujours.

Alors quand je vais à Sturgeon avec ma famille, ce sont des journées 
spéciales et on a toujours de bons souvenirs.

Camille Bellefeuille
Sudbury, Ontario

Centre Alpha-culturel de Sudbury
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Sudbury, le 27 novembre 2007

Bonjour Monsieur Lavoie,

Cette année j’ai passé un très beau mois de juillet. J’ai travaillé 
comme bénévole en tant que garde de sécurité pour le Festival Boréal 
et pour le Festival Dragon Boat. J’ai adoré mon expérience puisque 
mon rêve c’est de devenir garde de sécurité. 

Aussi, dans le même mois, on avait trois fêtes. On a joué un tour 
à  ma mère. On lui avait dit que nous allions camper cette fi n de 
semaine-là mais, à la place, on l’a invitée à manger au Peking 

Gazebo. Donc, samedi le 21 juillet, on a célébré la fête de mes deux 
frères Danny et Léo, et aussi celle de ma mère – même si sa vraie 
fête c’est le 26 juillet. Elle a eu 75 ans. Elle a reçu un petit chat 
pour  sa fête qu’elle a nommé chichi girl. 

J’aime beaucoup ma mère ; depuis que mon père est décédé, nous 
habitons ensemble. Moi et ma mère on s’accorde toujours ensemble. 

Claire

Centre Alpha-culturel de Sudbury
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Sudbury, le 20 novembre 2007

Monsieur Lavoie,

Je vais vous raconter un voyage que j’ai fait à Windsor il y a cinq ans 
environ. J’ai été voir ma tante, mon oncle, mes cousins et ma cousine. 

En ce temps-là, ma cousine allait se marier et mes parents et moi 
avions été invités au mariage. J’étais bien content de voir ma cousine 
parce que je ne la voyais pas souvent. Le mariage était beau ; il y 
avait de la bonne musique ; le souper était tellement bon. Il faisait 
beau et chaud. 

Le lendemain, nous avons été invités chez la nouvelle famille de 
ma  cousine pour ouvrir les cadeaux ; ils ont eu de beaux cadeaux. 
Après ça, nous sommes allés chez ma tante et mon oncle passer la 
nuit. Le lendemain matin, nous sommes retournés à la maison. 
J’ai  bien aimé mon voyage chez ma cousine. 

Dans la même année, ma tante est descendue pour aller au camp 
de  son père à Alban. Mes parents et moi sommes allés les visiter 
au  camp du père de ma tante.

François Dupuis
Sudbury (Ontario)

Centre Alpha-culturel de Sudbury
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Sudbury, le 19 novembre 2007

M. Daniel Lavoie,

Je suis partie à Spanish pour visiter ma tante et mon oncle. C’est un 
voyage que je fais avec ma mère une fois par mois. En autobus ça 
prend un peu moins de deux heures.

Pendant ma visite, j’aide ma tante ; je fais le lavage et le nettoyage. 
Quand je suis en visite, je suis aussi en vacances parce qu’elle fait 
la  cuisson. On joue aux cartes et on va prendre une marche au 
restaurant. On regarde la télévision, surtout les programmes 
de  musique. 

Mon oncle qui demeure dans le même bloc, vient faire un tour et on 
jase du vieux temps et de toutes sortes de choses. Avec ma cousine 
qui est comme ma sœur, on va magasiner.

J’aime tellement ces visites que je ne veux pas revenir à la maison.

Nicole Lafl eche
Sudbury (Ontario)

Centre Alpha-culturel de Sudbury
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Sudbury, le 10 décembre 2007 

Cher monsieur Lavoie,

Je vais vous raconter une petite histoire au sujet de mon voyage 
à  Canada’s Wonderland avec Léon au mois de juillet. Il a fait beau 
toute la journée. Nous sommes allés sur tous les manèges. J’ai bien 
aimé aller sur le bateau qui plonge dans l’eau. Léon a beaucoup aimé 
le manège qui s’appelle « Drop Zone ». Nous sommes arrêtés souper 
à  Parry Sound. J’étais bien fatiguée, mais contente de ma journée. 
J’aimerais bien y retourner l’été prochain.

Yvette Marcotte

Centre Alpha-culturel de Sudbury
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Sudbury, le 17 décembre 2007 

Cher Monsieur Lavoie,

Je me souviens d’un voyage à Pittsburgh en autobus. C’était en 1970. 
Nous avons été voir une guérisseuse appelé Catherine Coleman. J’ai 
vu un homme être guéri d’un cancer au cerveau et un autre homme 
en chaise roulante se lever. Tout ça se passait dans son Église. On est 
revenu à la maison à la fi n de la journée et j’ai dormi presque tout 
le  long.

Guy Séguin

Centre Alpha-culturel de Sudbury
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Le 18 décembre, 2007

Cher M. Lavoie,

Noël

Ce soir, je vais décorer ma maison avec ma petite fi lle Tamara.

Elle a trois ans. C’est le premier Noël dont elle va se rappeler.

Je commence à faire la décoration dans la maison, ses yeux brillent 
comme une étoile dans le ciel. Elle regarde le sapin avec des grands 
yeux. Elle commence à toucher les boules de Noël dans le sapin. J’ai 
mis son bas de Noël sur le mur. Elle me regarde. Elle veut le bonbon 
que j’ai mis dans son bas. Je lui dis non, il faut le laisser là pour 
quand le Père Noël viendra nous apporter nos cadeaux. Je lève mon 
verre de vin pour vous souhaiter Joyeux Noël et Bonne Année à tous, 
comme un bon Français dit à tout le monde. 

Marjolaine Albert
Thunder Bay (Ontario)
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Thunder Bay, le 4 décembre 2007

Bonjour monsieur Lavoie,

Depuis que je suis au Centre Alpha Thunder Bay, j’ai fait la 
connaissance d’une personne qui aujourd’hui est chère à mon cœur.

Elle m’a appris à mieux comprendre mon français, l’écriture, le parler 
et bien d’autres sujets, mais toujours en français. Il devrait y avoir 
beaucoup plus de personnes comme ma formatrice. Toujours prête 
à  aider pour que la belle langue française reste vivante.

Longue vie à cette formatrice et au français. 

Au plaisir d’écrire encore,

Monique Cloutier
Thunder Bay (Ontario) 

Centre Alpha

Thunber Bay (Ontario)
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Monsieur Daniel Lavoie
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235, chemin Montréal, bureau 205
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Jeudi, le 29 novembre 2007

Cher M. Lavoie,

Mon plus beau souvenir date d’il y a longtemps. J’avais peut-être 
quatre ou cinq ans. J’habitais sur une ferme en Alberta à ce moment-
là et je me rappelle qu’il y avait des cochons. Mon passe-temps 
préféré était de les nourrir et de les laver. Je pouvais passer des 
heures juste à les regarder manger et se rouler dans la boue. Encore 
aujourd’hui, je rêve de retourner faire ce que je faisais quand j’étais 
gamin. Mais qui sait, peut-être serai-je éleveur de cochons plus tard.

Donovan Mantha
Thunder Bay (Ontario)
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Welland, le 4 décembre 2007

Bonjour M. Lavoie, 

Il y a un an de cela, je suis allée voir les lumières de Noël à Niagara 
Falls avec des amis. C’était magnifi que ! Cela aurait été plus beau 
s’il  y  avait eu de la neige. Mais pour moi, j’étais très heureuse car 
c’était la  première fois que je voyais des décorations fabriquées avec 
autant d’assortiments de lumières. Je viens de vous raconter un 
de  mes plus beaux souvenirs. 

Je vous remercie pour le beau travail que vous faites car cela nous 
permet de perfectionner notre français.

Merci beaucoup !

Pierrette Goulet
Welland (Ontario)

L’ABC Communautaire

Welland (Ontario) 
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235, chemin Montréal, bureau 205
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Welland, le 6 décembre 2007

Bonjour Daniel Lavoie,

À chaque année, au mois de mars, je prépare mes vacances d’été.

C’est une grande joie de rendre visite à mon frère qui demeure 
à  Ottawa. Nous visitons beaucoup de musées et nous prenons de 
bonnes marches de santé. Il y a toujours plein de nouvelles choses 
à  découvrir. Pour moi, c’est toujours un voyage mémorable.

Merci beaucoup de m’avoir lue.

Diane Koski

L’ABC Communautaire

Welland (Ontario) 
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Welland, le 4 décembre 2007

Bonjour M. Lavoie, 

Je m’appelle Daniel, comme vous. J’ai 27 ans et je vis à Welland. 
Ça  fait quatre mois que je prends des cours en alphabétisation.

Je suis un gars qui a traversé le Canada quatre fois, d’un océan 
à  l’autre. J’aime l’aventure. Peut-être que maintenant que je suis plus 
âgé et sérieux, un jour j’obtiendrai mon diplôme.

Daniel Laliberté

L’ABC Communautaire

Welland (Ontario) 
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
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235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Welland, le 4 décembre 2007

Bonjour Daniel,

J’ai quitté mon pays le Congo et je suis arrivée ici en passant par 
les  États-Unis. Maintenant, je suis au Canada depuis 18 mois. J’aime 
beaucoup les paysages au Canada.

Je prends des cours de français et d’anglais et j’espère terminer 
mes  cours le plus vite possible car mon but est d’aller travailler.

Merci !

Charlotte Malu-Kayembe

L’ABC Communautaire

Welland (Ontario) 
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Welland, le 4 décembre 2007

Bonjour M. Lavoie,

Je m’appelle Brenda et je suis née dans une grande famille de sept 
enfants. Un jour, alors que mes deux sœurs aînées allaient à une 
soirée dansante, elles ont dit à ma mère : « Laisse donc Brenda venir 
avec nous ». Elles avaient eu pitié de moi car je devais rester seule 
à  la maison. J’étais contente de sortir avec mes grandes sœurs. 

J’y suis allée, mais j’étais bien trop jeune. J’étais beaucoup trop gênée 
pour danser. Je n’ai pas apprécié ma soirée comme je le pensais. 
C’était un de mes moments inoubliables. 

Brenda Maurice Tanguay

L’ABC Communautaire

Welland (Ontario) 
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
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235, chemin Montréal, bureau 205
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Welland, le 5 décembre 2007

Cher M. Lavoie,

Cet été, j’ai fait mon premier voyage au Nouveau-Brunswick avec 
une  troupe de théâtre de notre paroisse. La pièce que nous avons 
présentée s’appelait « La Passion du Christ ».

Nous étions 45 personnages dans la pièce. Ce fut une très grande 
expérience pour moi de jouer le rôle de la Vierge Marie. C’était 
un  voyage mémorable. Je m’en souviendrai toujours.

Merci d’avoir lu ma lettre.

Gaëtane Rainville

L’ABC Communautaire

Welland (Ontario) 





Lettres du Québec



92 Le Printemps des lettres, édition 2008

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Bergeronnes, le 5 décembre 2007 

Cher Daniel,

Aujourd’hui, je te raconte un souvenir de l’été de mes onze ans. 
C’était une année exceptionnelle ! J’étais en sixième. Mon père et ma 
mère, ont annoncé à mon frère et à moi une bonne nouvelle. À la fi n 
de l’année scolaire, mes parents ont accepté que nous allions à 
l’Expo 67. Nous étions très contents de faire ce voyage sans nos 
parents car c’était la première fois que nous voyagions avec nos 
professeurs et nos camarades de classe.

Rendus à notre destination, nous étions attendus dans un hôtel de 
Montréal près de l’Expo. Nous étions tellement contents d’être arrivés ! 
On avait hâte au lendemain pour visiter les kiosques et les manèges.

Le grand jour arriva. Nous, les élèves, étions tous accompagnés de 
nos professeurs pour visiter l’Expo 67. On a vu tellement de kiosques 
et de manèges qu’on ne savait plus lequel choisir. On était émerveillé 
de voir toutes ces expositions grandioses.

Moi, je me suis acheté un chapeau mexicain et j’ai fait broder mon 
nom sur la bordure. Mon frère, lui, s’est acheté un chien en peluche. 
Mon frère et moi, on a pensé à nos parents aussi pour leur offrir 
chacun un souvenir. 

On a tous été enchantés de notre voyage. Je ne l’oublierai jamais. 
Ça  m’a touché énormément ; mon frère m’en parle des fois quand on 
se voit durant le temps des fêtes. C’était des moments inoubliables !

Rachel Brisson 

Plaisir de Lire, Les Escoumins 

Bergeronnes, Québec
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Bergeronnes, 14 novembre 2007

Cher Daniel Lavoie,

C’est avec plaisir que je vais vous raconter mon souvenir d’enfance 
le  plus cher. 

Quand j’étais petite, mes grands-parents habitaient aux Escoumins, 
une petite ville juste à côté de la mienne. À la St-Jean-Baptiste, la 
famille se réunissait pour célébrer cette fête nationale. Le terrain de 
grand-papa ressemblait à un camping tellement il y avait beaucoup 
de  gens avec leurs tentes-roulottes et, cette journée là, la famille 
organisait des activités. Je me rappelle que je montais sur les épaules 
de Papa et il devait courir avec moi sur son dos. On faisait aussi des 
courses de poches de patates ou encore des courses avec chacun un 
pied attachés ensemble. Mon frère et moi aimions beaucoup cette 
course. Il y avait aussi le jeu de fer à cheval, le jeu de croquet et bien 
d’autres encore. Toute la journée, on s’amusait et le soir, bien 
entendu, c’était le très grand feu de la St-Jean. Je dis bien le très 
grand feu car même l’autre côté du fl euve, on pouvait l’apercevoir. 
C’était vraiment magnifi que et que dire des feux d’artifi ces ! 

Donc voilà ce qu’il en est de mon souvenir le plus cher. J’ai eu 
d’ailleurs bien du plaisir à me le remémorer. Quel beau souvenir !

Thérèse Imbeault

Plaisir de lire des Escoumins

Bergeronnes, Québec
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Buckingham, le 11 décembre 2007

Mon plus beau souvenir 

Cher M. Lavoie,

Mon plus beau souvenir c’est quand j’étais dans la ligue des Cadets 
de  l’armée. Cela a été la plus belle expérience de ma vie. J’ai appris 
toute sortes de choses : utiliser la carte et la boussole, la marche 
militaire, la musique, le tir, le leadership, la survie en forêt et la CNE 
(certifi cation nationale d’étoile). J’ai appris à utiliser la radio 
communication. J’ai fait plusieurs camps de Cadets. Mon premier 
camp a été le camp de musique, après un autre à Valcartier durant 
six semaines pour un cours de chef, un autre à Cap-Chat en Gaspésie 
durant six semaines pour pratiquer des exercices militaires et des 
cérémonials et, par la suite, le même camp à Valcartier près de la ville 
de Québec. 

Merci M. Lavoie 

Jonathan D’Aoust 

Centre alpha Papineau 
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Porte-parole de la FCAF
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235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Buckingham, le 10 décembre 2007

Mon meilleur souvenir

Bonjour, je m’appelle Jennifer Garneau, j’ai 16 ans.

Durant l’été 2002, nous sommes allés en voyage en Floride pendant 
deux semaines pour aller à Walt Disney Land. Nous avons commencé 
à  nous préparer lentement. Le lendemain, c’était la journée où nous 
partions pour de bon. Nous sommes allés là-bas en auto. Ce qui était 
amusant c’est que nous nous sommes arrêtés un peu partout pour 
nous dégourdir, manger, aller à la toilette, mettre de l’essence 
et  dormir.

Pour se rendre en Floride, ça nous a pris environ trois jours. Nous 
avons dormi dans l’auto parce que nous étions très petits, moi, 
Jennifer, ma sœur Stéphanie et mon petit frère Kevin. Quand nous 
sommes arrivés en Floride, nous sommes allés dans un motel pour 
dormir là pendant notre vacance de deux semaines. Ce voyage m’a 
vraiment marquée parce que c’était vraiment le plus gros voyage que 
j’ai fait.

Aller dans un autre pays, c’est vraiment amusant et surtout de le faire 
en famille : c’est encore plus amusant.

J’aimerais dire un gros merci à ma mère Christine et à mon père 
André pour ce beau voyage qui était vraiment amusant.

Merci !

Jennifer Garneau 

Centre alpha Papineau
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Buckingham, le 11 décembre 2007 

Cher M. Daniel Lavoie,

Comment allez-vous ? Ça me fait très plaisir de vous raconter mes 
plus beaux souvenirs. Depuis mon enfance, ce sont tous les beaux 
moments passés avec mon grand-père. Quand il avait son chalet, on 
était beaucoup de gens dans ma famille qui allaient passer toute la fi n 
de semaine là-bas. On s’amusait beaucoup. On pouvait aller pêcher 
et se baigner dans un lac près du chalet. Moi, quand j’étais avec mon 
grand-père ça faisait mon bonheur parce que j’étais très proche de lui 
et que je l’aimais énormément. Tout pour dire que mes meilleurs 
souvenirs, ce sont les moment passés avec lui. Il gardait toujours 
le sourire aux lèvres. C’était très rare qu’il fût de mauvaise humeur. 
C’est une personne à qui je tenais beaucoup. Tous ces souvenirs-là 
sont gravés dans ma mémoire et ça va y rester pour la vie. Jamais je 
ne vais oublier les moments de bonheur à ses côtés. J’allais partout 
avec lui, surtout quand il allait à l’encan de Masson, j’y étais la plupart 
de temps et on déjeunait au restaurant. Il y a beaucoup de souvenirs 
mais ça serait trop long à écrire. 

Pour tout résumer, sa compagnie me manquera à jamais.

Sophie Léonard 

Centre alpha Papineau 
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Buckingham le 5 décembre 2007

Je vais vous raconter comment ma mère était une très bonne mère 
dans ma vie.

Ma mère était tout pour moi, elle aimait rire et chanter, elle était une 
chanteuse de country, en français et en anglais. Quand elle revenait 
à  la maison, elle chantait pour nous et nous chantions avec elle.

Quand elle chantait, on aurait dit un ange descendu du ciel.

J’allais faire du cheval, elle venait toujours avec moi et on riait 
à  chaque fois.

Ma mère a toujours été là pour nous dans nos joies comme dans 
nos  peines.

Elle nous a toujours dit : « J’ai très hâte de voir vos enfants plus tard 
et de pouvoir m’en occuper ».

Mais ma mère est décédée le 8 août 2007. Depuis ce temps-là, 
je  pense toujours à ce qu’elle nous disait. Elle est partie au ciel, 
rejoindre sa mère et son père.

Elle me disait toujours que j’étais un ange gardien descendu du 
ciel pour lui donner la joie de vivre et que moi, ma sœur Chanel, 
mon grand frère Michael et mon père, nous étions tout pour elle. 
Nous étions sa joie et sa vie car sans nous, elle serait partie 
depuis longtemps.

Un jour, je me suis réveillée en pensant la revoir et entendre sa belle 
petite voix douce, mais elle n’était plus là car Dieu l’avait rappelée 
à  lui.

Un jour, je vais aller la rejoindre car je sais qu’elle nous gardera 
toujours une place à ses côtés.

suite p. 98
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Ma mère Linda, mon père Luc, ma sœur Chanel et mon frère Michael 
sont tout pour moi et ils le resteront pour l’éternité. 

J’en aurais bien plus à dire mais ça serait trop long à raconter.

Merci d’avoir lu ma lettre et j’espère que vous allez l’aimer !

Cristal Mineault, 

Centre alpha Papineau
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Buckingham, le 11 décembre 2007

Bonjour M.Lavoie

Mon plus beau souvenir

Mon plus beau souvenir est la naissance de mon garçon Jeffrey, il y a 
de cela 9 ans aujourd’hui. J’étais une personne qui ne pouvait pas 
avoir d’enfant d’après les médecins. Me voilà donc à 35 ans enceinte 
de 6 semaines, très heureuse et comblée en tant que femme 
« monoparentale ». 

Maintenant, après neuf ans de célibat avec mon garçon, me voilà en 
couple ; j’ai rencontré mon copain Pierre qui nous rend très heureux 
et qui fait de moi une femme comblée dans la vie.

Je remercie la vie d’avoir envoyé Pierre sur mon chemin. Cet homme 
est le meilleur exemple pour mon fi ls Jeffrey. Il ne peut pas avoir 
mieux comme beau-père.

Je vous remercie de prendre le temps de me lire.

Avec beaucoup d’amitié Monsieur Daniel Lavoie…

Monique Nadon

Centre alpha Papineau
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Buckingham, le 11 décembre 2007

La page de notre amour

Cher Monsieur Lavoie,

Je m’appelle Sonia Cloutier et j’ai 17 ans.

Je vais vous raconter mon plus beau souvenir.

Il y a deux ans, je magasinais au Tigre Géant quand j’ai fait un face 
à  face avec le plus beau gars du monde ! Il s’appelle André. Il me 
regardait avec un sourire si doux, je le regardais avec un sourire si 
gêné. Avant que je parte, il m’a invitée à aller au cinéma. Après le 
cinéma, nous sommes allés manger à la Crêperie au centre ville de 
Gatineau. Nous nous regardions dans les yeux avec un regard si 
merveilleux. Quelques jours plus tard, nous ne pouvions plus nous 
séparer l’un de l’autre ; disons que c’était le coup de foudre ! Après 
deux belles années, nous sommes toujours ensemble. Notre amour, 
c’est comme si c’était toujours notre première rencontre. 

Mon amour, pour fi nir cette histoire, je te glisse un mot : « Mon amour 
est si grand pour toi et laisse mon cœur te le dire sincèrement : 
prends ma main et viens me rejoindre. Toi, mon valentin, ensemble 
sur ce long chemin, dans tes bras, c’est mon destin. xxx »

Sonia 

Centre alpha Papineau
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Chicoutimi, le 21 décembre 2007

Bonjour Daniel,

Ce dont je suis particulièrement fi ère, c’est d’être maman (quatre 
enfants), grand-maman (cinq petits-enfants) et arrière-grand-maman. 
Mon arrière-petit-fi ls, âgé de quatre mois, s’appelle Jacob.

Étant âgée de 54 ans seulement, j’ai décidé de retourner aux études 
en alpha.

Ma famille, que j’aime beaucoup, constitue mes meilleurs souvenirs 
et  mes plus beaux espoirs.

Ginette Boies,

Centre Alpha du Haut-Saguenay

Chicoutimi (Québec)
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Chicoutimi, le 21 décembre 2007

Bonjour Daniel.

Laisse-moi te raconter un beau souvenir. J’étais à Montréal à l’école 
des adultes. Le professeur m’a demandé si je voulais présenter 
un  trophée à la romancière Dominique Demers. J’ai accepté 
spontanément.

Le soir venu, je doutais de ma décision. La nuit passa et m’apporta 
ma réponse. J’ai eu confi ance en moi et je me suis rendue à 
Place  Bonaventure. 

Tout s’est bien passé. Si j’avais à le refaire encore, je dirais oui. Avoir 
la foi et se faire confi ance est le plus beau souvenir qui soit toujours 
en mon cœur.

Merci Daniel de m’avoir fait penser à ce beau souvenir. Dans la vie 
il  est agréable de savoir lire et écrire.

Linda Boies

Centre Alpha du Haut-Saguenay

Chicoutimi (Québec)
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Chicoutimi, le 21 décembre 2007

Mon plus beau souvenir, quand j’y pense, j’avais dix ans, c’est un 
beau  voyage que j’ai fait à Montréal à l’occasion du baptême de 
ma petite nièce. 

Dans la grande ville, tout était nouveau pour moi. Le Jardin 
botanique, les longues rues achalandées, les monuments historiques, 
tout me rendait heureuse. C’est un magnifi que souvenir d’enfance 
pour moi.

Christiane Chamberland

Centre Alpha du Haut-Saguenay

Chicoutimi (Québec)
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Chicoutimi, le 21 décembre 2007

Cher M. Daniel Lavoie,

Je suis très fi ère d’avoir une jolie nièce que mon frère et son épouse 
ont adoptée en Chine.

Elle est arrivée à l’aéroport de Bagotville le 2 avril, deux jours avant 
mon anniversaire de naissance. On m’apprend que je serai 
sa  marraine.

C’est extraordinaire ! C’est le plus beau cadeau que j’ai jamais eu.

Rita Collard

Centre Alpha du Haut-Saguenay

Chicoutimi (Québec)
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Monsieur Daniel Lavoie
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235, chemin Montréal, bureau 205
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Chicoutimi, le 21 décembre 2007

Bonjour Daniel,

Un beau souvenir pour moi, c’est quand je suis allée voir jouer 
les  Saguenéens de Chicoutimi contre Rimouski au Centre 
Georges-Vézina.

C’était très agréable. On a fait la vague. Mon équipe a gagné 4 à 1. 
Mon joueur préféré, le numéro 11, a compté un but.

J’aime beaucoup le hockey et j’aimerais bien y retourner 
prochainement.

Claire Desbiens

Centre Alpha du Haut-Saguenay

Chicoutimi (Québec)
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Chicoutimi, le 21 décembre 2007

Cher monsieur Lavoie,

Je m’appelle Monique Harvey. Je suis la septième d’une famille 
de  onze enfants. Je suis la seule qui n’est pas mariée. Mon plus beau 
souvenir d’enfance est, bien entendu, lorsque la famille était au grand 
complet. Nous avions beaucoup de réceptions familiales et, lorsque 
nous étions tous réunis autour de la grande table pour déguster 
un  bon repas que ma mère nous préparait, c’était pour moi une 
grande joie.

Aujourd’hui ma mère et mon père sont partis pour la maison du Père 
ainsi que mes frères, les quatre plus vieux de la famille. Nous restons 
encore trois frères et quatre sœurs. Nous sommes très unis, c’est 
ce  qui nous rend heureux même s’il en manque plusieurs.

Bien sûr, ce qui reste le plus beau souvenir pour moi et qui nous 
permet de garder la tradition de nos parents, c’est le grand 
rassemblement à l’hôtel Montagnais le premier janvier pour l’arrivée 
de la nouvelle année. Ça nous permet de rencontrer tout le monde et 
de voir les neveux et nièces avec leurs petits enfants. C’est pour moi 
le plus beau souvenir. Merci de m’avoir lue, monsieur Lavoie.

Monique Harvey

Centre Alpha du Haut-Saguenay

Chicoutimi (Québec)
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Chicoutimi, le 21 décembre 2007

Bonjour,

Je vais vous parler d’un de mes meilleurs souvenirs.

Il y a environ deux ans, quand mon oncle est décédé, j’ai eu toute 
une surprise quand j’ai revu ma cousine Marie-Pierre. Cela faisait 
environ quinze ans que je souhaitais la revoir. Il y a trois ans, elle 
nous avait envoyé des photos de ses jumeaux. Je savais qu’elle 
étudiait au Cégep de St-Félicien pour devenir technicienne en santé 
animale. Mais elle est retournée à Québec et elle a ouvert une 
garderie. Elle m’avait donné son adresse courriel et je l’avais oubliée.

Quand elle est arrivée au salon funéraire, j’ai été surpris et j’ai versé 
une larme de joie… je suis allé annoncer à toute ma famille 
sa  présence.

Elle nous a fait toute une surprise !

Mathieu Lajoie

Centre Alpha du Haut-Saguenay

Chicoutimi (Québec)
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Chicoutimi, le 21 décembre 2007

Bonjour Monsieur Lavoie.

Je voudrais vous faire part de mes meilleurs souvenirs d’enfance.

Quand j’avais dix ans, au primaire, j’ai eu une enseignante qui me 
disait que j’étais son bras droit. J’aidais beaucoup ce professeur. 
J’aimais faire de belles activités, comme aller se promener dans le 
parc, prendre des marches, aller se baigner. Mais ce que j’adorais le 
plus, c’était lui dire tous les noms des oiseaux et des arbres. 
Ce  professeur me gâtait en me donnant des petites surprises.

Elle restera pour moi une bonne personne et je vais toujours garder 
de bons souvenirs de ces moments heureux de ma vie passés avec 
cette adorable enseignante.

Julie Lavoie

Centre Alpha du Haut-Saguenay

Chicoutimi (Québec)
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Chicoutimi, le 21 décembre 2007

Bonjour monsieur Lavoie,

Je suis Guy Maltais. Je travaille comme homme à tout faire dans 
un  restaurant de Chicoutimi, le Coq Rôti, depuis plusieurs années. 
Dans la vie, il faut toujours faire des efforts pour travailler et aussi 
pour apprendre.

Ce qui me rend heureux, ce sont souvent des petits bonheurs : 
se  lever tôt le matin quand le soleil brille et nous réchauffe. Je vais 
prendre ma marche et je chante des chansons québécoises.

Aussi, en auto, sur les routes de campagnes, je fredonne du 
Claude  Léveillée, du Gilles Vigneault, du Daniel Lavoie.

Monsieur Lavoie, j’aimerais ça vous rencontrer. Ça me ferait tellement 
plaisir de vous donner la main un jour.

Guy Maltais

Centre Alpha du Haut-Saguenay

Chicoutimi (Québec)
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Chicoutimi, le 21 décembre 2007

Un de mes plus beaux souvenir, c’est lorsque j’étais dans mon pays 
d’origine, le Congo. Il y avait toujours de la belle musique : musique 
religieuse, musique traditionnelle.

La musique était très rythmée grâce aux instruments comme le piano, 
la guitare et aussi d’autres instruments. Il y avait aussi des chorales 
de femmes avec de très belles voix. 

Aujourd’hui quand je m’ennuie de mon pays, je peux écouter et voir 
sur un DVD de la belle musique et du beau chant. C’est ce qui me 
rend heureuse.

Mwavita Mauridi

Centre Alpha du Haut-Saguenay

Chicoutimi (Québec)
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Chicoutimi, le 21 décembre 2007

Bonjour monsieur Lavoie

Je vous écris cette lettre pour vous raconter mon plus beau souvenir. 
J’avais seize ans quand j’ai su que j’étais enceinte. Quand je l’ai su, 
j’étais la plus heureuse au monde et la plus fi ère.

Quand je l’ai mis au monde, j’ai eu le plus beau cadeau, c’était un 
garçon de quatre livres et huit onces. Il mesurait vingt-et-un pouces. 
Je l’ai nommé Nataniel-Pierre pour sa marraine et son papi.

Maintenant, même s’il est malade et qu’il a beaucoup de misère 
à  l’école, je suis fi ère de lui tous les jours.

Je vous remercie de m’avoir lue.

Isabelle Menier

Centre Alpha du Haut-Saguenay

Chicoutimi (Québec)
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Chicoutimi, le 21 décembre 2007

Bonjour Daniel,

Quand j’étais toute petite, mon père, ma mère, mon frère et moi 
partions toutes les fi ns de semaine à St-Siméon.

Ma mère, assise en avant, chantait ; mon père, lui, conduisait et nous, 
assis en arrière, nous accompagnions ma mère. On s’arrêtait au quai 
de St-Siméon pour pêcher, puis on campait près de là.

Le lendemain, nous allions à St-Irénée pour pêcher du caplan. Mon 
père allait dans l’eau avec de grandes culottes en caoutchouc et une 
puise, pour ramasser les éperlans qui roulaient sur le bord de la rive.

La fi n de semaine passée, nous retournions à la maison le sourire 
aux  lèvres, fi ers de ces beaux moments.

Manon Pilote

Centre Alpha du Haut-Saguenay

Chicoutimi (Québec)
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Chicoutimi, le 21 décembre 2007

Mon plus beau souvenir

C’est le mariage de mes parents. J’étais le témoin de mon père, 
ça  m’a profondément émue. J’ai été très heureuse pour eux. Il y a eu 
une très belle soirée et j’ai adoré danser.

Je sentais que le bonheur était très fort et que ça durerait assez 
longtemps. Cette journée sera toujours mémorable dans mon cœur.

Merci de m’avoir lue.

Julie Savard

Centre Alpha du Haut-Saguenay

Chicoutimi (Québec)
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Chicoutimi, le 21 décembre 2007

Je suis une personne handicapée, atteinte de paralysie cérébrale ; 
mon  nom est Diane Villeneuve.

J’aimerais vous confi er mon plus beau souvenir. Ça s’est passé 
à  l’adolescence ; j’avais 16 ans. Étant enfant unique, je m’ennuyais 
beaucoup. 

Mes parents, pour agrandir notre famille, ont adopté un petit garçon. 
J’étais bien d’accord. L’arrivée de mon nouveau frère fut bien 
accueillie au début, mais comme j’avais passé ma vie comme fi lle 
unique jusque là, j’ai fi ni par trouver cela un peu diffi cile car tout cela 
défaisait mes petites habitudes. Un peu plus tard, on allait en adopter 
un autre : Réal.

Quelques années plus tard, mon frère Marc et moi sommes devenus 
très complices tous les deux. Il m’aide beaucoup en tout.

Je crois que c’est le bon Dieu qui l’a mis sur ma route. C’est mon plus 
beau souvenir d’adolescence et, à l’âge adulte, j’apprécie de plus 
en  plus sa présence.

Diane Villeneuve

Centre Alpha du Haut-Saguenay

Chicoutimi (Québec)
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Forestville, le 13 novembre 2007

Une journée spéciale

Bonjour monsieur Lavoie,

Je me présente : Luc Bouchard, je viens à Plaisir de Lire depuis 
quelques années.

J’avais un problème de boisson. Le 10 janvier 2007 un déclic s’est fait 
en moi. Une journée spéciale dans ma vie.

J’ai téléphoné au CLSC de ma ville pour rencontrer une travailleuse 
sociale qui m’a référé à un médecin, qui m’a prescrit des 
médicaments. Par la suite, j’ai rencontré une thérapeute qui m’a 
encouragé et soutenu. Ma famille m’a beaucoup encouragé et m’a 
soutenu dans mon cheminement avec la thérapeute. Je souhaite la 
même chose à tous ceux qui veulent s’en sortir.

Je suis doublement content car aujourd’hui, j’ai même réussi à obtenir 
mon permis de conduire. 

Luc Bouchard
Longue–Rive (Québec)

Plaisir de lire inc.

Forestville (Québec)
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Forestville, le 15 novembre 2007

Une journée spéciale

Bonjour Daniel Lavoie,

Je viens partager avec vous un grand moment que j’ai passé cet été. 
Après le décès de ma mère, qui m’a beaucoup chagrinée, ma fi lle 
Mélanie, qui est préposée aux bénéfi ciaires de notre CLSC, m’a été 
d’un grand secours. Durant la maladie de ma mère, elle lui à donné 
beaucoup de temps et d’amour, ce qui a soulagé notre famille. Elle 
m’a soutenue dans ma peine, c’est toujours une grande peine de voir 
partir sa mère. À ses funérailles, Mélanie a lu un bel hommage à ma 
mère et je suis bien fi ère de ma fi lle. Aujourd’hui la vie continue et 
je  suis en paix avec mon entourage.

Josée Dufour

Plaisir de lire inc.

Forestville (Québec)
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Forestville, le 15 novembre 2007

Un souvenir d’enfance

Bonjour monsieur Lavoie,

Je devais avoir dix ans. Avec mon frère plus âgé, on avait remarqué 
les  clés dans le beau camion de mon père.

On avait mis des coussins pour être plus hauts, et des blocs de bois 
sur l’accélérateur, attachés avec de la broche. On conduisait chacun 
notre tour dans les chemins de bois, pendant que notre père jouait 
du  violon et veillait avec ses frères. Nous, on se promenait en camion. 
L’essence n’était pas dispendieuse dans ce temps-là.

Nos promenades ont duré jusqu’au jour ou nous avons oublié les blocs 
dans le camion, alors plus jamais nous n’avons revu les clés.

Nous avons eu beaucoup de plaisir à ces promenades.

Joseph Gagnon
Saint-Marc (Québec)

Plaisir de lire inc.

Forestville (Québec)
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Forestville, le 6 novembre 2007

Souvenir de vacances 

Bonjour monsieur Lavoie,

Mon plus beau souvenir de vacances fut un voyage à Montréal 
en  2002 en compagnie de ma mère et de ma sœur.

À cette occasion j’ai visité l’oratoire St-Joseph, quel bel édifi ce, 
plein  d’histoires et de souvenirs. Ensuite nous avons pris le métro 
pour aller magasiner dans les grands centres d’achats.

J’ai beaucoup aimé mes vacances et la belle ville de Montréal.

Marco Gagnon

Plaisir de lire inc.

Forestville (Québec)
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Forestville, le 15 novembre 2007

Un concours de danse

Bonjour Daniel Lavoie,

Je vais vous raconter un souvenir d’enfance qui est resté dans 
ma  mémoire.

J’avais six ans et mon institutrice avait organisé un concours de danse 
sur la chanson de Joël Denis. Comme j`aimais beaucoup la danse et 
que j’avais des aptitudes, c’était dans mes goûts. Aujourd’hui encore, 
c’est une activité préférée pour moi. J’avais gagné le premier prix, 
ma  mère était si fi ère de moi : son petit bonhomme champion de 
danse à six ans. 

C’est toujours avec plaisir que je me rappelle ce beau souvenir.

Bernard Girard
Longue-Rive (Québec)

Plaisir de lire inc.

Forestville (Québec)
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Gaspé, le 18 décembre 2007.

Bonjour Monsieur Lavoie !

L’été dernier j’ai passé un bel été. J’ai souvent gardé mes deux 
cousines, une de neuf ans et l’autre de trois ans. Le 21 juillet dernier, 
je suis allée à un mariage sur l’Île Bonaventure. Le repas de noces a 
eu lieu à  la salle de Bridgeville. J’ai bien aimé ça. J’ai pris le bateau 
avec les mariés et la parenté et j’ai connu l’oncle de mon père que 
je  ne connaissais pas. J’ai bien aimé ma journée, c’était beau.

Stéphanie Dorion

Pouvoir des Mots Gaspé inc.

Gaspé (Québec) 
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Gaspé, le 19 décembre 2007

Cher M. Lavoie,

Je vais vous raconter mon souvenir du jour où j’ai eu mon premier 
ordinateur.

J’ai eu l’idée d’avoir mon premier ordinateur quand j’allais au 
secondaire. À l’école, il y avait des cours d’informatique. 
Le  professeur nous a parlé d’Internet, ce qui m’a donné cette idée.

L’ordinateur et l’Internet m’ont permis de lire plus, d’apprendre 
l’anglais, de « chatter » sur MSN avec mes ami(e)s et mon frère qui vit 
à Montréal, etc.

Mon premier ordinateur, je l’ai encore, même si j’en ai un nouveau 
depuis. J’ai gardé mon vieil ordinateur parce que c’était le premier, 
parce que je peux faire fonctionner de vieux jeux avec, et, pour moi 
il  a une valeur sentimentale.

Marko English
Gaspé, Québec

Pouvoir des Mots Gaspé inc.

Gaspé (Québec) 



122 Le Printemps des lettres, édition 2008

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Gatineau, le 20 décembre 2007 

Souvenir de voyage

Daniel,

Quand je pars en voyage avec mes fi lles, j’ai beaucoup de plaisir. 

Mes plus beaux souvenirs sont les voyages passés avec elles au bord 
de l’eau. J’aime me baigner, me promener et prendre un peu de soleil. 
Aussi, j’aime bien m’apporter quelques livres pour relaxer.

Je prends quelques photos que j’aime bien regarder au retour.

Gilberte Barbe

Centre d’éducation de base dans l’Outaouais (CÉBO)

Gatineau (Québec)
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Gatineau, le 20 décembre 2007 

Le souvenir d’une journée spéciale dans ma vie

La journée spéciale dans ma vie est le moment où j’ai débloqué dans 
la lecture, les dictées et le calcul. J’ai découvert la confi ance en moi 
et chez les autres.

Hélène Beauchamp

Centre d’éducation de base dans l’Outaouais (CÉBO)

Gatineau (Québec)
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Gatineau, le 20 décembre 2007 

La visite des Canadiens

Laissez-moi vous raconter un souvenir d’enfance. 

Un jour, Bunny Larocque, le gardien de but des Canadiens, 
a  demandé à la direction du SAJO l’aide de bénévoles pour 
son  tournoi de balle molle.

Cent dix bénévoles en tout ont travaillé pour Michel. Comme 
remerciements, on a eu un repas de deux homards et des billets 
pour  une partie des Canadiens au Forum de Montréal. Les Canadiens 
ont perdu 4-3 contre Boston.

Denis Cousineau

Centre d’éducation de base dans l’Outaouais (CÉBO)

Gatineau (Québec)
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Gatineau, le 20 décembre 2007 

Bonjour Monsieur Lavoie,

J’ai hâte de voir les joueurs de hockey arrêter de penser à l’argent 
et  jouer pour le plaisir, non pour se battre. Ce serait un bon sujet 
pour une de vos chansons.

Merci.

Louise Cyr

Centre d’éducation de base dans l’Outaouais (CÉBO)

Gatineau (Québec)
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Gatineau, le 20 décembre 2007 

Cher Monsieur Daniel Lavoie,

Mon plus beau souvenir est mon premier voyage de pêche dans le 
Parc La Vérendrye il y a quelques années. J’y ai découvert des lacs 
magnifi ques et un paysage très différent. Évidemment, la pêche 
au  doré a été très bonne et nous avons eu beaucoup de plaisir.

Richard Dubois

Centre d’éducation de base dans l’Outaouais (CÉBO)

Gatineau (Québec)
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Gatineau, le 20 décembre 2007 

Bonjour monsieur Daniel Lavoie,

Mon meilleur souvenir d’enfance c’est lorsque ma mère était encore 
vivante. Elle me gâtait beaucoup, elle prenait bien soin de moi et 
nous faisions des sorties comme aller en pique-nique, aller au cirque 
en famille. Je me sentais en sécurité auprès de ma mère et j’étais bien 
avec mon frère qui me jouait des tours. J’aimais beaucoup la soupe 
et  la sauce à spaghetti que maman préparait.

Louise Dumas

Centre d’éducation de base dans l’Outaouais (CÉBO)

Gatineau (Québec)
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Gatineau, le 20 décembre 2007 

Monsieur Lavoie,

Le souvenir d’une journée spéciale dans ma vie est d’avoir assisté à 
la  naissance de ma fi lle et voilà que 35 ans plus tard, je suis présent 
à  l’accouchement de son premier bébé, un garçon de huit livres 
et  une  once.

Maurice Facette

Centre d’éducation de base dans l’Outaouais (CÉBO)

Gatineau (Québec)
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Gatineau, le 20 décembre 2007 

Bonjour Monsieur Lavoie,

Moi, Suzanne, je fais partie de la belle famille du CÉBO depuis janvier 
2007, pour écrire sans faute mes souvenirs et voilà que je partage 
avec vous une journée spéciale dans ma vie :

Je le vois sur le perron de l’Église pour la première fois. Je demande 
à ma mère si elle le connaît. Lise, ma mère, me répond : « Oui, il est le 
cousin de ton beau-père. Tu l’as rencontré à la ferme, tu te souviens 
quand nous allions faire du camping au terrain de l’oncle Ronald ? 
Celui que tu vois est un de ses fi ls. »

Je lui dis : « Ah oui ! Son nom est Fernand. Il a un frère jumeau. Je me 
souviens d’être allée à la grange voir les animaux. »

Wow ! Qu’il est beau. Plus je le regarde, plus mon cœur bat vite. Je 
ressens des chaleurs. Mes jambes vont me lâcher. Et voilà qu’il vient 
vers nous. Je me dis qu’il va voir mon beau-père et ma mère. Non, il 
vient vers moi. Il me dit : « Bonjour. Tu as froid car il vente beaucoup. Je 
vais te donner mon manteau. » Je reste bouche bée un moment. Comme 
je viens pour répondre, le marié arrive. Je dis à Fernand : « Merci, mais 
nous devons entrer. » Il me demande : « Avec qui es-tu ? » Je lui dis : 
« Avec ma mère et mon beau-père Donald qui est ton cousin. »

Durant la cérémonie du mariage de la nièce de Donald, je vois la 
silhouette de Fernand et je vois qu’il me regarde aussi. À la réception 
après la messe, nous jasons de mille et une choses et nous dansons 
toute la soirée.

Quel souvenir mémorable ! De mon premier amour.

Suzanne Gratton

Centre d’éducation de base dans l’Outaouais (CÉBO)

Gatineau (Québec)



130 Le Printemps des lettres, édition 2008

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Gatineau, le 20 décembre 2007 

Un souvenir d’adolescence

Je rêvais un jour d’enseigner… Mais comme j’ai laissé l’école très 
jeune, je ne pouvais réaliser mon rêve.

Comme je lisais beaucoup et je faisais même des mots mystère que 
mon père me montrait, cela m’a beaucoup aidée.

Un bon jour, ma sœur Francine m’a posé une question : « Thérèse, 
pourquoi ne viendrais-tu pas au Cébo reprendre tes études en 
français et en mathématique ? Tu étais bonne et tu aimais 
beaucoup  ça. »

Après quelques semaines, j’ai adoré ça car j’apprenais vite. Quelques 
années plus tard, la directrice, Nicole, m’a demandé si je voulais bien 
accepter d’enseigner à une apprenante en diffi culté d’apprentissage.

Supervisée par ma tutrice Hélène, je réalise enfi n mon rêve… Ça me 
donne goût à la vie. Ça me motive, ça m’émerveille, ça me valorise 
et  je me sens reconnue dans ce travail.

Merci.

Thérèse Guindon

Centre d’éducation de base dans l’Outaouais (CÉBO)

Gatineau (Québec)
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Gatineau, le 20 décembre 2007 

Cher M. Daniel Lavoie,

Ce que j’aime le plus c’est la pêche. En été, je pars seul avec mon 
équipement et je me rends au Lac de l’Escalier et je prends du beau 
doré. J’aime beaucoup regarder la nature et respirer l’air frais.

En hiver, je me rends à la baie Molson de Thurso et je fais de la 
pêche sur la glace. Je n’ai pas besoin de petite cabane. Je reviens 
à  la  maison avec de beaux poissons.

Le 6 mai, je ramasse de l’ail des bois au quai de Plaisance. Ce qui me 
repose le plus, c’est de passer du temps dans la nature.

Raymond Hill

Centre d’éducation de base dans l’Outaouais (CÉBO)

Gatineau (Québec)
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Gatineau, le 20 décembre 2007 

Bonjour M. Daniel Lavoie,

Je vais vous parler de mon beau voyage que j’ai fait à Nashville, 
Tennessee, avec mes amies, en autobus.

D’abord, j’ai visité la maison d’Elvis Presley, un grand chanteur 
déjà  bien connu. C’était tellement beau à l’intérieur de cette 
immense  maison.

J’ai bien aimé ce voyage qui est le plus beau que j’aie fait. 

Quel beau souvenir !

Philomène Huneault

Centre d’éducation de base dans l’Outaouais (CÉBO)

Gatineau (Québec)
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Gatineau, le 20 décembre 2007 

Monsieur Lavoie,

C’est avec plaisir que je réponds à votre désir de raconter mon 
meilleur souvenir d’adolescence.

Ce souvenir est basé sur un voyage à Québec :

Un été, le projet de voyager est venu d’un rassemblement de famille 
où ensemble nous avons fait un plan de retourner au sanctuaire 
de  la  bonne Sainte-Anne à Beaupré.

En route, le nez aplati sur la fenêtre de la voiture, nous voyions 
passer les beaux paysages de notre Québec aux vertes prairies, 
où  les  arbres, les prés et les fermes nous enchantaient.

Il n’y a pas de doute, mes parents se faisaient à la fois professeurs, 
écologistes et amants de la terre afi n de rendre notre voyage agréable. 
Vous vous doutez bien que nous faisions halte pour pique-niquer !

Nous voilà arrivés chez la bonne Sainte-Anne. À la basilique, il y a 
une foule de pèlerins, de personnes qui rendent hommage 
en  allumant des bougies.

C’est un voyage qu’on ne peut pas oublier tellement le cœur est 
en  fête, quand on voit tant de monde prier avec amour la Sainte 
patronne de Québec.

Chantal Lapointe

Centre d’éducation de base dans l’Outaouais (CÉBO)

Gatineau (Québec)
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Gatineau, le 20 décembre 2007 

Ma croisière en Alaska

À l’été de 2005, j’ai fait une croisière en Alaska avec Sylvie et de bons 
amis. Nous sommes partis de Vancouver sur l’Océan Pacifi que.

Nous avons eu un excellent service de Royal Caribbean International 
pour les bagages car la compagnie nous remet toutes les étiquettes 
pour chacune des valises. Tous les autres services, à la salle à dîner 
et  aux nombreux bars, ont aussi été très bons.

En route de Skagway à Juneau, j’ai vu des baleines et des dizaines 
de  dauphins qui suivaient le bateau. 

Tous les gens présents au souper du capitaine portaient de beaux 
complets, obligatoirement.

À Ketchikan, nous avons marché sur une passerelle et nous avons vu 
des gros saumons et des oursons qui se bourraient de ces poissons.

Gilles Monette

Centre d’éducation de base dans l’Outaouais (CÉBO)

Gatineau (Québec)
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Gatineau, le 20 décembre 2007 

Une journée spéciale

Par un beau dimanche d’automne, Suzanne, ma sœur, me demande 
d’aller prendre une marche avec elle. Le long de notre route, nous 
admirons les feuilles multicolores et les fl eurs automnales. Soudain, 
elle me dit que lorsqu’elle se mariera, elle veut un bouquet de fl eurs 
des champs.

Elle rêve d’une longue robe toute en dentelle avec de longs gants 
comme autrefois. Nous, ses sœurs, serions vêtues de longues robes 
avec des larges bords de dentelle.

Elle avait déjà tout imaginé comment se déroulerait son mariage 
à  l’ancienne …

La bénédiction aurait lieu dans la coquette église de la paroisse 
Sainte-Elisabeth-de-Cantley, Québec.

Le souvenir d’une journée spéciale ne s’est jamais réalisé car le destin 
en a voulu autrement. Suzanne a été emportée par un cancer le 
2  octobre 2006.

Louisette Morin

Centre d’éducation de base dans l’Outaouais (CÉBO)

Gatineau (Québec)
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Gatineau, le 20 décembre 2007 

Cher monsieur Lavoie,

J’ai été à Ste-Anne-de-Beaupré visiter un magasin de souvenirs.

On a été dans le Vieux-Québec voir un spectacle, on s’est promené 
en  calèche.

Plus tard dans l’après-midi, nous sommes allés à La Malbaie faire 
des  achats. Il y avait beaucoup de côtes sur la route. Mes oreilles 
bourdonnaient. Dans la soirée, on a soupé au restaurant.

Le lendemain, on partait pour Hull. J’ai passé de belles vacances 
à  Québec.

Je vous salue,

Pierre Petit

Centre d’éducation de base dans l’Outaouais (CÉBO)

Gatineau (Québec)
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Gatineau, le 15 novembre 2007 

Bonjour monsieur Lavoie.

J’ai passé des belles années dans les Scouts. Dans mon premier camp, 
j’ai découvert les ratons-laveurs, une petite bête très jolie mais très 
sournoise. Dans le noir, ses yeux brillaient. C’était une petite bête qui 
volait toutes sortes de choses. 

Mon premier nom était Castor peureux et mon dernier nom était 
le  renard. J’ai fait beaucoup de camps dans le parc de la Gatineau 
(été et hiver). À toutes les semaines, nous avions une rencontre 
de  groupe. Nous avons eu beaucoup de plaisir.

Merci,

Éric Bourgeois 

Le Vent dans les lettres

Gatineau (Québec)
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Gatineau, le 6 décembre 2007

Mon meilleur souvenir : tournoi Pee-Wee

Monsieur Lavoie,

Quand j’étais jeune, je participais à des tournois de hockey. 
Je  préférais jouer au centre. Mes parents m’accompagnaient à toutes 
les parties. J’ai beaucoup aimé cette époque.

Sylvain Charron

Le Vent dans les lettres

Gatineau (Québec)
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Gatineau, le 6 décembre 2007

Monsieur Lavoie,

Mon meilleur souvenir : j’ai reçu, le 17 septembre 2006, une plaque 
du  premier ministre, M. Jean Charest, lors de la remise du prix 
de  l’alphabétisation. Dans la salle, il y avait des députés.

Mes parents, mon mari et le groupe du Vent dans les lettres étaient 
présents. J’étais très fi ère cette journée-là. J’étais la vedette, les gens 
se sont déplacés pour moi. Ils ont pris des photos. Ça m’a ouvert des 
portes. Je suis passée à la télévision, à la radio et dans les journaux.

Merci,

Céline Gaudreault,

Le Vent dans les lettres

Gatineau (Québec)
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Gatineau, le 6 décembre 2007

Monsieur Lavoie,

Mon meilleur souvenir c’est quand j’ai été à La Ronde de Montréal 
avec Julien et André. J’ai fais un tour du Cobra et du Monstre. 
J’aime  les sensations fortes.

Maxime Germain-Hull

Le Vent dans les lettres

Gatineau (Québec)
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Gatineau, le 6 décembre 2007

Monsieur Lavoie,

Quand j’étais sur la ferme, moi et ma sœur nous faisions 
de  l’équitation. Nous avions beaucoup de plaisir à faire les foins et 
à  mettre le foin dans la grange. Quel beau souvenir que de nourrir 
les  animaux de la ferme avec le foin en famille !

Merci,

Florent Lacroix

Le Vent dans les lettres

Gatineau (Québec)
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Gatineau, le 6 décembre 2007

Monsieur Lavoie,

Je désire vous raconter un de mes meilleurs souvenirs d’enfance. 
Cest  lorsque à chaque année ma mère préparait mon costume 
d’Halloween et mon maquillage. Ma mère est une personne très 
imaginative et débrouillarde.

Je me souviens que j’étais toujours contente de mes costumes. 
Mon  père et moi partions aussitôt après la métamorphose. Nous 
partions ensemble pour aller ramasser des bonbons. Richard, mon 
père, me surveillait quand j’allais de maison en maison, parce que 
sinon j’aurais été seule. J’aimais faire ma grande marche de l’année 
accompagnée de mon père. J’appréciais beaucoup ce beau geste 
de  papa. Après notre tournée, nous nous rendions vite à la maison. 

Rendue chez moi, mon moment favori, et celui de ma mère, consistait 
à vérifi er les friandises recueillies. Nous triions les « gooddies » et, 
soudain, je remarquais que maman faisait aussi ses provisions. 
Vlimeuse maman ! et nous nous mettions à rire de bon cœur. 
Nous  avions fait nos provisions pour l’année.

J’ai toujours très apprécié la complicité de mes parents à l’occasion 
de l’Halloween à chaque année. Une chance que mon dentiste 
ne  savait pas ça…

Merci,

Nathalie Osborne

Le Vent dans les lettres

Gatineau (Québec)
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Gatineau, le 6 décembre 2007

Bonjour M. Lavoie,

Mon plus beau souvenir est la fête de l’Aïd el-Fitr. Elle célèbre la fi n 
du Ramadan. Les mamans préparent des gâteaux que les enfants 
distribuent aux familles et aux amis le jour de l’Aïd. 

Ce jour-là, on habille les enfants de linge neuf et on leur offre 
de  l’argent pour s’amuser. 

La nuit de l’Aïd, les mamans font le henné pour décorer les mains 
des  fi lles. J’aime la journée de l’Aïd parce que tout le monde est 
joyeux. Je n’oublierai jamais ces beaux souvenirs et vous remercie 
de  m’avoir lue.

À bientôt,

Noura Soula

Le Vent dans les lettres

Gatineau (Québec)



144 Le Printemps des lettres, édition 2008

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Gatineau, le 6 décembre 2007

Monsieur Lavoie, 

L’école, c’est mon meilleur souvenir ! C’est une place où je peux 
apprendre à mon goût. C’est un endroit où c’est calme, où il y a pas 
beaucoup de monde. J’aime faire de la lecture, de l’écriture et, 
surtout, compter. 

Les ami(e)s que je fréquente au centre des adultes sont plutôt 
formidables et gentils avec moi. Parfois, j’aime écrire des textes, 
des  dictées et surtout des mots cachés. Des fois, il y a des choses qui 
me frustrent, alors j’essaye d’en parler avec les autres. Au fait, quand 
je parle avec d’autres on dirait que je comprends mieux mes erreurs 
en écriture. 

Sylvie Thibeault

Le Vent dans les lettres

Gatineau (Québec)
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

La Malbaie, le 5 décembre 2007

Je suis allée aux Jeux olympiques. Je suis fi ère de moi. C’était en 
Saskatchewan. Je faisais de l’halthérophilie. Tout le monde parlait 
anglais. Je ne comprenais pas.

Josée Tremblay
La Malbaie

FAC (Formation alphabétisation Charlevoix)

Baie-Saint-Paul
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

La Sarre, le 31 octobre 2007 

Bonjour,

J’ai arrêté l’école à 22 ans parce que j’étais enceinte de mon fi ls.
Un an après je suis retournée à l’école, j’ai fait des efforts mais 

pas  assez.
Je suis allée au Centre de Croissance un an et demi.
J’ai quitté et je suis revenue à l’école Le Retour en janvier 2007.
J’ai appris à faire des productions écrites et à envoyer des lettres 

et  des messages.
Je voulais savoir mieux lire pour aider mon fi ls et pour moi-même.
Cette année je termine la formation de base avec Colette.

Le souvenir d’une journée spéciale

Je reste avec mon ami depuis 14 ans.
En septembre, en se levant le matin, 
Mon ami vient me voir dans la cuisine.
Moi je fais le café.
Il me prend par la taille.
Il me demande en mariage.
Je suis très surprise.
J’accepte avec joie.
Nous fi xons la date : ce sera le 16 août 2008. 
On annonce la nouvelle à Michaël, notre fi ls de 13 ans.
Il est très content pour nous.
C’est la plus belle journée de ma vie. 

Carolle Soulard

Centre Le Retour

La Sarre (Québec) 
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Les Escoumins, le 12 décembre 2007

Cher Daniel !

Je veux te raconter mon souvenir de voyage.

Je suis allée faire le tour du Saguenay-Lac-Saint-Jean, comme Alma, 
Saint-Félicien, etc. Je suis allée au Zoo de Saint-Félicien. Il y avait 
un  ours blanc qui nageait dans l’eau sur le dos. Je suis allée aussi, 
avec mon père et mon oncle, faire des courses de GO Karts 
à Saint-Félicien. C’était le fun !

Je suis allée déjeuner dans un restaurant dans la ville d’Alma. C’était 
bon. Après on est allé coucher à la ville de Dolbeau dans un motel, 
c’était vraiment beau. J’ai visité la ville de Mistassini. C’est une petite 
ville dans un milieu agricole.

Je suis allée à Val-Jalbert. J’ai visité des vieilles maisons et le petit 
village aussi. C’était merveilleux ! J’ai aimé les vieilles voitures. 

Marie-Claude Dubé 

Plaisir de Lire inc.

Les Escoumins (Québec)
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Longueuil, le 22 octobre 2007

Mon plus beau souvenir

Je vais vous raconter un bon souvenir. J’étais gravement malade 
et  mon bon Dieu m’a guérie. Il m’a donné de beaux enfants et je 
le  remercie. 

Il est mon meilleur ami.

Jacquie Ekila-Mbo

Centre Sainte-Croix

Montréal (Québec) 
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Longueuil, le 22 octobre 2007

Mon plus beau souvenir

Mon plus beau souvenir est lorsque j’ai pu faire la connaissance 
de  mes trois petites-fi lles.

Marie-Dieumercie Jean-Charles

Centre Sainte-Croix

Montréal (Québec) 
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Longueuil, le 22 octobre 2007

Mon plus beau souvenir

Mon souvenir le plus beau c’est la journée où j’ai donné la vie à mes 
deux fi lles. C’est l’expérience la plus belle que j’ai eue. Surtout le 
moment où je les ai eues sur moi ; sentir la chaleur de leur corps et 
savoir que c’est moi qui leur avait donné la vie. C’était grâce à moi 
qu’elles étaient là. Et de les voir grandir chaque jour, cela demeure 
un  grand privilège que Dieu me donne.

Elsa Arely Ortega

Centre Sainte-Croix

Montréal 
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Longueuil, le 22 octobre 2007

Mon plus beau souvenir

Quand je suis arrivée en Californie en 1999, je suis allée à San Diego 
avec ma famille et j’ai visité l’aquarium qui était très grand et j’y ai vu 
naître le petit baleineau qui s’appelait Shamo.

Je suis restée la fi n de semaine à San Diego et nous sommes allés 
manger dans un grand restaurant toute la famille.

Sonia Elizabeth Pineda Ramos

Centre Sainte-Croix

Montréal (Québec) 



152 Le Printemps des lettres, édition 2008

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Longueuil, le 22 octobre 2007

Mon plus beau souvenir

Je me souviens du plus beau jour de ma vie qui est le jour de mon 
mariage. Je me rappelle de cette grande foule composée de personnes 
de tous âges qui étaient chez moi le matin de ce grand jour. Les 
femmes s’occupaient de la nourriture pendant que les hommes 
formulaient les prières du mariage religieux. Après ces prières, je me 
suis rendue au salon accompagnée de mes fi lles et de mes garçons 
d’honneur pour mes soins esthétiques au salon de coiffure. On s’est 
rendus à la mairie de l’arrondissement pour les formalités 
municipales : formulations des vœux, signature et échange de baisers. 
Mon conjoint et moi avons été applaudis soudainement par une 
grande foule compacte venue assister à cet événement. Ma mère et 
mon père étaient de la partie. Au retour à la maison, l’événement 
battait son plein : le Kora, le balafon, le jimé et le tam-tam vibraient 
au rythme de la fête. La danse dura toute la soirée. Je n’ai jamais été 
aussi contente de ma vie. Ces moments restent encore gravés dans 
ma mémoire.

Aicha Sylla

Centre Sainte-Croix

Montréal (Québec) 



Q
ué

be
c

 Le Printemps des lettres, édition 2008 153
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Porte-parole de la FCAF
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Longueuil, le 22 octobre 2007

Mon plus beau souvenir

Mon plus beau souvenir c’est quand j’ai fait une croisière pour mon 
25e anniversaire de mariage. J’ai visité beaucoup de pays. La cascade 
en Jamaïque était très intéressante. Nous avons monté la cascade à 
pied. Le bateau était très grand. Le commandant m’a donné un petit 
diplôme pour mes 25 années de mariage.

Maria Grazia Trionfo

Centre Sainte-Croix

Montréal (Québec) 
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
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Longueuil, le 22 octobre 2007

Mon plus beau souvenir

Je suis retournée dans mon pays après neuf ans avec mes enfants. 
Ma  famille ne savait pas que ma fi lle, déjà mariée, venait avec moi. 
Elle a décidé à la dernière minute de venir avec nous. Par contre, 
nous n’avons pas pris le même vol. Elle est arrivée plus tard. J’ai dit 
à  mes frères et à mes sœurs que j’attendais une amie avant de partir 
pour notre ville natale.

Sara Zuniga

Centre Sainte-Croix

Montréal (Québec) 
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McMasterville, le 18 décembre 2007

Mon meilleur souvenir : mon arrivée au Canada.

Je commence une nouvelle vie au Québec.
Je demeure avec mes deux enfants et mon mari.
Je ne parle pas français.
Aujourd’hui, je parle français.
Ceci a changé ma vie, parce que je suis allée à l’école.
J’ai rencontré d’autres personnes.

Malika Afsahi

Centre de Formation du Richelieu

McMasterville (Québec) 
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McMasterville, le 18 décembre 2007

Mes meilleurs souvenirs, quand…

Quand j’ai acheté mon premier « scooter », je me suis promené 
pendant deux ans pour aller travailler. J’ai fait beaucoup de millage 
avec mon ami.

Quand j’ai construit mon BMX avec mes amis et que je me promenais 
en vélo.

Quand j’ai acheté ma moto cross. J’avais été sur une piste de 
moto  cross. 

Quand je suis allé avec mon ami aux courses à Napierville avec une 
« van réacteur vanjet ». 

Quand j’ai acheté mon premier véhicule et pas mon dernier. Avec 
mon boss, on avait été à Montréal avec une Subaru 2005 600 HP, 
en  hiver.

Quand j’ai installé mon moteur dans mon « skatteur ». Quand j’ai fait 
mon premier tour de « Go Kart ». 

Quand je me suis promené en ski-doo une fois à mon travail avec 
mon ami, mais il allait moins vite.

Kart Bilodeau

Centre de Formation du Richelieu

McMasterville (Québec) 



Q
ué

be
c

 Le Printemps des lettres, édition 2008 157

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

McMasterville, le 18 décembre 2007

Mon meilleur souvenir, c’est quand je suis allé au Mexique, en 
vacances, à Cancùn. C’étaient de belles vacances avec mes amis. 
Je  suis chanceux. Il me reste encore de bons amis. C’est important 
d’avoir de bons amis.

Paul-Émile Binette 

Centre de Formation du Richelieu

McMasterville (Québec) 
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McMasterville, le 18 décembre 2007

De bons souvenirs

Je vais vous parler d’un de mes voyages préférés. J’ai fait ce voyage 
à  l’âge de 23 ans. J’ai toujours aimé voyager. À l’été 1999, j’ai eu 
l’occasion d’aller passer tout un été en France. Ce fut une expérience 
très riche dans tous les sens. J’ai pris un petit cours de  français, une 
langue que j’avais toujours eu l’intérêt d’apprendre. J’ai  rencontré 
plein de gens et je me suis fait plusieurs amis. Pendant mon séjour 
là-bas, j’en ai profi té pour visiter d’autres pays, par exemple : l’Italie, 
l’Espagne, la Suisse et l’Angleterre.

Giovana Miranda de la Vega

Centre de Formation du Richelieu

McMasterville (Québec) 
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McMasterville, le 18 décembre 2007

Mon meilleur souvenir, c’est le jour où j’ai appris que j’étais enceinte.

Dans cette période de ma vie, j’habitais à Veracruz avec mon 
amoureux. On avait un style de vie mouvementé. On parlait de rester 
ensemble et de se marier plus tard. Mais, je pense que Dieu, toute ma 
vie, m’a indiqué le chemin à suivre. Ce moment n’était pas l’exception. 
Même si n’était pas le bon moment pour nous. Aujourd’hui, on 
comprend que de rester ensemble et d’avoir des enfants, c’était la 
meilleure décision parce qu’on est heureux. On pense que les 
moments diffi ciles que nous avons vécus nous apportent la maturité…

Claudet Prado Franco

Centre de Formation du Richelieu

McMasterville (Québec) 
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McMasterville, le 18 décembre 2007

Le miracle de mon souvenir

Quand je suis venue au Québec, j’étais heureuse. Un mois plus tard, 
j’étais triste. Je pleurais tous les soirs parce que je ne parlais pas 
français. Je ne connaissais personne.

Un jour, je suis allée avec ma belle-mère à l’Oratoire Saint-Joseph.

Je lui ai demandé qu’il me donne un fi ls.

Vingt-cinq jours plus tard, j’étais enceinte.

J’étais surprise et heureuse parce que je pensais que jamais 
je  n’aurais un enfant.

À six mois de grossesse, j’ai appris que c’était un garçon. Après la 
naissance de mon fi ls, ma vie a changé. Aujourd’hui, je comprends 
et je parle un petit peu le français, et j’ai des amis. Je suis heureuse 
de ma nouvelle vie avec mon mari et mon garçon.

Paula Ramirez

Centre de Formation du Richelieu

McMasterville (Québec) 



Q
ué

be
c

 Le Printemps des lettres, édition 2008 161

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

McMasterville, le 18 décembre 2007

Mon meilleur souvenir, c’est quand j’ai travaillé chez Dauphinelle. 
J’ai  rencontré une petite madame. Elle était très gentille. Elle me 
racontait des histoires, des chansons. Je l’emmenais chaque matin 
dans son fauteuil roulant pour déjeuner. L’après-midi, on prenait notre 
collation ensemble. Après, elle allait se coucher. Elle était un rayon 
de  soleil dans mes journées. Je vais la voir souvent pour écouter 
ses  chansons. Elles sont très drôles.

Marie-Ève Trudel

Centre de Formation du Richelieu

McMasterville (Québec) 
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McMasterville, le 18 décembre 2007

Mes meilleurs souvenirs, ce sont les croisières jusqu’à la Russie et 
à partir de Barcelone.

La première croisière commence à Douvres en Angleterre. C’est une 
croisière de douze jours incluant l’Europe et la Russie. On est passé 
par le canal de Kiel. C’est un bel exemple d’ingéniosité des hommes : 
80 milles en longueur et a été construit par les hommes. C’était la 
première visite. La deuxième était la ville de Tallin, en Estonie. C’était 
un pays qui n’était pas intéressant. Nous y avons acheté un cadeau 
seulement. La troisième visite était la Finlande. C’était le pays où 
Micheline, ma femme, a rencontré un ami de Montréal. La bière était 
OK aussi. Puis, la Russie, St-Petersbourg. Le bateau de croisière s’est 
arrêté au port qui était sale. Deux kilomètres après le port, c’est une 
ville magnifi que. Avec les musées, les églises et les châteaux. Le château 
de « Catherine », c’est à voir. La bière était OK aussi. Le prochain arrêt 
était Stockholm où on remet le prix Nobel. Nous avons visité l’endroit 
où le prix est remis. Après ça, c’était Douvres, et aussi Londres pour 
une semaine. Pour moi, Londres, c’est un endroit spectaculaire. C’est 
vieux avec les châteaux de Windsor et l’abbaye de Westminster, la Tour 
de Londres, et aussi le site de Stonehenge. C’est magnifi que. 

Le voyage suivant, un an plus tard, était à Barcelone. Barcelone est 
une ville magnifi que aussi, spécialement le vieux quartier, comme dans 
le temps romain. J’aurais voulu y être. Le bateau partait pour la 
croisière de la Méditerranée à l’Atlantique jusqu’à Miami. C’était une 
expérience. Spécialement pour ma femme parce qu’elle a dit que 
c’était un des ses rêves.

Col Varian

Centre de Formation du Richelieu

McMasterville (Québec) 
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Montréal, le 17 octobre 2007

Bonjour Daniel Lavoie,

J’ai été en voyage il y a 20 ans. Nous avons pris l’avion à Dorval à 
8 h 00 du matin. C’était la première fois que nous prenions l’avion, 
un Bœing 707 à réaction, en direction de la Floride au bel aéroport 
d’Orlando. Nous sommes restés à Daytona Beach tout le mois de 
décembre. Pendant ce mois nous sommes allés voir Walt Disney World 
et nous avons visité la ville la plus vieille, Ste-Augustine.

Merci beaucoup

Gérald Allaire

CEDA

Montréal (Québec)
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Montréal, le 17 octobre 2007

Salut Daniel,

Je te raconte un souvenir de notre voyage à Platsburgh. 

J’avait sept ans et il y avait sept personnes en tout dans l’auto.
On a visité toute la famille.
J’ai visité le zoo et les canyons de cette ville.

Gilles Brière

CEDA

Montréal (Québec)
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Montréal le 16 novembre 2007

Je vous raconte mon histoire pour la première fois.

Mon premier baiser avec une belle Américaine.

J’avais 17 ans, elle avait les yeux bleus et un beau corps magnifi que.

Nous nous sommes rencontrés dans le Vieux-Québec, sur la rue 
Saint-Jean.

Elle cherchait une adresse de la rue Grande-Allée.

Elle parlait un peu le français et nous sommes tombés amoureux 
en  nous voyant.

Elle avait 20 ans et nous étions souvent ensemble.

Elle et moi on parlait de la vie quotidienne et du futur.

Nous allions souvent nous baigner dans des lacs.

J’ai maintenant 48 ans et je pense souvent à ce passé.

Alain Gervais

CEDA

Montréal (Québec)
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Montréal, le 17 octobre 2007

Monsieur Daniel Lavoie,

Je veux vous dire qu’en 1980, j’ai été voir le Théâtre des Variétés. 
J’ai  vu des acteurs et des actrices avec des comédiens comiques : 
Gilles Latulippe, Manda et Paul Desmarteaux. Aujourd’hui en 2007 
je  fais du théâtre moi aussi, comique comme eux et je fais rire 
les  gens.

Je me souviendrai toujours de cela.

Lisette Girardot

CEDA

Montréal (Québec)
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Montréal, 17 octobre 2007

Bonjour Daniel Lavoie,

Je vous écris un de mes meilleurs souvenirs. C’est le mariage de 
mon  frère Nelson en 1975 à l’Église Saint-Pierre-Claver à Montréal. 
Durant la réception on a veillé tard. J’ai vu des cousins et des 
cousines de Québec que je n’avais pas revus depuis plusieurs années 
et on s’est bien amusés. Il y avait beaucoup de monde, des vieux 
amis, on se rappelait des souvenirs dans le sport.

Dany Guillemette

CEDA

Montréal (Québec)
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Montréal, le 24 octobre 2007

Bonjour M. Daniel Lavoie,

Mon meilleur souvenir c’est quand j’avais 16 ans et que j’étais à l’école 
secondaire. J’étais dans une chorale. J’ai beaucoup aimé chanter. 
À l’époque on chantait dans différentes écoles.

Lors d’une occasion spéciale nous avons chanté à la Plaza Alexis 
Nihon, et c’est alors que nous avions eu la visite du poste CFCF 12.

Lynn Larivière

CEDA

Montréal (Québec)
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Montréal, le 17 octobre 2007

Cher Daniel Lavoie,

Je t’écris car j’aimerais te parler de la rencontre que j’ai eue avec 
Stéphanie Lapointe. Elle signait des autographes dans le magasin 
Archambault situé au Hall d’Anjou. Je me suis trouvé chanceux 
de  vivre cet événement. Depuis son interprétation de la chanson 
Infi dèle  au féminin, elle est devenue pour moi une de mes 
chanteuses préférées.

Patrick Poirier

CEDA

Montréal (Québec)
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Montréal, le 17 octobre 2007

M. Daniel Lavoie

J’ai rencontré Michel Tremblay au Salon du livre. J’étais impressionné 
de le voir et j’étais gêné de lui parler. Mais je suis allé lui parler et 
c’était une rencontre formidable. Nous avons parlé de notre passion 
pour le théâtre. Et j’ai reçu un autographe de lui en mains propres.

Normand Tremblay

CEDA

Montréal (Québec)
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Montréal, le 17 octobre 2007

Bonjour monsieur Daniel Lavoie,

Mon meilleur souvenir vient de mon enfance.

Ça se passe dans mon pays, la République Dominicaine, dans les 
années 1975 à 1982. J’ai passé mes meilleures fêtes de Noël, avec 
toute ma famille ensemble, dans la maison de ma grand-mère et de 
ma tante. Celle-ci était la personne la plus importante à cette époque, 
parce qu’elle vivait aux États-Unis et venait à tous les ans pour fêter 
avec nous. Elle aidait aussi en nous donnant de l`argent. Nous 
mangions ensemble un porc que mon père faisait à la braise chaque 
année et que ma mère assaisonnait.

À minuit on est allé dehors pour allumer des feux d’artifi ces. 
C’était formidable.

Nous passions nos plus belles fêtes.

Je voudrais vous remercier pour votre attention.

Merci beaucoup M. Lavoie.

Siria Vargas

CEDA

Montréal (Québec)
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Montréal, mardi le 18 décembre 2007

Cher monsieur Daniel Lavoie,

J’avais 14 ans et je rêvais qu’un jour je partirais ailleurs. Il fallait que 
je quitte mon pays pour aller au Canada mais je ne m’attendais pas 
à  ce qui allait m’arriver. J’avais 17 ans et mes amis ignoraient mon 
projet. J’ai pris l’avion à 19 heures pour Bruxelles. Ma famille était 
triste et moi aussi. En arrivant à Bruxelles, j’ai pris l’avion pour aller 
à  New York. Comme je vous l’avais dit, je ne m’attendais pas à ce qui 
allait m’arriver.

Il n’y avait personne qui parlait français. Je me suis assis en attendant 
qu’on annonce le départ de l’avion pour enfi n arriver au Canada. 
Je  demande des informations à la dame. Mais la dame parlait l’anglais. 
Elle ma dit d’attendre. Pendant que j’attendais, l’avion était déjà parti. 
Ça voulait dire que j’avais raté mon vol pour le Canada. Quand je me 
suis aperçu que j’avais bien raté mon vol, j’ai senti qu’une lumière qui 
brillait en moi venait de s’éteindre. La dame m’appela et me dit qu’un 
autre vol venait d’arriver. La lumière venait de s’allumer de nouveau. 
Une fois arrivé, je me suis dit que le voyage venait de se terminer. J’ai 
retrouvé ma petite sœur, mes deux frères et mes trois grandes sœurs. 

Dans la vie, il ne faut jamais se décourager. 

Daniel Assana

Centre Lartigue

Montréal (Québec)
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Montréal, le 18 décembre 2007

Cher monsieur Daniel Lavoie, 

J’ai toujours rêvé d’aller à Paris.

Enfi n mon rêve s’est réalisé. Je suis allée passer quatre merveilleux 
jours là-bas.

J’ai eu le plaisir de visiter le Louvre et la cathédrale 
Notre-Dame-de-Paris.

J’ai visité la tombe du soldat inconnu, l’Arc de Triomphe, le 
Moulin  Rouge et beaucoup d’autres merveilles.

J’ai aussi beaucoup aimé voir la Tour Eiffel toute en lumières.

Je vous ai transmis mes plus beaux souvenirs.

Gabriela Braga

Centre Lartigue

Montréal (Québec) 
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Montréal, mardi 18 décembre 2007

Bonjour.

J’ai commencé à lire sur l’ordinateur de l’école.

J’étais dans la même classe #300 il y a dix ans.

J’étais avec le professeur Francine Martin.

Elle me laissait aller sur l’ordinateur en classe.

C’est comme ça que j’ai commencé à m’intéresser à lire 
sur  un  ordinateur et je lisais des descriptions de logiciel 
sur   « telecharger.com ». 

Puis, je faisais mes rédactions sur Word 97.

Ceci est un bon souvenir pour moi.

Michel Hamelin

Centre Lartigue

Montréal (Québec) 
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Montréal, le 12 décembre 2007,

Daniel Lavoie,

Le Centre Lartigue m’a demandé de vous raconter mon meilleur 
souvenir.

Il s’est passé quand j’étais petite. À l’intérieur de quatre murs. 

Je me souviens des odeurs de la cuisine, des fl eurs et du bois, j’étais 
assise dans un sofa, je voyais ma mère qui parlait et riait avec mon 
père, ma grand-mère Tachita sortait avec une grosse casserole 
de  soupe, le chien Eriko courait content d’un côté à l’autre.

À ce moment-là, mon arrière grand-mère Carmelita était assise à côté 
de moi et me donnait des câlins.

Tout était harmonie et amour dans mon cœur. Je me sentais aimée 
et  heureuse.

Adriana Medrano Medellin 

Centre Lartigue

Montréal
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Montréal, le 21 décembre 2007

Mon meilleur souvenir

C’était la semaine de relâche scolaire en mars 2006.

Ma famille et moi sommes allés à El Salvador, mon pays natal.

Ça faisait déjà 20 ans que je n’avais pas visité mon pays.

J’avais envie de voir tout le monde que je connaissais, mes amis, 
mes  cousins, mes tantes et aussi d’aller voir la mer.

Mes enfants étaient super contents de voyager et de voir la mer pour 
la première fois.

Le temps était beau. Le gros soleil, le paysage, les fruits, les gens, 
nous étions dépaysés.

J’ai emmené ma famille dans mon village natal (Nueva Esparta). 
Mes  enfants et ma femme ont adoré.

Ils ont fait du cheval, se sont promenés dans les montagnes, se sont 
baignés dans la rivière.

Par la suite, nous sommes allés dans un hôtel à côté de la mer, 
la  plage était extraordinaire, on s’est baigné pendant des heures.

On aurait dit que le temps s’était arrêté tellement c’était agréable !

Miguel Enrique Rios-Benitez

Centre Lartigue

Montréal 
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Mardi le 18 décembre 2007 

Cher monsieur Daniel Lavoie,

Bonjour, mon nom est Quintana. Je vais vous parler de mon passé.

Depuis que je suis petit, j’ai toujours rêvé de devenir dessinateur 
de  manga.

Mais pour en arriver là, il fallait fi nir mon primaire. Je croyais en ça. 
Mais un ami m’a dit de fi nir le primaire et le secondaire. Depuis qu’il 
m’a dit ça, ça m’a donné la passion de devenir dessinateur de manga. 

Depuis ce temps nous sommes des amis.

Depuis mon école primaire et grâce à ça je veux devenir dessinateur 
de manga.

C’est l’un de mes plus beaux souvenirs. 

Quintana Shimba 

Centre Lartigue 

Montréal (Québec)
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Monsieur Daniel Lavoie
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Montréal, le 15 octobre 2007

Bonjour monsieur Daniel,

Je suis très heureuse de vous raconter mon plus beau souvenir. 
Mon  arrivée au Canada par avion et mon premier pas à l’aéroport 
canadien représentent pour moi mon meilleur souvenir. Je n’aimerais 
pas l’oublier et je désirerais le revivre pour une deuxième fois, car 
c’était pour moi un rêve diffi cile à réaliser. Mais, avec l’aide de mon 
Dieu, ce rêve a été vraiment une belle réalité pour moi et pour 
ma  petite famille.

Karima Abida

Centre Sainte-Croix

Montréal (Québec) 
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Montréal, le 15 octobre 2007

Bonjour Daniel,

Mon nom est Jean Gardy. Je pense qu’au nom du grand architecte 
de  l’univers qui est Dieu, tout va bien.

Moi mon plus beau souvenir, c’était un jour de Noël à 19 h 30. J’étais 
avec mes amis. On marchait dans la rue et on a trouvé une personne 
qui nous a donné cinquante-huit dollars. J’étais content et tous mes 
amis aussi.

C’est ça mon beau souvenir.

Jean Gardy Macier

Centre Sainte-Croix

Montréal (Québec)
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Montréal le 18 décembre 2007

Bonjour monsieur Daniel Lavoie,

Quand j’étais au Pakistan, j’étudiais à l’école. J’ai réussi le 10e niveau 
et je voulais passer le 11e niveau mais le 22 février 2006, je suis parti 
au Canada. À mon arrivée, j’ai travaillé durant trois mois dans un 
restaurant. Après, je me suis inscrit au Centre William-Hingston pour 
apprendre le français. Maintenant, je comprends mieux le français. 
Quand j’aurai terminé mes cours, je pourrai travailler. Je veux obtenir 
mon permis de chauffeur de taxi. Vous savez, monsieur Lavoie, avoir 
étudié au centre William-Hingston sera sûrement un de mes meilleurs 
souvenirs !

Shafqat Ali, Alpha IV

Centre William-Hingston

Montréal (Québec)
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Montréal le 18 décembre 2007

Cher Daniel Lavoie,

Quand je suis venu au Canada en 1997, j’ai habité à Toronto. 
Maintenant, j’habite à Montréal.

Quand j’habitais à Toronto, je suis allé à un mariage où j’ai rencontré 
une fi lle. Dès que je l’ai vue, je suis tombé amoureux d’elle. J’ai pensé 
qu’elle était la plus belle fi lle du mariage. Elle était timide et elle n’a 
pas voulu me parler beaucoup. Alors, j’ai parlé à un ami à moi et j’ai 
fi ni par en savoir plus sur elle. Après, nous nous sommes rencontrés 
quelques fois durant trois mois. Je lui ai demandé si elle voulait sortir 
avec moi et elle m’a dit oui. Je suis sorti avec elle pendant deux ans 
et alors elle m’a demandé de rencontrer ses parents. Et au mois de 
mai 1999, je l’ai épousée avec la permission de ses parents. Depuis, 
nous sommes très heureux. Mon mariage représente certainement 
mon meilleur souvenir.

Kagusthan Ariaratnam, Alpha IV

Centre William-Hingston

Montréal (Québec)
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Montréal le 18 décembre 2007

Lettre à M. Daniel Lavoie.

Je m’appelle B. Jegagowry et je suis d’origine Sri Lankaise. Je vis 
maintenant à Montréal et je prends des cours de français au Centre 
William-Hingston.

J’aimerais vous raconter mon meilleur souvenir. C’était le 
26  septembre de l’an 2000, quand ma famille a visité la ville de 
Toronto. Nous avons visité Toronto, car le garçon de ma cousine 
fêtait son anniversaire de naissance. 

Mes enfants se sont bien amusés dans la neige. Nous en gardons 
un  bien beau souvenir.

Jegagowry Balendran, Alpha III

Centre William-Hingston

Montréal (Québec)
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Montréal le 18 décembre 2007

Monsieur Lavoie,

Je m’appelle Bhandna Gosain. Je suis d’origine indienne et je vis 
à  Montréal. Je prends des cours de français et je vais vous raconter 
mon meilleur souvenir. C’était en 2006, au Canada. Je suis resté 
quatre mois à Toronto avant de venir m’installer à Montréal avec ma 
famille. Mon mari est retourné étudier à Toronto mais moi, je suis 
restée à Montréal avec mon garçon. J’ai joué avec lui durant l’été au 
parc et ensuite j’ai regardé tomber la neige pour la première fois de 
ma vie. J’aime la neige et j’ai pris beaucoup de photos en souvenir.

Bhandna Gosain, Alpha III

Centre William-Hingston

Montréal (Québec)
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Montréal le 18 décembre 2007

Bonjour monsieur Lavoie, 

Je m’appelle Mi-Kam Hui et je viens de Hong Kong. Je vis à Montréal 
et je trouve important d’apprendre à parler le français pour mieux 
communiquer et pour travailler. J’aime beaucoup faire de la couture. 

Mon plus beau souvenir c’est quand j’ai vu, pour la première fois, de 
la neige. C’était spécial et vraiment beau quand il neigeait. J’étais très 
contente. J’aime toujours la neige en hiver à Montréal.

Mi-Kam Hui, Alpha III

Centre William-Hingston

Montréal (Québec)
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Montréal le 18 décembre 2007

Bonjour M. Daniel Lavoie,

Je m’appelle Rajinder et je suis d’origine indienne. Je suis arrivée 
à  Montréal en 2000. Je suis heureuse à Montréal et je prends 
des  cours de français.

Je vais vous raconter mon plus beau souvenir. Quand je suis arrivée 
à  Montréal, j’étais seule pendant cinq ans. Ensuite, j’ai parrainé mes 
enfants et c’est en 2005 qu’ils sont arrivés au Canada. Quel bonheur 
de retrouver mes enfants et de vivre ensemble à Montréal. Mon plus 
beau souvenir c’est quand j’ai retrouvé mes enfants. Je les aime 
beaucoup.

Rajinder Kaur, Alpha III

Centre William-Hingston

Montréal (Québec)
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Montréal le 18 décembre 2007

Bonjour Monsieur Daniel,

Je suis d’origine indienne et je vis maintenant à Montréal. Je prends 
des cours de français au Centre William-Hingston. C’est un endroit 
agréable pour apprendre le français.

Voici mon plus beau souvenir : c’est le jour où je suis arrivée 
à  Montréal.

C’était le 25 décembre 2005. Je suis arrivée en avion avec ma famille. 
Mon père m’avait parrainé et il m’attendait à l’aéroport avec 
un  cadeau. C’est mon plus beau souvenir ! 

Parveen Kaur Daudhar, Alpha III

Centre William-Hingston

Montréal (Québec)
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Montréal le 18 décembre 2007

Une lettre à Daniel Lavoie,

Je m’appelle Despina et je suis d’origine grecque. Je vis à Montréal 
où  j’apprends le français.

Mon plus beau souvenir est le bon temps de l’été 2006. Des gens de 
ma famille sont venus me voir pendant les vacances. Nous avons eu 
beaucoup de plaisir à visiter des musées et le Stade olympique. Nous 
avons vu des spectacles à la Place-des-arts et nous sommes allés dans 
le Vieux-Montréal. 

Nous sommes allés à Québec et à Ottawa. Nous avons mangé dans 
des beaux restaurants et nous avons eu du bon temps. Un bel été 
2006 que je garde en souvenir.

Despina Kouzoukas, Alpha III

Centre William-Hingston,

Montréal (Québec)
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Montréal le 18 décembre 2007

Monsieur Daniel Lavoie,

Je veux vous raconter mon meilleur souvenir, au Centre William-
Hingston où j’ai appris à parler et à écrire le français. J’aimerais en 
profi ter pour remercier tous les professeurs qui enseignent le français. 
Je suis très contente d’être à ce centre d’éducation des adultes. 
Quotidiennement, j’ai appris beaucoup de nouvelles choses. J’ai connu 
le professeur Sylvain, il est très gentil, très patient comme un bon 
ami. Au Centre, j’ai connu aussi Carol, il a toujours le sourire et il 
organise plein d’activités culturelles pour nous. Quand je retournerai 
sur le marché du travail, je sais que l’ambiance de ce centre va me 
manquer. Je vais garder un bon souvenir de mon passage au Centre 
William-Hingston. 

Kim Hong Ly, Alpha IV

Centre William-Hingston

Montréal (Québec)
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Montréal le 18 décembre 2007

Bonjour monsieur Daniel Lavoie,

Je suis d’origine vietnamienne et je vis maintenant à Montréal où 
j’apprends le français. Voici mon meilleur souvenir : c’était en 1980, 
j’arrivais au Canada en avion et je regardais partout la neige sur le 
sol. C’était la première fois que je prenais l’avion et j’avais un peu 
peur, mais je regardais par la fenêtre et j’étais heureuse, car j’allais 
revoir ma famille à Montréal. Nous nous sommes retrouvés, nous 
avons mangé et nous avons discuté.

Mai Dong Phan, Alpha III

Centre William-Hingston

Montréal (Québec)
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Montréal le 18 décembre 2007

Bonjour monsieur Lavoie,

Mon meilleur souvenir est sans doute quand j’étais enceinte. J’avais 
très hâte de voir mon bébé et de le prendre dans mes bras. Quand 
j’ai  accouché le 5 mai 2006, j’ai fi nalement pu voir mon fi ls à côté 
de  moi et j’ai dit : « Merci mon Dieu ! » Je suis contente parce que 
j’ai  maintenant une famille.

Joseline Pierre, Alpha IV

Centre William-Hingston

Montréal (Québec)
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Montréal le 18 décembre 2007

Message à Daniel Lavoie,

Je m’appelle Felicia Rockson et je viens du Ghana. Je vis à Montréal 
avec ma famille depuis 11 ans. J’apprends le français au Centre 
William-Hingston. J’ai des amis à Toronto et mon plus beau souvenir 
est quand je suis partie leur rendre visite. Tout a été très agréable.

Felicia Rockson, Alpha III

Centre William-Hingston

Montréal (Québec)
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Montréal le 18 décembre 2007

Lettre à monsieur Daniel Lavoie,

Mon meilleur souvenir est lorsque j’ai eu beaucoup de plaisir 
à  assister avec les membres de la famille à un anniversaire très 
spécial ! Celui de mon grand-père au Portugal. Il a célébré, le 
24  octobre 2006, ses 102 ans. Pour cette occasion, je me suis rendue 
au Portugal et je suis arrivée deux jours avant son anniversaire, alors 
que personne ne savait que je viendrais. Le fameux jour de la fête de 
mon grand-père, il y avait 40 membres de la famille : des enfants, des 
petits-enfants et arrière-petits enfants. Il était très heureux de voir 
toute la famille réunie et il en a profi té pour raconter quelques 
anecdotes. Pour moi, c’est un souvenir inoubliable !

Maria Santos, Alpha IV

Centre William-Hingston

Montréal (Québec)
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Montréal le 18 décembre 2007

Lettre à Daniel Lavoie,

J’aimerais vous raconter mon meilleur souvenir. Je m’appelle 
Soleakhana et je suis cambodgienne. J’habitais à Phnom Penh. Depuis 
que je suis venue au Canada, il y a trois ans, j’habite à Montréal. 

Le 16 décembre 2004, c’était la première fois que je prenais le métro 
et l’autobus à Montréal. Je ne connaissais pas la ville. Je parlais 
français un tout petit peu et je connaissais simplement les expressions 
« Comment ça va ? » et « S’il vous plaît. ». Alors, dans l’autobus, j’étais 
assise près du chauffeur parce que j’avais besoin de lui demander 
le  trajet. J’ai parlé avec le chauffeur tout le long du trajet et ça me 
rassurait. Je garde un bon souvenir de cette première expérience 
en  métro et autobus à Montréal.

Soleakhana Svay, Alpha IV

Centre William-Hingston

Montréal (Québec)
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Montréal, le 30 novembre 2007

Bonjour monsieur Daniel,

Je vous écris cette petite lettre pour vous raconter un beau souvenir. 
Quand j’étais dans mon pays, le Togo, les gens prenaient l’avion, et 
je  ne savais pas qu’un jour moi aussi je prendrais l’avion pour venir 
au  Canada. Je suis contente parce que je ne comprenais pas le 
français, et ici, je l’ai appris. Maintenant, je peux me débrouiller toute 
seule. Je conserve le souvenir de cet événement chaque jour, et je 
remercie Dieu. J’ai entendu une de vos chansons à la radio, mais 
je  ne vous ai jamais vu. 

Adjowa Agbehonou

CRÉCA

Montréal (Québec) 
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Montréal, le 30 novembre 2007

Bonjour monsieur Daniel Lavoie,

Premièrement, je vous remercie pour le beau recueil que j’ai reçu et 
que j’ai lu l’année passée. Je l’ai beaucoup aimé. Je suis très contente 
de participer encore une fois au Printemps des lettres. 

Mon plus beau souvenir, c’est d’être venue au Canada, parce que dans 
mon pays je n’avais jamais été à l’école. Il n’y avait pas de service 
pour les personnes qui avaient des diffi cultés à marcher. Ici, je viens 
toujours à l’école. Mes camarades sont très gentils et on est comme 
une famille. J’espère que l’année prochaine je pourrai participer 
encore au Printemps des lettres.

Mernigar Ashoori

CRÉCA

Montréal (Québec) 



196 Le Printemps des lettres, édition 2008

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Montréal, le 30 novembre 2007

Mon plus beau souvenir

Mon plus beau souvenir c’est l’accouchement de mes deux fi ls. 
À mon premier enfant, j’étais très contente et en même temps je 
pleurais, parce que j’étais très fatiguée. L’infi rmière a pris mon bébé 
pour l’habiller, et j’avais peur qu’il tombe. Je lui ai dit : « Attention ! 
Il va tomber. » Elle m’a répondu : « Non, c’est parce que vous êtes 
maintenant maman. »

Zoulikha Bouamiar

CRÉCA

Montréal (Québec) 
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Montréal, le 30 novembre 2007

Bonjour monsieur Daniel,

Mon bon souvenir c’est quand j’ai eu mon anniversaire l’année passée. 
Mon mari m’a donné une belle montre comme cadeau. J’étais très 
contente. La semaine passée, ma montre a arrêté de fonctionner. 
J’ai  dit à mon mari que ma montre avait besoin d’une pile. Il m’a 
répondu : « D’accord, je vais acheter une pile pour toi comme cadeau 
cette année, vu que c’est ton anniversaire le mois prochain. » Il m’a 
dit ça en blague.

Lamiae Chakkour

CRÉCA

Montréal (Québec) 
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Montréal, le 30 novembre 2007

Bonjour monsieur Daniel Lavoie,

Mon beau souvenir c’est quand j’ai eu mon commerce. J’avais 500 $ 
pour commencer. J’ai vendu du café pendant une année. Mon 
commerce a grandi jusqu’à 12 000 $. Après deux ans, il a encore 
profi té jusqu’à 40 000 $. J’étais très content. J’ai continué mon 
commerce pendant dix ans encore et il a grossi jusqu’à 100 000 $. 
C’est donc le plus beau souvenir de ma vie.

Lassako Gouba

CRÉCA

Montréal (Québec) 
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Montréal, le 30 novembre 2007

Bonjour monsieur Daniel Lavoie,

Mon plus beau souvenir c’est quand j’étais petite. J’aimais beaucoup 
l’école. À cinq ans, j’ai commencé l’école. Le premier jour, mon père 
nous a reconduits, mon cousin et moi, dans la même classe. 
La  professeure était très gentille avec nous. J’ai étudié jusqu’en 
septième année. Maintenant, j’aime beaucoup continuer mes études 
et  j’aimerais un jour obtenir mon diplôme en pharmacie. Je remercie 
le Créca pour m’avoir aidée. Heureusement qu’il y a l’alphabétisation 
pour apprendre à lire et à écrire ! J’ai beaucoup de reconnaissance 
pour tout ça.

Muna Hayder

CRÉCA

Montréal (Québec) 
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Montréal, le 30 novembre 2007

Bonjour monsieur Daniel,

Je veux vous parler de deux beaux souvenirs dans ma vie. Le premier 
c’est quand j’ai accouché de mon fi ls et que j’ai regardé ses yeux. 
C’était le bonheur !

Deux ans après, j’ai donné naissance à mon deuxième enfant, 
une  petite fi lle. Ce fut le meilleur moment de ma vie.

Zakia Lamii

CRÉCA

Montréal (Québec) 
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Montréal, le 30 novembre 2007

Bonjour Daniel Lavoie,

Mon beau souvenir c’est quand je suis parti seul de mon pays, 
le  Cachemire. J’étais âgé de 14 ans, mais j’avais beaucoup de 
confi ance en moi. Je suis parti en voyage en Inde. C’était la première 
fois que je voyais un train et que je le prenais. Je n’oublierai jamais 
cette belle expérience de ma vie.

Mohammad Noor Dar

CRÉCA

Montréal (Québec) 
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Montréal, le 30 novembre 2007

Bonjour monsieur Lavoie,

Le beau souvenir de ma vie, c’est quand je suis arrivée au Canada. 
J’avais vingt-six ans. J’ai travaillé beaucoup. Pour moi, c’est une vie 
spéciale parce que j’apprends à lire et à écrire. Je remercie le Créca 
et je vous souhaite de joyeuses fêtes. 

Marie-Claire Pierre

CRÉCA

Montréal (Québec) 
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Montréal, le 30 novembre 2007

Bonjour monsieur Lavoie,

Je vais vous raconter mon beau souvenir. 

Quand j’étais petite et que j’avais sept ans, ma mère est partie au 
Venezuela pour chercher une meilleure vie pour nous. Après quatre 
ans, j’ai revu ma mère. Cette journée-là, j’étais très heureuse de la 
voir. Nous nous sommes embrassées et nous avons pleuré ensemble. 
C’est mon meilleur souvenir. Je suis contente de le partager 
avec  vous.

Martina Tavera

CRÉCA

Montréal (Québec) 
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Montréal, le 21 décembre 2007

Le souvenir de mon enfance

J’étais un enfant adoré, car j’étais le seul dans la famille qui était 
tranquille.

Quand j`étais âgé de cinq ans j`avais un problème de langue 
maternelle.

Cette langue s’appelle kirundi.

C’est une langue que l’on utilise à l’école.

À la maison, on utilisait souvent le swahili avec mes frères tandis que 
ma mère parlait le kirundi.

À l’époque, c’était donc diffi cile de réussir le concours national en 
langue kirundi. Ma mère a pris la décision de m’envoyer dans le 
village de mes grand-parents où l`on parlait kirundi.

Une fois arrivé, j`ai recommencé en deuxième année pour mieux 
apprendre cette langue.

Je l`ai apprise rapidement. Trois ans plus tard, je suis retourné chez 
mes parents.

La langue que je parlais avant, je l`avais déjà oubliée.

Vous savez bien que la mémoire d`enfant capte vite et oublie vite.

Voilà le souvenir de mon enfance que je n`oublierai jamais.

Marc Nshimirimana
Montréal (Québec)
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Padoue, le 10 décembre 2007

Monsieur Daniel Lavoie,

Je me souviens quand j’avais entre neuf et dix ans, je faisais bien des 
choses avec maman. On brodait, on taillait des guenilles et on cousait 
les petits bouts ensemble.

Un soir, maman et moi on repassait du linge. Elle, sur une planche et 
moi à l’autre bout de la table sur un grand drap plié plusieurs fois. 
J’avais un petit fer à repasser avec une débarbouillette autour de la 
poignée en fer pour ne pas brûler mes petits doigts. Je repassais tous 
les petits morceaux et elle, les grands.

En 1957, nous avons eu l’électricité pour les ampoules seulement. 
D’année en année, ma place au repassage, je ne voulais pas la 
changer, même pas avec ma grand-mère Sergerie qui arrivait chez 
nous à l’improviste et la voulait. Moi, je ne voulais pas. Ma plus 
grande joie, c’était de repasser et j’adore encore cela aujourd’hui.

Jeannine Deschênes

Formation Clef Mitis/Neigette

Rimouski (Québec)
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Padoue, le 31 décembre 2007

Mon plus beau souvenir

Mon plus récent beau souvenir remonte au mois d’août 2007. Cela 
commence par une rencontre chez Thérèse, la sœur de mon épouse. 
Nous arrivons à son chalet du Lac-aux-Sables le vendredi soir ; après 
les salutations d’usage et un peu de bavardage, l’heure est venue 
d’aller se coucher.

Samedi, après un copieux dîner, nous décidons d’aller visiter la Cité 
de l’Énergie à Shawinigan, ville située à environ 50 km à l’ouest de 
Lac-aux-Sables. Arrivés là, nous recevons un pamphlet expliquant 
le  déroulement de la visite sur le site.

Une préposée nous prend en charge, regroupant une quinzaine de 
personnes. Elle nous explique la première partie de la visite qui 
consiste à visionner un fi lm sur le développement de la Centrale 
électrique qui fût construite en 1939 et tous les évènements survenus 
avant et après la construction de celle-ci, la première mise en 
opération dans cette région.

Par la suite, le groupe se dirige vers une tour qui mesure près de 
300  pieds de hauteur. Un ascenseur nous conduit tout en haut où le 
sommet vitré permet de voir le beau paysage qui se livre à notre 
regard. Aux alentours, des appareils de visionnement sont disposés 
permettant de voir au loin les beautés du panorama. Nous apprenons 
que la rivière Saint-Maurice, par son barrage, produit l’électricité pour 
les besoins de la Ville et de ses environs.

Par la suite, nous nous dirigeons vers la vieille centrale qui n’est plus 
en fonction, mais est gardée intacte, pour montrer aux touristes la 
construction et le mode d’opération d’une centrale hydro-électrique.
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Nous poursuivons en prenant un bateau pour traverser la rivière afi n 
de visiter la nouvelle centrale érigée sous le gouvernement de M. Jean 
Lesage. Arrivés là, nous avons l’obligation de placer dans un casier : 
caméra, montre, porte-monnaie, etc. pour contrer le terrorisme. À cet 
endroit, nous avons vu le fonctionnement des 12 turbines contrôlées 
par ordinateur, sous la surveillance d’un technicien.

Cette randonnée nous a tous impressionnés, moi particulièrement. 
Tous, nous garderons souvenance de ce merveilleux séjour. Pour ma 
part, quand j’entends le nom de Shawinigan, à la radio ou à la TV, 
je  me remémore le bel après-midi que nous y avons vécu.

Marc-André Lavoie
Padoue (Québec)

Formation Clef Mitis/Neigette

Rimouski (Québec)
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Plessisville, le 21 décembre 2007

Bonjour M. Lavoie

Je voudrais vous raconter ma journée bien spéciale.

En 2004, notre enseignante nous a parlé d’un concours de texte 
à  rédiger. Alors, j’ai décidé d’y participer. J’ai écrit un texte sur mon 
accomplissement personnel et voilà qu’à mon grand bonheur j’ai 
gagné ce concours. Le prix était un ordinateur qui me sert beaucoup 
pour continuer à m’accomplir. Ma classe était très fi ère de moi, et moi 
de moi-même. 

Mon groupe et moi, nous nous sommes présentés à une exposition 
de  livre à Montréal pour que je reçoive un certifi cat. J’ai parlé devant 
une foule. J’étais gênée mais très satisfaite de moi. 

Sonia Champagne
Plessisville (Québec)
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Plessisville, le 19 décembre 2007

Je vais à l’école d’éducation des adultes André-Morissette. Voici 
un  souvenir d’une journée spéciale. Ma classe et moi sommes allés 
en  voyage à Montréal.

Par hasard, j’ai vu ma fi lle pour la première fois depuis longtemps. 
Elle habite à Montréal. J’ai présenté ma fi lle à mes deux professeures 
et à mes amies. Nous avons parlé toute la journée d’elle et de son 
petit ami.

Finalement, nous avons passé toute la journée ensemble et j’étais très 
heureuse. Ils s’appellent Sabrina et Philippe.

Chantal Marois
Princeville (Québec)
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Portneuf-sur-Mer, 31 décembre 2007

Bonjour mon très cher monsieur Lavoie,

Depuis mon plus jeune âge, j’ai toujours eu beaucoup de diffi cultés 
à  l’école. Heureusement que j’avais ma mère, elle m’aidait à passer 
à  travers bien des embûches.

C’est pourquoi mes plus beaux souvenirs sont associés aux instants 
privilégiés que je passais près de ma mère. Sa force, sa bonhomie me 
permettaient ainsi de me sentir bien et en confi ance. Grâce à sa seule 
présence, elle réussissait à ensoleiller mon quotidien... Notre 
complicité, sa tendresse et nos sorties sont pour moi des instants 
inoubliables !

Chaque sortie était prétexte à s’accorder des petites douceurs. Aller 
à  la messe, prendre une marche en sa compagnie et visiter la famille 
me donnaient bien des plaisirs et beaucoup de joie dans mon cœur...

Encore aujourd’hui en y repensant une boule de joie vient remplir 
mon cœur.

Merci de m’avoir aidé à revivre et à me remémorer ses instants 
de bonheur !

Thérèse Laprise

Plaisir de lire

Portneuf-sur-Mer (Québec)
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Portneuf-sur-Mer, 17 décembre 2007

Cher monsieur Lavoie,

Je suis heureuse de partager avec vous mon plus cher souvenir. 
Je  tiens toutefois, avant, à souligner que je fréquente Plaisir de lire, 
à  Portneuf-sur-Mer, depuis 2004 et déjà plusieurs souvenirs agréables 
me reviennent. Chaque sortie et activité effectuées, avec les cinq 
groupes de l’organisme, m’ont grandement aidée à socialiser et ainsi 
à  me faire de bonnes amies.

Peut-être à cause de cette période de festivités, peut-être à cause 
de  la nostalgie du Noël d’autrefois, un très beau souvenir est présent 
à ma mémoire et j’ai envie de le partager avec vous.

C’est lors d’une visite chez l’une de mes tantes, à Noël, durant les 
années 60. L’accueil chaleureux, les odeurs agréables et la joie de se 
retrouver. L’ambiance indescriptible ! Quel moment inoubliable et cher 
à mon cœur.....

Le bonheur sincère de nous recevoir car nous arrivions 13 (11 enfants 
et mes parents) et croyez-moi ça se sentait ; ça doublait mon plaisir 
et  j’étais aux anges !

Jeanine Tremblay

Plaisir de lire

Portneuf-sur-Mer (Québec)



212 Le Printemps des lettres, édition 2008

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Québec, le 5 décembre 2007

Bonjour monsieur Lavoie,

Je m’appelle Mariam Abebe Belay et je viens de l’Éthiopie. J’ai 27 ans, 
je suis mariée à un congolais et j’ai deux enfants. Je suis arrivée à 
Québec le 17 février 2004. Aujourd’hui, j’ai le goût de vous raconter 
deux bons souvenirs. 

Mon premier souvenir est la naissance de mon fi ls. Hosni est né le 
11 octobre 2002 en Somalie. À l’accouchement, il y a eu quelques 
problèmes, mon fi ls ne respirait plus. La sage femme pensait qu’il 
était mort. Les gens autour de moi commençaient les préparatifs 
pour  l’enterrement du petit, tout le monde pensait que c’était fi ni et 
fi nalement mon fi ls dans un élan de vie s’est remis à respirer. Pour 
moi, ce fut un vrai miracle ! Aujourd’hui, c’est un grand garçon de 
5  ans en pleine santé. Moi, je suis très contente et je n’oublierai 
jamais cet événement qui, lorsque je le raconte, amène encore 
des  larmes dans mes yeux.

Le deuxième souvenir c’est quand je suis arrivée au Canada, dans la 
ville de Québec, et que j’ai vu la neige. Oh la la ! Quelle surprise ! 
Je  suis sortie, je suis tombée trois fois à la même place. Ça prend 
vraiment du courage pour affronter l’hiver lorsqu’on est africaine. 
Maintenant, je suis très bien ici et j’aime l’hiver.

Merci de prendre le temps de lire mes souvenirs et à bientôt.

Mariam Belay Abebe

Centre de la Pointe-de-Sainte-Foy

Québec (Québec)
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Québec, le 14 décembre 2007

Bonjour M. Daniel Lavoie,

Je voudrais vous raconter le jour de ma fête de 15 ans. Le jour de 
ma  fête de 15 ans a été le plus beau jour de ma vie. Tout a 
commencé le matin. Je me suis réveillée et tout était plein de 
cadeaux dans ma chambre. Je me suis levée. Je me suis préparée 
pour la grosse fête qu’on m’avait organisée. Toute ma famille était là. 
Tous mes amis étaient présents aussi. Cela a été une des plus belles 
journées de ma  vie.

Yurisleidys Fernandez Gonzalez
Joly (Québec)

Centre de la Pointe-de-Sainte-Foy

Québec (Québec)
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Québec, le 11 décembre 2007 

Bonjour Daniel Lavoie,

J’aimerais vous raconter une de mes belles sorties en famille.

C’était une journée chaude et spéciale.
J’étais en compagnie de mon conjoint et de ma petite fi lle.
Nous sommes partis en bateau dans une forêt vierge au Costa Rica.
Nous avons vu toutes sortes d’animaux et d’oiseaux.
C’est incroyable cette belle nature que nous avons dans la vie.

Nous avons vraiment aimé cette belle expérience.

Jeimy Granados 

Centre de la Pointe-de-Sainte-Foy

Québec (Québec)
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Québec, le 17 décembre 2007

Bonjour Daniel, 

Mon nom est Houssna Mahamat. Je viens du pays de Centre-Afrique. 
Je suis mariée et j’ai une fi lle de 20 mois. J’étudie en alphabétisation 
au centre de La Pointe-de-Sainte-Foy. Je vais vous parler d’un grand 
souvenir dans ma vie. Moi, depuis ma naissance, je n’avais jamais vu 
la neige. C’est la première fois, quand je suis arrivée à Québec, au 
mois de mars 2007, que j’ai vu du haut des airs ce grand tapis blanc. 
Ça fait maintenant neuf mois que je vis ici, j`aime beaucoup le Québec 
et j`aime l’enseignement à l’école parce que c’est différent de 
mon  pays.

De plus quand j’étais enfant, je parlais à mes amies du pays que 
j’aimerais visiter : c`était le Canada. Et Dieu m’a écouté, aujourd’hui 
je  suis au Canada. Toute petite, je disais dans ma prière que je voulais 
aider les enfants qui n’ont pas de mère et de père et j’espère que 
je  pourrai réaliser ce projet dans ma vie.

Que la paix du Seigneur soit à vos côtés, merci !

Houssna Mahamat

Centre de la Pointe-de-Sainte-Foy

Québec (Québec)
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Québec, le 11 décembre 2007

Cher M. Lavoie.

Je ne vous connais pas mais je voudrais vous raconter un voyage 
à  Paris. Je suis partie avec mon mari et ma fi lle en vacances à Paris. 
Nous sommes restés chez un ami à Paris. Après deux semaines, nous 
devions retourner en Pologne. Mais mon mari m’a annoncé une bonne 
nouvelle : « On ne revient pas chez nous, on reste à Paris. » 
J’ai  commencé une nouvelle aventure. Après, nous sommes venus 
à  Québec. Nous avons pris une bonne décision. 

Teresa Moroch

Centre de la Pointe-de-Sainte-Foy

Québec (Québec)
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Québec, le 19 décembre 2007

Quand une porte se ferme, une autre s’ouvre

Cher Daniel,

Quand j’avais 21 ans, je suis venue au Québec. Je me sentais toute 
seule à Sainte-Marie-de-Beauce. J’ai laissé ma famille à Terre-Neuve. 
En 2001, quand l’Halloween est arrivée, je me sentais triste parce que 
chaque année, quand j’étais à Terre-Neuve, je sortais avec ma nièce et 
mon neveu pour ramasser des bonbons. Mais cette soirée-là de 2004, 
où j’étais seule à penser à ma nièce et à mon neveu, ma cousine m’a 
invitée à sortir pour souper avec un de ses amis. Cet ami est devenu 
mon conjoint. Aujourd’hui, nous sommes heureux ensemble. 

Marsha Murrin

Centre de la Pointe-de-Sainte-Foy

Québec (Québec)
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Québec, le 12 décembre 2007

Cher Daniel Lavoie,

Mon arrivée à Québec a été le 23 novembre 1996.

Nous sommes embarqués dans l’autobus la Québécoise.

Nous sommes allés à l’hôtel Radisson dans le Vieux-Québec.

Maintenant, chaque fois que je passe devant l’hôtel avec l’autobus 
800-801, je me rappelle de ce jour.

Khadija Oulain

Centre de la Pointe-de-Sainte-Foy

Québec (Québec)
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Québec, le 5 décembre 2007 

Bonjour Monsieur Lavoie,

Je m’appelle Benigno et je viens de la Colombie. Je suis arrivé au 
Québec le 27 avril 2005. Je vous écris cette lettre pour vous raconter 
une petite histoire et j’espère que ça vous plaira autant qu’à moi.

Quand j’étais petit, mon père jouait de la musique avec ses frères. 
Moi  je n’avais pas le droit d’être là avec eux, car c’était une fête pour 
les grands. Je me cachais derrière sa chaise jusqu’aux petites heures 
du matin pour écouter ce qu’il jouait avec mes oncles… Un jour, un 
de mes oncles lui a dit que peut être j’allais être un bon musicien. 
Alors mon père m’a acheté une belle guitare acoustique pour mes 
12  ans et c’est comme ça que mon amour pour la musique a 
commencé. Encore aujourd’hui, même si je n’ai pas beaucoup de sous, 
pour le plaisir j’adore jouer de l’accordéon.

Merci de m’avoir permis de raconter ce petit souvenir d’enfance.

Benigno Ramirez

Centre de la Pointe-de-Sainte-Foy

Québec (Québec)
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Québec, le 14 décembre 2007

Bonjour M. Lavoie,

Je me présente, mon nom est Marie-Jeanne et je suis native du 
Burkina Faso. Je suis au Québec avec mon mari et mes deux enfants 
depuis 3 ans.

Mes moments inoubliables étaient quand je faisais mes papiers pour 
venir au Canada. J’étais très contente de retrouver toute ma famille 
réunie, car mon mari était déjà à Québec depuis quelques temps. 
Je  rêvais de découvrir un autre pays comme le Canada. Tout le 
monde aime sa nouvelle vie ici.

Merci d’avoir pris un peu de votre temps pour lire mon souvenir.

Marie-Jeanne Zoundi Bouda

Centre de la Pointe-de-Sainte-Foy

Québec (Québec)
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Québec, le 15 janvier 2008.

Bonjour monsieur Lavoie,

Je suis Sophie-Manon. J’ai 20 ans. Je suis une petite coquine. 
J’ai  choisi de vous raconter le souvenir d’une journée spéciale dans 
ma vie.

Ma mère déménageait. Elle avait besoin de quelqu’un pour l’aider. 
Mon père connaissait un jeune homme. Il se nommait Jimmy. Il s’est 
offert pour aider ma mère. Je suis montée dans son camion. Nous 
avons transporté les meubles dans l’entrepôt. Il m’a demandé s’il y 
avait un homme dans ma vie. Je lui ai répondu que j’étais célibataire. 
Au fond de moi, je l’ai trouvé mignon. Il m’a invitée au cinéma mais 
avant tout il a demandé la permission à mes parents. Aujourd’hui, 
c’est encore l’amour fou avec mon amoureux. Je vois la vie en rose.

Merci beaucoup pour m’avoir lue. 

Sophie-Manon Beaumont

Lis-moi tout Limoilou

Québec (Québec)
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Québec, le 15 janvier 2008. 

Bonjour monsieur Lavoie,

Je me nomme Véronique Morin-Côté. Je suis une jeune fi lle de 26 ans. 
Mon sujet est un souvenir de vacances.

Quand j’étais enfant, je suis allée sur un terrain de camping tous les 
étés. C’était amusant. J’ai fait de la bicyclette, de la natation. Avec 
mes amis, on a construit un camp avec des planches qu’on a clouées 
sur les arbres.

J’aimerais beaucoup vous rencontrer. J’aime ce que vous faites. Merci 
de m’avoir lue.

Véronique Morin-Côté

Lis-moi tout Limoilou

Québec (Québec)
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Québec, le 11 décembre 2007

Cher Daniel Lavoie,

M. Lavoie, voici mon meilleur souvenir.

L’an dernier, j’ai pris des vacances. Je suis allée dans mon pays 
d’Afrique. J’ai rencontré une amie de l’école.

Pendant des années, on ne s’est pas vues. Elle m’a offert un bijou 
en  or.

C’est un bon souvenir dans ma vie. Je ne pourrai jamais oublier 
ce  souvenir. Je souhaiterais la revoir un jour.

Régina Claudia Padou
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Québec, le 11 décembre 2007

Cher Daniel,

Je t’écris cette lettre pour te raconter un petit souvenir. J’étais à 
Wasaga Beach. Mes parents nous y avaient amenés, moi et mon frère. 
Nous avons passé la semaine à nous baigner et à glisser dans les 
glissades d’eau. Nous campions dans une tente. Lorsque la nuit 
arrivait, il y avait toujours une grosse tempête. La tente se retrouvait 
toujours remplie d’eau.

Pascal
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Rivière-au-Tonnerre, le 5 décembre 2007

Bonjour M, Lavoie,

Un de mes beaux souvenirs d’enfance, c’est quand j’avais à peu près 
neuf ou dix ans. Moi et ma sœur un peu plus âgée que moi, on est 
allé jouer dans la remise et je suis restée prise dans un traîneau que 
mon père avait serré sur les poutres du plafond. Ma sœur criait et 
moi je lui disais d’aller chercher quelqu’un pour me sortir de là. Elle 
partit et ne revint que 15 à 20 minutes plus tard avec mon frère 
Edwin, âgé de 17 ou 18 ans. Il me demanda qu’est-ce que je faisais là, 
et je lui ai répondu que je jouais avec Linda dans le traîneau et que 
j’avais trop peur pour redescendre. Il est venu me montrer où passer 
pour ne pas tomber. Quand je suis arrivée en bas, j’ai beaucoup ri 
parce que c’était ma sœur qui se faisait gronder et pas moi, car c’était 
elle la  plus vieille.

Lorraine Bond
Rivière-au-Tonnerre (Québec)

Centre alpha LIRA − Point de service Minganie
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Rivière-au-Tonnerre, le 5 décembre 2007

Souvenir étant jeune.

Je restais chez nous avec mes parents, ma grand-mère et mon grand-
père. Ils me faisaient du bon manger surtout du bon pain de maison 
avec la croûte jaune et des bonnes galettes, des bons rôtis de pattes 
et du bon cipaille, des tourtières. Ils étaient bien fi ns. Je les aimais 
bien. Ils étaient bons pour moi. Mon frère, il faisait du bon manger 
quand je travaillais. J’arrivais chez nous et le manger était toujours 
prêt. Aussi j’allais souvent dans le bois pour en rapporter à la maison 
pour chauffer la truie. Quand j’étais jeune, j’allais à l’école et j’ai 
arrêté d’y aller à l’âge de 14 ans parce que ma grand-mère était 
morte. Après l’avoir perdue, j’ai arrêté d’y aller parce que je suis 
tombé seul. Si ma grand-mère était encore vivante, mon rêve serait 
d’avoir ma 11e année. J’aimerais cela. Quand ç’est arrivé, je suis 
devenu tout perdu. Mon grand-père gardait un cheval dans une 
écurie. En été, on allait couper du foin avant l’hiver avec une fourche 
et une charrette. Je suis allé souvent avec lui et quand il allait à la 
pêche à la morue, il m’emmenait avec lui. Il était un bon pêcheur. 
On  prenait de la belle morue à la ligne. Plus tard, je travaillais dans 
une usine à poisson, Je tranchais de la morue et je décortiquais le 
crabe. Je faisais du lavage la nuit et je débarquais les pannes dans 
les  bateaux.

Mon meilleur souvenir est quand je faisais du patin sur la glace 
dehors. Aussi j’ai été invité dans une soirée chez mes tantes dans le 
temps des fêtes. J’avais des bons parents. J’en parle souvent avec les 
fi lles et je ris souvent avec eux. J’aime souvent faire rire les fi lles. 
J’allais souvent glisser sur la neige. Dans mon plus jeune temps avec 
un traîneau à neige. Aussi je faisais du ski de fond. J’allais en 
vacances avec mes parents dans le temps des fêtes chez mes tantes et 
chez mes oncles. C’était le fun dans le temps des fêtes. J’ai perdu ma 
grand-mère à l’âge de 56 ans et j’ai perdu mon grand-père âgé de 
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74 ans. C’est eux qui m’ont élevé. Ma grand-mère était une Blais. Ils 
m’ont bien élevé. J’avais une bonne marraine. Elle me donnait souvent 
des cadeaux. Ils sont partis pour un autre monde. Aussi j’ai déjà fait 
des tours en avion et bateaux. Aussi je participe à une ligue de 
quilles. Je pratique des sports comme le culturisme et la bicyclette. 

Sur ce, bonjour et à la prochaine.

Armand Duguay
Rivière-au-Tonnerre (Québec)

Centre alpha LIRA − Point de service Minganie
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Rivière-au-Tonnerre, le 6 décembre 2007

Bonjour Daniel,

Il me fait plaisir de participer au Printemps des lettres.

Moi, quand j’étais ado, mon meilleur souvenir c’était d’aller dans le 
bois. On glissait, on s’amusait, on écoutait les oiseaux chanter avec 
mes amis et après, sur la plage, on jouait dans l’eau et après on se 
couchait sur le sable au soleil, on se contait des histoires et on riait, 
quel fun !

Merci pour ton implication à la cause d’alphabétisation.

Irène Duguay
Rivière-au-Tonnerre (Québec)

Centre alpha LIRA − Point de service Minganie
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Rivière au Tonnerre, 6 décembre 2007

Bonjour M. Lavoie

Votre thème de cette année m’enchante. Un retour agréable sur mon 
vécu. Comme j’ai quelques années derrière moi, 66, et que j’ai une 
propension au bonheur, je dois vous dire que le choix d’un souvenir 
est diffi cile.

Issue d’une famille nombreuse dans laquelle il était prioritaire de bien 
s’entendre, de s’aider les uns les autres, de partager et de donner 
sans compter, les occasions de joie franche étaient nombreuses.

J’aimerais donc vous parler de cette fois où… Non, il y a mieux. 
Je  me souviens du jour… Que dire du moment… J’ai aussi pleuré de 
joie lorsque…

Bien sûr nous eûmes des orages… comme le dit si bien Brel, mais 
combien le beau temps revenait vite. Non, un souvenir ne prime pas 
sur un autre. Je vous parlerai donc de mon réveil ce matin. Lever 
de  soleil magnifi que, blancheur immaculée, silence réconfortant, en 
pleine forme et en santé. J’aurai toute la journée à me fabriquer des 
bons souvenirs. Vivre intensément le moment présent est ma source 
de joie.

Merci M. Lavoie de votre implication pour la francisation, merci 
surtout de m’avoir permis aujourd’hui de sourire en me souvenant 
de  bons moments.

Lucille Lefebvre
Rivière-au-Tonnerre (Québec)

Centre alpha LIRA − Point de service Minganie
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Rivière-au Tonnerre, le 6 décembre 2007.

Daniel, j’aimerais vous faire part de mon plus beau souvenir.

Vous rappelez-vous votre enfance ? Les jours étaient sans fi n, les 
heures interminables, le temps n’existait pas. Nous avions tout l’avenir 
devant nous. Nous étions éternels. Nous avions le temps pour tout 
et  nous avions tout le temps pour nous.

Les attentes étaient délicieuses : la venue d’un petit frère ou d’une 
petite sœur, la venue du Père Noël ou de Jeannot Lapin. Nos rêves 
étaient incommensurables : un jour nous étions roi ou reine, un jour 
nous étions Tarzan ou Jane, un jour nous étions Barbe Rousse, un 
jour nous étions Jules Verne et nous étions pour conquérir le monde 
et l’univers et nous étions… nous étions…

Quels délices que l’enfance. En un jour nous avions le temps de faire 
mille choses. C’est comme si le temps s’arrêtait pour nous laisser le 
temps de vivre et de goûter chaque instant. Un petit rien nous 
contentait et nos rêves nous transportaient.

Pourquoi devenus grands avons-nous oublié de prendre le temps, 
de  saisir chaque instant ? Pourquoi disons-nous que nous manquons 
de temps ? Peut-être avons nous oublié l’enfant que nous avons été. 
NON, redevenons l’enfant que nous avons été. Ainsi nous aurons le 
temps de vivre, de rêver, prenons le temps et nous aurons le temps 
pour tout, pour les autres et pour nous-mêmes, ce que souvent nous 
oublions. Apprivoisons le temps si nous désirons en avoir.

Je vous remercie de votre implication dans la cause de 
l’alphabétisation, vous avez sûrement compris que c’est important 
de  prendre le temps pour les autres mais surtout ne vous oubliez pas 
car il y aura toujours vous et c’est important.
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À l’an prochain j’espère,

Jocelyne Sareault,
Rivière-au-Tonnerre (Québec)

Centre alpha LIRA − Point de service Minganie
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Rivière-Saint-Jean, le 3 décembre 2007

Bonjour monsieur Lavoie, 

Mon plus beau souvenir

Quand j’étais jeune, l’hiver, nous allions mes sœurs et mes cousines 
jouer dehors. On glissait, patinait et jouait à se lancer des balles 
de  neige. Nous rentrions à la maison avec de belles joues rouges. 

Quelle belle vie nous avions en plein air en ces temps de bonheur ! 
Quand j’ai eu mes enfants, je leurs ai fait profi ter du plein air à eux 
aussi. C’est tellement bon pour la santé.

Ernestine Beaudin
Rivière-Saint-Jean (Québec) 

Centre alpha LIRA − Point de service Minganie
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Rivière-Saint-Jean, le 26 novembre 2007 

Bonjour Daniel,

Il me fait plaisir de vous écrire de nouveau pour Le Printemps 

des  lettres 2008.

De beaux souvenirs il y en a plusieurs. Mais aussi de bons souvenirs 
que je veux garder pour moi seul. Mon meilleur souvenir est celui de 
l’achat de ma première voiture en 1958. C’était une Ford Fairlane de 
l’année 1956, que j’avais payé 750 $. J’avais fi ère allure dans le temps 
en conduisant cette automobile et en la montrant à mes amis. 
J’étais  content de moi, je possédais maintenant mon automobile. 
J’étais devenu un homme, je pouvais conduire une auto.

Voilà c’est un de mes nombreux bons souvenirs. Bien à vous.

Onésime Beaudin
Longue Pointe de Mingan (Québec)

Centre alpha LIRA − Point de service Minganie
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Rivière-Saint-Jean, le 3 décembre 2007

Bonjour,

Quel plaisir pour moi de te réécrire une fois de plus, c’est toujours 
intéressant de se retrouver et de se ressourcer .

Dès mon bas âge mon frère aîné a développé en moi un talent pour 
la  musique. De l’âge de cinq ans jusqu’à 12 ans, on faisait beaucoup 
de pratiques : violon, accordéon et guitare. Mon plus beau souvenir 
fut  à l’âge de 13 ans. Nous avons joué pour un mariage dans un 
village voisin. 

Mais attention, il fallait être âgé de 16 ans, et avoir la permission 
d’entrer. Le tout s’est bien déroulé. J’étais gênée, timide et pas sûre 
de moi, je regardais mon frère et il me regarda d’un air rassurant, 
avec un sourire qui me redonna confi ance. En voyant tout ce beau 
monde avec autant d’entrain, la confi ance fut vite installée. La soirée 
débuta à sept heures et se poursuivit jusqu’à minuit. Quelle belle 
soirée que je n’oublierai jamais. Ce talent, je l’ai transmis à mon petit 
fi ls dès l’âge de quatre ans.

Depuis ce temps, je continue à faire de la musique bénévolement 
dans les activités de différents organismes communautaires.

En terminant, j’aimerais te remercier pour ton beau projet très 
enrichissant, et te souhaiter une bonne continuité. Veuillez agréer 
mes sentiments distingués.

Odette Dérosby
Rivière-Saint-Jean (Québec)

Centre alpha LIRA − Point de service Minganie
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Rivière-Saint-Jean, le 3 décembre 2007

Bonjour monsieur Daniel Lavoie,

Il me fait plaisir d’être du nombre cette année de ceux et celles qui 
vous feront parvenir un de leur meilleur souvenir.

Le mien datera d’exactement 12 ans le 16 avril 2008. C’est ce jour-là 
que ma vie à pris un nouveau départ. J’ai réussi mon examen et j’ai 
obtenu mon permis de conduire. Je ne le savais peut-être pas à ce 
moment-là. Mais c’est ce qui m’a permis d’avoir un travail à l’extérieur 
et ce qui m’a donné surtout une plus grande autonomie.

Avec le recul, je peux dire que j’ai multiplié plusieurs autres souvenirs 
heureux. Puisque cela m’a permis d’aller visiter mes enfants, mes 
amies. Aussi, j’ai pu aller voir des spectacles ou tout simplement 
magasiner.

Le temps des fêtes approche, je vais pouvoir emmagasiner d’autres 
souvenirs… Monsieur Daniel Lavoie, vous ferez désormais partie de 
mes souvenirs. Dans quelques années ce sera peut-être ce souvenir 
en particulier qui me reviendra.

Monsieur Lavoie, puis-je me permettre de vous souhaiter une belle 
période de réjouissances avec les vôtres, une année remplie de mille 
petits bonheurs qui deviendront autant de beaux souvenirs.

Au revoir,

Lucie Jomphe
Rivière-Saint-Jean (Québec)

Centre alpha LIRA − Point de service Minganie
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Rivière-Saint-Jean, le 3 décembre 2007

Bonjour monsieur Lavoie,

Il me fait plaisir de renouveler l’expérience de vous écrire encore 
cette année pour le recueil du Printemps des lettres.

La question de cette année réveille de beaux souvenirs pour moi. 
Mon  père exploitait un permis de pêche au saumon dans le passé. 
Il  possédait un chalet où nous allions l’été. Les années ont passé, 
le  permis de pêche a été vendu. Mais le chalet est resté quelques 
années de plus sur le site. Nous y retournions tous : parents, enfants, 
petits-enfants et arrières-petits-enfants, pour une journée d’activités 
familiales. Quel bonheur de vivre ces moments tous réunis ! 

Mais, aujourd’hui, nos parents ne sont plus de ce monde, le chalet 
a  disparu. Alors, il nous reste des beaux souvenirs de ces moments 
de  notre jeunesse. Nous faisons toujours d’autres réunions de famille. 
Par  contre, la nostalgie de nos étés avec nos parents revient toujours.

Je vous remercie de me lire encore cette année.

Colette Maloney
Rivière-Saint-Jean (Québec)

Centre alpha LIRA − Point de service Minganie
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Rivière-Saint-Jean, le 3 décembre 2007.

Bonjour monsieur Lavoie,

C’est un plaisir pour moi de vous écrire et je veux vous dire ma joie 
de vous savoir à nouveau présent dans cette belle aventure 
Le  Printemps des lettres 2008.

Cette année, nous avons à raconter notre meilleur souvenir… 
Tous,  nous gardons dans notre cœur plein de précieux souvenirs. 
Mais celui qui me revient en ce jour, c’est un magnifi que voyage 
aux  Îles-de-la-Madeleine en 2002.

C’est la mi-août. L’été est sur le point de se terminer, nous partons 
ma sœur Colette, son conjoint, un ami et moi pour cette inoubliable 
aventure…On a loué un site là-bas pour nous tout seuls. Le soleil est 
superbe, le vent est doux, les rencontres extraordinaires ! Dix jours 
à  relaxer, à rire, à visiter et surtout sentir et se laisser bercer par le 
son des vagues. La vie est belle ! Tout simplement le paradis ! 
Quelle  expérience dans la splendeur du Saint-Laurent !

Je souhaite à tous de vivre une expérience qui donne autant de petits 
et grands bonheurs. Mille mercis monsieur Lavoie de me lire encore 
cette année. Salutations sincères.

Irma Maloney
Rivière-Saint-Jean (Québec)

Centre alpha LIRA − Point de service Minganie
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Sacré-Cœur, le 12 décembre 2007

Bonjour,

Quand j’étais jeune, je me souviens que je chantais des chansons que 
ma grand-mère m’apprenait à son orgue.

J’y allais à tous les jours, car elle m’apprenait une par une toutes ses 
chansons. Je me rappelle beaucoup du refrain suivant que pour son 
plaisir, ma mère me chantait souvent…

« Ma mère chantait toujours. La, la, la… une belle chanson d’amour, 
que je te chante à mon tour. Ma fi lle tu grandiras et puis tu t’en iras, 
mais un beau jour tu te souviendras à ton tour de cette chanson-là. »

Denise Caron

Plaisir de lire inc. Sacré-Cœur

Sacré–Cœur (Québec)
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Saint-Cyprien. Le 22 novembre 2007

Ma promise

Bonjour M. Lavoie,

Je vous écris encore une fois cette année. Mon meilleur souvenir 
c’est  d’avoir rencontré ma future femme au centre de l’alphabétisation 
en 1987. Depuis ce temps, nous sommes encore ensemble et nous 
continuons à suivre des cours de français, de mathématiques 
et  d’informatique.

Après un an de fréquentation, je me suis marié avec ma promise 
et  je  l’adore. J’ai marié ma promise le 2 juillet 1988 et c’était une 
merveilleuse journée. Je suis très heureux aujourd’hui. Moi et ma 
promise avons eu deux beaux enfants. 

Merci de m’avoir lu et à l’année prochaine...

Donald Beaulieu
Saint-Cyprien (Québec)

Centre d’apprentissage Clé de Saint-Cyprien

Saint-Cyprien (Québec)
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Saint-Cyprien, le 22 novembre 2007

Bonjour M. Lavoie, 

Je vous envoie mon meilleur souvenir. Je veux vous raconter un petit 
fait cocasse qui m’est arrivée

C’était par une belle journée d’été. J’étais allée chercher un billet 
de  loterie durant la journée. Le soir venu, je me suis assise à ma table 
et puis j’ai commencé à gratter. Quand j’ai eu fi ni, je fus surprise de 
constater que mon billet était gagnant : un prix de 1000 $. La seule 
fois d’ailleurs où j’ai pu gagner un montant si appréciable. 

À très bientôt !

Thérèse Denis
Saint-Cyprien (Québec)

Centre d’apprentissage Clé de Saint-Cyprien

Saint-Cyprien (Québec)
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Saint-Cyprien, le 22 novembre 2007

Bonjour,

Je vous écris pour la première fois cette année. Je vais vous raconter 
mon meilleur souvenir à ce jour. C’est lorsque j’ai rencontré mon 
amoureux en mai 2003 sur un plateau de travail.

J’ai fait les premiers pas et il m’a fait sourire. Je suis tombée 
amoureuse et lui aussi je crois. Nous sommes toujours ensemble 
aujourd’hui. Nous suivons des cours d’alphabétisation cette année. 
Cette rencontre restera gravée dans mon cœur pour toujours.

Même s’il est plus âgé que moi, cela n’a pas d’importance. Ça fait du 
bien de le sentir près de moi. Nous partageons tout ensemble. J’aime 
de lui sa générosité et son sens de l’humour.

Merci de nous lire !

Mélanie Dumais
Saint-Cyprien (Québec)

Centre d’apprentissage Clé de Saint-Cyprien

Saint-Cyprien (Québec)
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Saint-Cyprien, le 22 novembre 2007

Bonjour,

Je m’appelle Guillaume et je suis inscrit en alphabétisation depuis 
trois ans déjà. J’adore venir ici car je rencontre des gens intéressants. 
Mon meilleur souvenir date de l’année passée. Ma photo et mon nom 
ont été publiés dans le journal régional : L’Info-Dimanche. C’était 
pendant la Semaine québécoise des adultes en formation. 

J’étais très fi er de moi et de cet exploit que je venais d’accomplir 
seul. Cela me donnait la preuve que mes efforts et mon assiduité 
aux  ateliers étaient récompensés. 

Au plaisir de vous écrire l’an prochain !

Guillaume

Centre d’apprentissage Clé de Saint-Cyprien

Saint-Cyprien (Québec)
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Saint-Cyprien, le 22 novembre 2007

Bonjour M. Lavoie,

Je participe encore cette année au Printemps des lettres. Moi, mon 
plus beau souvenir c’est la naissance de mes deux beaux trésors. J’ai 
un grand garçon et une jeune fi lle. Le gars est né au mois de février 
1991 et c’était une journée de neige. C’était mon premier enfant, mon 
mari et moi étions fi ers de cette merveille. 

Ensuite, j’ai eu ma petite fi lle en septembre 1996. Elle est née au 
mois de septembre par une belle journée d’automne ensoleillée. Mon 
conjoint et moi étions heureux de ce bel événement. En terminant, 
nous sommes une famille très unie et très heureuse.

À la prochaine !

Johanne Ladrie
Saint-Cyprien (Québec)

Centre d’apprentissage Clé de Saint-Cyprien

Saint-Cyprien (Québec)
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Saint-Cyprien, le 26 novembre 2007

Le trois skis

Bonjour M. Lavoie,

Encore une fois cette année, je participe aux ateliers 
d’alphabétisation. Un des plus beaux souvenirs c’est d’avoir gagné 
un  trois-skis en sixième année, j’étais très heureuse. Maintenant c’est 
mon petit garcon de quatre ans qui le prend et il aime ça beaucoup. 
C’est  une histoire cocasse : le trois-skis était entreposé dans le garage 
de mon père. Je ne l’ai jamais pris, j’aurais pu m’en débarrasser mais 
je l’ai gardé et aujourd’hui c’est mon fi ls Maxime qui s’amuse.

Merci et à bientôt !

Nicole St-Pierre
Saint-Cyprien (Québec)

Centre d’apprentissage Clé de Saint-Cyprien

Saint-Cyprien (Québec)
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Sainte-Thérèse, le 7 décembre 2007

Cher Daniel, 

Je vous salue. J’ai vécu une drôle d’histoire.

J’ai eu une enfance très diffi cile. Je me suis retrouvé seul.

En ce moment j’ai 17 ans.

En écoutant la musique de Dan Bigras, j’ai trouvé en moi des talents 
de guitariste. Je me sens renaître comme un bébé naissant. 

Il m’a aidé dans ses chansons. 

Je te remercie DANIEL d’avoir pris le temps de lire ma lettre. 

Mon nom est ALEXANDRE AUBERTIN-LAVALÉE. 

Je vous salue M. DANIEL LAVOIE. 

Alexandre Aubertin-Lavalée

Maison des Mots des Basses-Laurentides

Sainte-Thérèse (Québec)
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Sainte-Thérèse, le 7 décembre 2007.

Bonjour M Daniel Lavoie.

Je m’appelle Stéphane Dugas.

J’ai passé mon enfance à la campagne. J’avais hâte de terminer la fi n 
des classes pour aller à la campagne. Je partais de la campagne quand 
les classes recommençaient.

Mon oncle passait des cordes alentour des arbres. Ma cousine, mon 
frère et moi nous jouions avec ces cordes. Nous passions toute la 
journée dans l’eau. On prenait la chaloupe pour aller sur une île. 
On restait toute la journée sur l’île pour se baigner et pour dîner.

Le soir on partait de l’île. On soupait à la roulotte. Pour aller se laver, 
on rentrait dans le lac. Après, on allait à la roulotte de mon oncle 
pour voir un feu de camp. Nous mangions des pains grillés sur le feu. 
C’était tellement bon. Mmm ! ! ! 

Des fois on se levait de bonne heure pour aller à la pêche. On prenait 
le camion pour se promener dans le bois. C’était quand il ne faisait 
pas beau. Nous les enfants nagions dans le lac pour aller au milieu 
de l’île. On arrivait sur l’île, on partait à courir, pour monter en haut. 
On  décidait de courir pour sauter dans le vide de la falaise.

Nous décidions d’aller sur l’île qui a des gros bleuets. Nous 
demandions à la propriétaire de nous faire une tarte aux bleuets. 
La  propriétaire voulait nous faire des crêpes avant qu’on s’en aille. 
Mmm ! ! C’était bon. Aujourd’hui, il y a un motel sur l’île, les bleuets 
ne sont plus là.

suite p. 249
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Nous les enfants, prenions la chaloupe pour aller nous promener.

Voici un beau moment ! !

Stéphane Dugas

Maison des Mots des Basses-Laurentides

Sainte-Thérèse (Québec)
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Sainte-Thérèse, le 14 décembre 2007

Bonjour M. Lavoie, 

Je vous écris pour vous exprimer ma reconnaissance. J’ai su que 
vous étiez le porte-parole de la Fédération canadienne pour 
l’alphabétisation. 

Moi j’ai suivi le parcours de votre cheminement musical. Je voudrais 
savoir si vous continuez à écrire des chansons, ou si vous écrivez 
pour d’autres chanteuses et chanteurs ? Je voudrais que vous 
me répondiez pour me faire connaître votre cheminement comme 
porte-parole.

Je suis content d’être au Québec. Avant, je me plaignais de ma 
situation. En 1999, j’ai fait un voyage missionnaire en Haïti pendant 
huit jours pour bâtir un terrain de jeux pour un orphelinat.

Depuis, je regarde la vie d’ un autre œil. J’apprécie ce que j’ai. 
Autrement dit, j’ai tout.

Bonne journée

Michel Duquette

Maison des Mots des Basses-Laurentides

Sainte-Thérèse (Québec)
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Sainte-Thérèse, le 10 décembre 2007

Cher Daniel Lavoie,

Mon plus beau souvenir est celui-ci : Une fois ma mère est venue 
me  chercher à l’école. J’étais surprise. Je suis dans la voiture et je 
regarde dehors. Je me pose plein de questions. Après quelque temps, 
je m’endors. Je dors profondément. Ma mère arrive à l’aéroport et va 
chercher mon père. Je me réveille et je me retrouve toute seule 
dans  la voiture. C’est alors que je vois mon père. Je suis excitée. 
En  chemin j’ai parlé, parlé et parlé. J’avais plein de chose à dire. 
Ce  qui est drôle c’est que le lendemain à mon école j’ai pris mon 
lunch et mon père était à la cafétéria. Je lui ai montré le gars qui 
n’arrêtait pas de m’écœurer. Lui le gars était surpris et bouche bée. 
Mais en tout cas c’était mon plus beau souvenir. Mon père est venu 
me voir pour ma fête de mes 17 ans.

Simone Goyette

Maison des Mots des Basses-Laurentides

Sainte-Thérèse (Québec)
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Sainte-Thérèse, le 7 décembre 2007

Bonjour Daniel, 

Mon plus beau souvenir c’est quand je suis allée à New York avec 
mon professeur de karaté. 

J’avais 12 ou 13 ans.

Nous avons visité la Statue de la Liberté avec le groupe.

Nous avons eu beaucoup de plaisir.

Puis je me suis acheté des souvenirs car j’ai aimé la ville de 
New  York.

Katuscia

Maison des Mots des Basses-Laurentides

Sainte-Thérèse (Québec)
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Sainte-Thérèse, le 10 décembre 2007

Bonjour Daniel Lavoie,

Mon plus beau souvenir est ma rencontre avec Nicole. 

J’habite avec elle depuis le 4 novembre 2004.

Elle est douce et gentille.

Je me sens bien.

Elle m’accepte comme je suis.

Je fais l’épicerie avec elle.

Elle a deux grands enfants de mon âge.

Elle est six fois grand-mère.

Je te remercie d’avoir lu ma lettre.

Nathalie Landry

Maison des Mots des Basses-Laurentides

Sainte-Thérèse (Québec)
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Sainte-Thérèse, le 14 décembre 2007

Bonjour Daniel Lavoie, 

Comment vas-tu ? 

Le plus beau souvenir c’est quand j’ai appris que j’étais enceinte. 
Ma  mère, quand elle l’a su, elle voulait que je prenne un test de 
grossesse. Quand je mangeais des carottes avec de la mayonnaise et 
du ketchup dans le salon devant mon chum, il a appelé sa mère pour 
lui dire que sa blonde était enceinte. Elle lui avait dit : tu es content ? 
Il a répondu oui. 

J’étais très contente de l’avoir là. 

Tout à coup 3 mois ont passé. J’ai commencé à acheter du linge pour 
le bébé. Je suis allée à l’hôpital pour savoir si c’était un garçon ou une 
fi lle. J’ai appris que c’était un petit garçon devant ma mère, elle était 
contente pour moi.

Quand j’ai pris mon bain, j’étais en contraction. J’ai appelé ma mère 
pour qu’elle vienne avec nous, pour voir ça pour la première fois. 
J’étais très contente d’avoir mon fi ls. Il est là avec moi et son papa. 
On avait de la misère à se parler un peu son père et moi. Les années 
ont passé. À l’âge de cinq ans, il a commencé l’école. 

Il a huit ans. Il va bien à l’école. Moi aussi ça va bien l’école.

Annik Ritchie

Maison des Mots des Basses-Laurentides

Sainte-Thérèse (Québec)
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Sainte-Thérèse, le 14 décembre 2007

Bonjour Daniel 

Comment vas-tu ? Moi ça va bien.
Mon meilleur rêve est quand j’ai rencontré un homme qui s’appelle Tom.
C’est un homme gentil, poli et honnête.
Je suis tombée en amour quand je l’ai vu.
Il m’a demandé de sortir avec lui. 
J’ai répondu à sa proposition.
Le 25 décembre 1999, j’ai dit oui. 
Ça fait douze ans, cette année, que nous sortons ensemble. 

Présentement, il habite avec moi depuis quatre mois.
J’adore quand il est à la maison. 
Je me sens plus en sécurité avec lui.
Il m’aide à faire des choses dans mon appartement. 
Il m’aide à porter mes paquets. 
Je suis heureuse avec lui.

Salutations à vous 

Diane Sagala

Maison des Mots des Basses-Laurentides

Sainte-Thérèse (Québec)
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Saint-Georges, le 14 décembre 2007

Une sortie de famille, une randonnée en voiture

Je me souviens des randonnées en voiture. On était allé à Ste-Claire, 
à La Tuque, à Skowhegan pour faire d’autres promenades et des 
pique-niques. Mon père nous disait le dimanche après la messe : 
« On  part en voiture ». On partait le matin et on revenait au souper. 

Bernadette Gosselin

Alphare 

Saint-Georges (Québec)
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Saint-Georges, le 14 décembre 2007

Le pape

En 1984, j’avais 14 ans. J’ai été voir le pape au Stade olympique avec 
ma classe. Il y avait une chanteuse qui s’appelle Céline Dion et qui 
a  chanté « Une colombe ».

J’ai passé une belle journée à Montréal. Il faisait très beau. Je garde 
un très bon souvenir de cette journée.

Éric Rodrigue

Alphare 

Saint-Georges (Québec)
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Saint-Georges, le 14 décembre 2007

Mes meilleurs souvenirs d’enfance

Je croyais au Père Noël, j’en avais même peur. Quand je passais tout 
près de la cheminée, je croyais qu’il allait en sortir. Nous ne recevions 
pas nos cadeaux à Noël. La veille du Jour de l’an, on devait se 
coucher tôt car nos parents préparaient la table. Dans notre assiette, 
il y avait pomme, orange, bonbons que nous recevions le Jour de l’an 
au matin de même que nos cadeaux. De plus, la plus vieille de la 
famille demandait la bénédiction paternelle. Ensuite, la plupart 
visitaient les grands-parents puis revenaient tard l’après-midi après 
avoir échangé les vœux de l’an. Nous étions une famille de quinze 
enfants presque tous du même âge. On s’amusait avec peu de 
choses, soit le hockey sur le marais. C’était un morceau de bois 
avec inclinaison. Une  canette bossée, du toboggan, un traîneau, tous 
fabriqués par nos parents. Moi j’aimais beaucoup partir en traîneau 
dans les champs enneigés. Pour garder mon chemin, je mettais des 
branches sèches ici et là. C’était mes plaisirs d’hiver. J’en ai encore 
la nostalgie.

Madeleine Roy

Alphare 

Saint-Georges (Québec)
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Saint-Hyacinthe, le 13 décembre 2007

Bonjour Daniel,

Un des beaux souvenirs de ma vie, c’est en 1968, quand je suis allé 
à  Terre des Hommes. Je suis parti voir les pavillons. J’ai vu celui de la 
France que j’ai trouvé le plus beau. J’ai vu aussi celui de l’Iran où ils 
faisaient des tapis. Il y avait la Suisse où ils faisaient des montres. 
J’ai  vu celui du Mexique, il y avait des Mariachis qui jouaient de la 
musique. C’était comme si j’étais en voyage dans ces pays-là.

J’ai décidé d’aller à la Ronde. J’ai pris la grande roue et aussi les 
montagnes russes. J’avais faim, j’ai décidé de manger un bon repas et 
après, j’ai marché autour de la Ronde. J’ai vu un spectacle de clowns 
qui faisaient du ski nautique sur le lac des Dauphins. J’ai passé une 
des plus belles journées de ma vie.

Jean Charron
Saint-Hyacinthe (Québec)

Aide pédagogique aux adultes et aux jeunes (APAJ)

Saint-Hyacinthe (Québec)
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Saint-Hyacinthe, le 20 décembre 2007

Bonjour monsieur Daniel Lavoie,

Un de mes plus beaux souvenirs s’est passé il y a plusieurs années, 
lorsque je vivais seule avec mes cinq enfants. À l’approche de Noël 
cette année-là, je me demandais que faire pour que mes enfants aient 
une belle fête.

C’était la veille de Noël, j’avais beaucoup de chagrin, car je n’avais 
toujours pas de sous pour réussir une belle fête pour mes enfants.

Vers 10 heures le soir, ça sonne à la porte. En ouvrant la porte, je ne 
voyais personne, mais en regardant de plus près, je vois une grosse 
boîte sur la galerie.

En rentrant dans la maison, je regarde dans cette boîte et, à ma 
grande surprise, il y avait de quoi faire un beau réveillon ; j’en pleurais 
de joie. Et en plus, il y avait un cadeau pour chacun de mes enfants.

Je n’ai jamais su d’où venaient tous ces cadeaux.

Je n’ai pas besoin de vous dire que nous avons passé une très belle 
fête de Noël. Nous n’avons jamais oublié ce Noël, il est resté gravé 
dans nos cœurs et dans notre mémoire. Nous avons aussi rendu grâce 
à Dieu et à Jésus en cette journée de Noël.

C’est bien vrai que Dieu veille toujours sur ses enfants. Jésus dans la 
crèche a écouté mes prières et même au-delà.

Ce Noël a bien marqué mes enfants et ça a été pour eux une vraie 
leçon d’humanité. Ils ont compris ce qu’est la générosité, la charité, 
ce  n’est pas dans les livres que nous apprenons ces choses. Mes 
enfants sont tous généreux quand ils voient des personnes pauvres. 
Vive Noël, fête de l’amour !

suite p. 261



Q
ué

be
c

 Le Printemps des lettres, édition 2008 259

Voilà mon meilleur souvenir.

Merci Daniel de bien vouloir nous aider.

Thérèse Dalpé
Saint-Hyacinthe (Québec)

Aide pédagogique aux adultes et aux jeunes (APAJ)

Saint-Hyacinthe (Québec)
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Saint-Hyacinthe, 13 décembre 2007

Bonjour Daniel,

Un de mes plus beaux souvenirs, c’est quand j’ai fait un échange avec 
une école. Nous avons pris l’avion à Dorval pour aller à Vancouver. 
Quand nous sommes arrivés à Vancouver on a été accueilli par un 
groupe d’étudiants. Ils nous ont présentés au groupe et après, nous 
avons rencontré notre famille d’accueil. Nous sommes allés visiter des 
coins de la ville. Nous avons vu le site de l’exposition de 1987, c’était 
très beau. 

Ne nous lâche pas et continue de nous aider en alphabétisation. 

Bernard Dubuc-Lapierre
Saint-Hyacinthe (Québec)

Aide pédagogique aux adultes et aux jeunes (APAJ)

Saint-Hyacinthe (Québec)
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Saint-Hyacinthe, 13 décembre 2007

Bonjour Daniel, 

Un des beaux souvenir de mon enfance, c’est lorsque je suis allée 
voir  la Souris Verte au magasin Woolworth, un samedi après-midi, 
avec ma  mère.

J’étais vraiment impressionnée, car la Souris Verte était mon 
personnage préféré. J’avais amené mon cahier d’autographe qu’elle 
avait eu la gentillesse de me signer.

Merci Daniel de m’avoir lue.

Andrée Gauthier
Saint-Hyacinthe (Québec)

Aide pédagogique aux adultes et aux jeunes (APAJ)

Saint-Hyacinthe (Québec)
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Saint-Hyacinthe, le 20 décembre 2007

Monsieur Lavoie,

Je vais écrire sur le plus beau jour de ma vie.

Ma belle-fi lle est allée à l’hôpital pour accoucher de son premier bébé.

Quand j’ai reçu son appel, je suis allée immédiatement dans la salle 
d’accouchement. Le bébé n’était pas encore arrivé. Ainsi, j’ai pu 
assister à la naissance de ma première petite-fi lle.

Ce que j’aimerais le plus, c’est que ma petite-fi lle habite ici, avec moi, 
au Canada. Ce serait une opportunité pour son avenir. Elle me 
manque souvent parce que c’est la personne la plus importante 
pour  moi.

Dora Cecilia Betancourt
Saint-Hyacinthe (Québec) 

CEGEP de Saint-Hyacinthe
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Saint-Hyacinthe, le 20 décembre 2007

Monsieur,

Cet écrit porte sur un souvenir important de ma vie.

C’était il y a huit ans, durant les années 1999 et 2000, dans la 
montagne enneigée de Santa Marta. C’était avec ma famille et j’étais 
avec la communauté de la petite ville de Siberia (Colombie). 

Nous vivions dans un paradis. C’est dans cette montagne enneigée de 
Santa Marta que nous avons construit nos plus nombreux souvenirs, 
mais les fusils ont sonné, les fusils qui nous ont volé nos terres et ont 
rendu silencieuses nos paroles.

Maintenant nous sommes les gitans latins avec de nouveaux 
souvenirs.

Alirio Calderon
Saint-Hyacinthe (Québec) 

CEGEP de Saint-Hyacinthe
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Saint-Hyacinthe, le 20 décembre 2007

Monsieur Lavoie,

J’avais 14 ans quand j’ai dû arrêter d’étudier. J’habitais en Colombie 
avec mes parents. À cet âge-là, je travaillais, mais j’adorais la lecture 
et un ami m’a donné un cadeau : un livre. Son titre, c’est Cent ans 

de  solitude de l’écrivain colombien Gabriel Garcia Marquez.

J’ai lu le livre, j’ai compris la lecture et je me suis identifi é à quelques 
personnages.

Encore, malheureusement, je vois la même situation dans mon pays. 
Encore, il y a la violence à cause du gouvernement qui est 
narco-paramilitaire.

La paix sera possible en Colombie quand la justice sociale existera.

Aurelio Quiroga Herrera
Saint-Hyacinthe (Québec) 

CEGEP de Saint-Hyacinthe
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Saint-Hyacinthe, le 20 décembre 2007

Monsieur,

Je vais vous écrire l’histoire d’un souvenir marquant pour moi. 
C’était  à Huila avec des amis. À ce moment-là, j’avais 14 ans et 
j’habitais encore avec mes parents. 

D’abord, je suis sorti de la ferme pour aller à la ville de San Vicente 
avec mon père. Ensuite, il m’a laissé à son ami pour que je l’aide sur 
sa ferme où je suis resté huit ans. Durant les trois premiers mois, je 
m’ennuyais beaucoup, mais après, j’ai connu beaucoup de personnes 
qui avaient les mêmes habitudes que moi. 

Durant cette époque, j’ai ressenti beaucoup de tristesse pour avoir 
laissé ma famille très loin car elle me manquait.

Fabio Quinones
Saint-Hyacinthe (Québec) 

CEGEP de Saint-Hyacinthe
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Saint-Hyacinthe, le 20 décembre 2007

Monsieur Lavoie,

Je vais vous raconter un beau souvenir. C’était il y a longtemps, dans 
une très belle ville qui s’appelle Quindío. C’est une ville qui se trouve 
au nord de la Colombie.

D’abord, j’ai visité le parc national. Ensuite, j’ai fait une promenade 
dans ses beaux paysages et j’ai pris des photos avec toute ma famille. 
Après, je suis monté dans un « go-kart ». Finalement, je suis retourné 
à la maison.

C’était un voyage merveilleux que je ne vais jamais oublier.

J’aime la ville de Quindío, ses paysages et ses fl eurs.

Juan Guillermo Quinones 
Saint-Hyacinthe (Québec) 

CEGEP de Saint-Hyacinthe
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Saint-Hyacinthe, le 20 décembre 2007

Monsieur Daniel Lavoie,

Je veux conter un souvenir important de ma vie. Ce sont 
des  vacances inoubliables à San Andres.

C’était il y a longtemps, en 1985. C’était à San Andres, j’étais avec 
mes amis, à ce moment-là, j’étais étudiante.

Je suis arrivée à l’aéroport. J’ai pris un taxi. Après, je suis arrivée 
à  l’hôtel. Ensuite, je me suis promenée en moto sur l’île. Finalement, 
j’ai visité une autre île avec un bateau sur la mer et j’ai visité 
les  magasins.

J’étais très contente parce que ce sont les meilleurs jours de ma vie.

Inès Torrejano
Saint-Hyacinthe (Québec) 

CEGEP de Saint-Hyacinthe
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Saint-Jean-sur-Richelieu, le 7 décembre 2007

Bonjour Daniel, 

J’avais six ans quand j’étais à l’école et j’avais une amie dans ma 
classe. Elle s’appelle Mélanie. On était toujours ensemble. On est allée 
à l’école et elle m’a invitée chez-elle dans sa maison. J’ai joué avec 
elle dehors. Il faisait soleil, c’était l’automne. Je me suis sentie 
contente avec elle. C’était une amie avec qui je pouvais parler de 
choses intéressantes, avec qui je pouvais dire des secrets. On a ri 
et  on s’est amusées. On s’est prises dans nos bras parce qu’on était 
contente de se voir et… c’est l’année passée que je l’ai vue.

Nancy Aubuchon
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) 

Centre d’action bénévole d’Iberville et de la région 

Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec)
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Saint-Jean-sur-Richelieu, le 7 décembre 2007

Bonjour Daniel, 

Je me souviens en décembre 1970, à la maison avec mes parents, 
on  a fait la plus belle fête de Noël en famille. C’était une des plus 
belles années. On a eu des beaux cadeaux. J’étais très content et très 
heureux. C’était une belle surprise. Ça me faisait un frisson d’avoir eu 
un si beau présent dans ma famille. 

Mario Dalpé
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) 

Centre d’action bénévole d’Iberville et de la région 

Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec)
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Saint-Jean-sur-Richelieu, le 7 décembre 2007

Bonjour Daniel,

Mon plus beau souvenir que je me rappelle, c’est quand j’ai fait un 
voyage à Québec avec ma mère. C’était un voyage organisé et nous 
partions pour une semaine à Québec. Les personnes qui ont organisé 
le voyage pour Québec avaient eu une très bonne idée.

Nous sommes allées visiter la ville de Québec et nous avons été 
au  Château Frontenac. Quand nous sommes arrivées au Château 
Frontenac, nous sommes montées dans nos chambres pour déposer 
nos valises et après nous sommes descendues pour rejoindre le 
groupe.

Quand ma mère m’a dit que nous allions à Québec, j’étais très 
heureuse et fi ère car j’avais toujours rêvé de faire un voyage 
à  Québec. Je crois que mon rêve s’était réalisé.

Maryse Daniel
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) 

Centre d’action bénévole d’Iberville et de la région 

Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec)
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Saint-Jean-sur-Richelieu, le 7 décembre 2007

Bonjour Daniel, 

Mon plus beau souvenir est le temps où j’étais pensionnaire au 
couvent de Côteau-du-Lac. J’aimais tout dans ce couvent : les 
religieuses, les études, le chant, le tricot, la broderie, les pièces 
de  théâtre, les prières, la messe, la nourriture.

Mais le souvenir le plus beau est quand les religieuses venaient 
chercher les premières de classe dont je faisais partie pour nous 
amener voir le petit JÉSUS de cire qui était placé dans un globe de 
verre. Les religieuses venaient nous chercher vers dix heures le soir, 
en cachette des autres élèves.

Ça se passait dans le temps de Noël. J’ai toujours ce beau petit 
JÉSUS en tête. Ah ! que je le trouvais beau ! Aujourd’hui, j’ai 72 ans et 
j’y pense encore autant. Ah ! que j’aimerais revoir ce petit JÉSUS !

Marie-Paule Dumberry
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) 

Centre d’action bénévole d’Iberville et de la région 

Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec)
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Saint-Jean-sur-Richelieu, le 7 décembre 2007

Bonjour Daniel Lavoie,

Mon plus beau souvenir est la naissance de ma fi lleule.

Mon frère et ma belle-sœur m’ont demandé d’être la marraine de 
leur fi lle. Ça m’a fait plaisir.

Lorraine Gamache
Saint-Alexandre (Québec) 

Centre d’action bénévole d’Iberville et de la région 

Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec)
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Saint-Jean-sur-Richelieu, le 7 décembre 2007

Bonjour Daniel Lavoie,

S’il y avait une chose que je recommencerais, c’est la naissance de 
ma  fi lle Nathalie.

Je me rappelle quand on était au zoo de Saint-Félicien, Nathalie avait 
trois ans, elle donnait à manger aux animaux avec sa petite main.

J’aime me rappeler les bons moments passés en famille au lac. 
Les  enfants étaient heureux ! 

Olivette Lavoie 
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) 

Centre d’action bénévole d’Iberville et de la région 

Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec)
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Saint-Jean-sur-Richelieu, le 7 décembre 2007

Bonjour Daniel,

Mon plus beau souvenir est un voyage en Floride avec mon cousin 
en  1975. J’ai vu les plages et la mer. Je suis allé voir les courses 
de  chiens. J’ai gagné un montant de 95 dollars. J’étais très content 
de  voir la mer pour la première fois.

Fernand Mondou 
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) 

Centre d’action bénévole d’Iberville et de la région 

Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec)
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Saint-Jean-sur-Richelieu, le 7 décembre 2007

Bonjour Daniel,

Quand j’allais à l’école, je me suis fait des amies de fi lles. J’avais à peu 
près neuf ans. En été, j’ai rencontré Maryse chez moi. Nous sommes 
devenues de bonnes amies. Mon meilleur souvenir c’est quand on 
jouait des tours aux professeurs. Nous nous sommes retrouvées à 
l’âge de 20 ans et on est encore de bonnes copines aujourd’hui.

Francine Plouffe
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) 

Centre d’action bénévole d’Iberville et de la région 

Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec)
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Saint-Jean-sur-Richelieu, le 7 décembre 2007

Bonjour Daniel Lavoie, 

À l’âge de six ans, j’étais heureuse dans ma classe avec les autres 
enfants et la sœur qui m’apprenait à lire et à écrire. Je me sentais 
bien ! 

Ghislaine Rivière
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) 

Centre d’action bénévole d’Iberville et de la région 

Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec)
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Saint-Jérôme, le 28 novembre 2007

Bonjour Daniel,

Mon plus beau souvenir, je l’ai vécu lors d’une soirée de poésie 
à  Sainte-Sophie près de Saint-Jérôme. J’ai eu l’occasion d’être invité 
à  partager et lire un texte que j’ai composé. Le titre « Désarroi » a été 
inspiré d’une époque diffi cile de ma vie. Même dans cette tristesse, 
cela m’a permis d’écrire ma plus grande œuvre littéraire jusqu’à 
ce  jour. 

Lors de cet événement, j’ai aussi écouté de très beaux poèmes. 
Certains étaient tellement touchants que j’en avais presque les larmes 
aux yeux. Cependant, il y avait une grande surprise qui m’attendait. 
Le moment où je suis allé lire mon poème de style libre. D’ailleurs 
j’en ai fait une chanson en composant la musique. Les gens dans la 
salle me fi xaient attentivement, et cela m’intimidait. Leur écoute me 
donnait confi ance. J’ai lu ma poésie avec une voix tremblante. La fi n 
venue, arriva ce à quoi je m’attendais le moins.

Une grande ovation de la part de tous ceux qui étaient présents et, 
en retournant à ma place, certains d’entre eux me prenaient le bras 
pour me signifi er qu’ils étaient touchés. J’en avais de grands frissons 
car j’avais compris que peu importe ce que l’on vit, on se ressemble 
vraiment quand on ne se cache pas.

Pierre Bélanger 

Le Coin Alpha, groupe populaire en alphabétisation

Saint-Jérôme (Québec) 
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Saint-Jérôme, le 21 novembre 2007

Mon plus beau souvenir !

J’ai été marié plusieurs années et je n’ai jamais eu d’enfant.

Comme bien des gens je me suis séparé après ces longues années.

Un jour, j’ai rencontré une autre fi lle. Elle m’a donné une belle fi lle 
qui s’appelle Vanessa.

Aujourd’hui, elle a sept ans. J’ai la garde de mon enfant. Je suis bien 
heureux avec elle, car elle me fait faire des choses plutôt bizarres… 
Elle me lit des contes de fée tous les soirs, avec du plaisir.

Elle me fait travailler beaucoup ma lecture et mon écriture. Ça me 
fait du bien et je suis fi er.

Richard Desloges

Le Coin Alpha, groupe populaire en alphabétisation

Saint-Jérôme (Québec) 
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Saint-Jérôme, le 21 novembre 2007

Bonjour monsieur Daniel Lavoie,

Mon nom est Haudry Escandon et je viens de Colombie. Je voudrais 
vous raconter un des meilleurs souvenirs de ma vie. Comme peut-être 
plusieurs immigrants, c’est le moment de l’immigration ! 

Ma petite histoire commence la journée même de mon voyage, le 
départ de Colombie à destination du Québec. Cette journée était 
pleine d’émotions, de tristesse, de joie, de stress, d’inquiétude, de 
fatigue, etc. Malgré toutes ces émotions, je suis prête à partir avec 
ma  famille. Finalement, mon voyage s’est déroulé comme un voyage 
normal de vacances (longues vacances) avec de petits inconvénients 
incontournables.

Nous quittions le 21 juillet 2004, un jour après la célébration de 
l’indépendance de la Colombie, « une grande ironie, nous émigrions 
de  notre propre liberté ! »

À cinq heures, nous étions à l’aéroport Dorado de Colombie, mais 
deux jours avant, nous ne pouvions pas dormir. Nous étions 
somnolents pour la préparation de notre départ. Jamais notre visage 
ne laissait paraître notre fatigue. Nous arrivons au Québec à 20 h 45 
le 21 juillet 2004 à l’aéroport Dorval de Montréal. Nous ne 
comprenions rien lorsque les personnes nous parlaient, mais 
fi nalement nous y  sommes et nous pouvons nous reposer.

Merci mon Dieu de me donner une deuxième opportunité de vie, pour 
devenir une nouvelle personne. Depuis ce jour, ma vie a complètement 
changé ; et maintenant commence une nouvelle histoire…

Haudrey Escandon

Le Coin Alpha, groupe populaire en alphabétisation

Saint-Jérôme (Québec) 
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Saint-Jérôme, le 14 novembre 2007

Bonjour Daniel Lavoie,

Moi, j’ai beaucoup de souvenirs personnels mais j’aimerais parler 
de  mes meilleurs souvenirs depuis mon arrivée au Coin Alpha !

Je suis une personne qui depuis longtemps pensait qu’étant donné 
que je ne savais pas lire et écrire très bien, je ne serais pas écoutée 
ou comprise. Avec la mission de sensibiliser les députés sur 
l’importance de l’alphabétisation populaire et les réalités d’aujourd’hui, 
j’ai de l’espoir.

Merci au Coin Alpha d’avoir confi ance en mes compétences et 
d’encourager notre communauté à s’enrichir à vous tous et à vous, 
monsieur Lavoie.

Jennifer Forbes

Le Coin Alpha, groupe populaire en alphabétisation

Saint-Jérôme (Québec) 
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Saint-Jérôme, le 20 novembre 2007

Bonjour monsieur Daniel Lavoie, 

J’aime me souvenir de mon passé.

Mon plus beau souvenir est ma première journée au Coin Alpha.

J’ai appris à lire et à écrire.

Sylvain Gervais

Le Coin Alpha, groupe populaire en alphabétisation

Saint-Jérôme (Québec) 
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Saint-Jérôme, le 21 novembre 2007

Par une journée de printemps, nous sommes partis avec l’école 
en  autobus vers le Mont-Orford. Arrivés là-bas nous avons vu un 
chevreuil qui était tout près de l’autobus. Il nous regardait. L’autobus 
s’arrêta et nous sommes descendus pour nous rassembler avant le 
départ. Nous sommes ensuite partis pour la randonnée. Nous étions 
tous heureux. 

Arrivés dans la forêt, nous avons exploré les lieux avec attention. 
Le  groupe riait, s’amusait tout en apprenant les sortes d’arbres. Plus 
le temps passait, plus le monde avait des besoins essentiels. À l’aide 
de nos walkie-talkie nous pouvions nous séparer en plusieurs groupes. 
Moi, Jean-François et Éric, nous avons donc suivi le sentier mais nous 
sommes arrivés à une intersection et nous avons dû faire un choix. 
Malheureusement nous avons pris le chemin qui nous mena à 
l’autoroute. Nous avons ensuite trouvé une maison. Nous avons 
demandé à la propriétaire de nous aider à retrouver notre chemin, 
mais elle a décidé de venir nous reconduire. Arrivés au Mont-Orford, 
le groupe nous attendait. 

C’est ainsi que se termina notre aventure. Nous sommes repartis 
ensuite pour l’école. Je me souviendrai toujours de cette belle 
journée.

Jean-François Lebœuf

Le Coin Alpha, groupe populaire en alphabétisation

Saint-Jérôme (Québec) 
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Saint-Jérôme, le 21 novembre 2007

Souvenir d’une journée spéciale !

Le grand Amour de ma vie a duré quinze ans. Après autant d’années, 
on se sentait moins proche. Peut-être la routine ? On a décidé que 
c’était mieux qu’on se sépare. Mais, notre amitié est restée depuis 
ce  temps ; on s’appelait, on soupait ensemble. 

Sept ans passent, après une soirée ensemble j’apprenais que j’étais 
enceinte. Quel bonheur ! Imaginez quand je lui ai annoncé… c’était 
pareil pour lui. Alors, j’ai eu une fi lle au prénom de Mégan. Michel a 
assisté à l’accouchement. Après cinq heures elle est sortie, elle pesait 
sept livres, mesurait dix-sept pouces. Quelle joie nous avons vécue 
ensemble. 

Notre fi lle c’est primordial pour nous deux et ça continue ! 

Aujourd’hui, elle a vingt-trois mois.

Line Légaré

Le Coin Alpha, groupe populaire en alphabétisation

Saint-Jérôme (Québec) 
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Saint-Jérôme, le 21 novembre 2007

Bonjour monsieur Daniel,

Mes plus précieux souvenirs sont à mon arrivée à Montréal, 
spécifi quement à l’aéroport, car je ne savais pas parler le français.

Après plusieurs efforts, du temps, des exercices, des classes de 
français écrit, de l’écoute, de la correction et des exercices pour 
corriger ma prononciation, je sens ma réussite. 

Je suis reconnaissante aux gens qui, à chaque mot écrit et à chaque 
mot parlé, sont là pour m’aider.

Merci !

Bertha Nava

Le Coin Alpha, groupe populaire en alphabétisation

Saint-Jérôme (Québec) 
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Saint-Jérôme, le 5 novembre 2007

Mon plus beau souvenir…

C’est quand ma sœur Fléchère m’a téléphoné : « Mercielle, veux-tu 
venir fêter la fête de maman ? » 

Moi j’ai dit : « Non, je ne pourrai pas y aller, je n’ai pas de voiture. » 

Elle me répond : « Mercielle, j’ai une bonne nouvelle à t’annoncer, 
tu  sais quoi ? Fléchette va venir rester à Saint-Jérôme. » 

« Je ne te crois pas. » 

« Je te le jure Mercielle. »

Je suis toute énervée. Je me mets à pleurer de joie. Je me sens 
heureuse de voir que ma sœur Fléchette restera dans la même ville 
que moi. Elle me téléphone et me dit : « Mercielle, je viens te chercher 
samedi pour la fête de maman. »

Quand je suis arrivée chez ma mère, je vois toutes mes sœurs. Maman 
s’est mise à pleurer et mes sœurs aussi. Elles m’ont prise dans leurs 
bras et m’ont dit : « Mercielle, c’est le plus beau cadeau que tu pouvais 
faire à maman. »

Je me sentais tellement heureuse, je me sentais aimée par ma famille.

Mercielle Perry

Le Coin Alpha, groupe populaire en alphabétisation

Saint-Jérôme (Québec) 
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Saint-Jérôme, le 28 novembre 2007

Mon meilleur souvenir…

C’est quand j’allais faire du ski de fond avec ma famille. Ma mère nous 
emmitoufl ait jusqu’au cou, tellement qu’on avait de la diffi culté à 
bouger. Nous partions toujours dans de nouvelles péripéties car mon 
père est un grand aventurier.

À notre âge, nous n’avions pas le sens de l’orientation, alors nous ne 
savions pas où nous étions. Mon père faisait les pistes entre les arbres 
et nous le suivions. Il n’était pas question de prendre les chemins déjà 
faits. Nous avions très froid aux pieds. Notre père a creusé un gros 
trou avec ses skis. On s’est mis dans le trou, il a cherché des 
branches et a fait un feu. Nous voulions retourner à la maison et 
notre père a dit que nous étions perdus. Il ne savait pas comment 
retourner chez nous. Pour alimenter le tout, il disait qu’il y avait des 
loups et des ours et qu’ils viendraient nous manger. On criait et on 
pleurait. Mon père nous a dit qu’il fallait partir car les loups vont 
sentir notre odeur et ils vont nous manger. Quelques minutes plus 
tard nous étions revenus à la maison.

La morale de cette histoire c’est qu’il a toujours su où l’on était et 
qu’il voulait nous faire peur et ça a marché. Après cette péripétie 
on  ne croit plus à ses histoires.

Marie-Ève Pilon 

Le Coin Alpha, groupe populaire en alphabétisation

Saint-Jérôme (Québec) 
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Saint-Jérôme, le 21 novembre 2007

Souvenir de voyage…

Nous sommes partis de Montréal près du Stade olympique, ma famille 
et moi. Nous étions cinq personnes dans une petite Toyota. 

Avec nos bagages en route vers les vacances, nous sommes arrivés 
dans un motel chalet à Cacouna avec nos amis. Nous y sommes 
demeurés deux ou trois jours. Ensuite, nous avons continué la route 
pour allez chez un oncle à Saint-Angèle-de-Mérici. 

Nous avons fait le tour de la Gaspésie. C’était très beau, la mer et 
les  couchers de soleil étaient magnifi ques à regarder du motel à 
Paspébiac. Nous sommes allés voir l’usine de saumon. C’était très 
vaste et impressionnant. J’étais émerveillé devant une telle beauté. 
Puis j’ai fait un tour de bateau pour visiter le Rocher Percé et 
l’île  Bonaventure… Quelles belles journées ! 

Après, nous avons continué notre voyage, ce fut merveilleux.

Claude Véronneau

Le Coin Alpha, groupe populaire en alphabétisation

Saint-Jérôme (Québec) 



288 Le Printemps des lettres, édition 2008

Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Saint-Octave de Métis, le 10 décembre 2007

Souvenir

C’est la veille de Noël 1946, j’ai quatre ans. Depuis la mort de ma 
mère, nous ne fêtons plus Noël. Cette année ma sœur aînée, qui a 
pris la relève de la famille, a dressé un énorme sapin au milieu du 
salon et chaque enfant y a suspendu son bas. Minuit sonne ! Chacun 
s’approche timidement à l’appel de son nom. Enfi n ! Mon tour arrive. 
Mon bas a pris une drôle de forme. Intriguée, je l’ouvre fébrilement. 
À  l’intérieur, s’y trouve un pantin fait maison. Il porte un haut de 
forme noir, assorti à son complet, une chemise blanche et une cravate 
à pois. Il me sourit ; je n’ai jamais rien possédé d’aussi beau ! Mon 
regard croise celui de ma grande sœur et j’y vois un bonheur égal au 
mien. Aujourd’hui quand je repense à cette nuit magique je ne sais 
plus si c’était l’espiègle petit bonhomme ou simplement mon cœur 
qui  souriait ? 

Cécile Gaudreau
Saint-Octave de Métis (Québec)

Formation Clef Métis/Neigette
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Saint-Prosper, le 6 novembre 2007

Bonjour, 

Je t’écris pour te dire que je n’ai pas eu seulement une, mais trois 
belles journées. C’est la naissance de mes enfants. Ça été très 
différent autant au premier qu’au troisième. Au premier, j’avais des 
contractions mais pas assez grosses pour aller à l’hôpital. J’avais 
décidé d’aller au chalet. Mon beau-frère me demanda comment ça 
allait. Je lui dis que j’avais des contractions aux dix minutes. Il m’a dit 
de m’en aller à l’hôpital. Quand je suis arrivée ça pressait. Quatre 
heures après j’ai eu un garçon de sept livres. Pour les autres, ça été 
identique. J’ai été douze heures dans le mal mais je ne regrette pas 
d’avoir eu mes deux garçons et ma fi lle. Pour moi ce sont mes trois 
anges même s’ils n’en sont pas tous les jours.

Ginette Giroux

Groupe Alpha des Etchemins

Saint-Prosper (Québec)
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Saint-Prosper, le 6 novembre 2007

Bonjour M. Lavoie 

Une journée spéciale dans ma vie qui m’a fait grandir ça été de 
m’inscrire au Groupe Alpha. Cette démarche m’a permis de relever 
le  défi  de pouvoir faire une conférence de presse à vos côtés en 2003 
et aussi faire un vidéo sur Internet pour le comité Alpha Beauce 
Etchemin. Tout ça m’a permis de briser des barrières qui me 
limitaient dans mes activités quotidiennes. J`ai maintenant une plus 
grande estime de moi-même. 

Peut-être à la prochaine

France Giroux

Groupe Alpha des Etchemins

Saint-Prosper (Québec)
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Saint-Zacharie, le 19 octobre 2007

M. Lavoie je vous envoie mon texte.

Souvenir de mes noces

Mon plus beau souvenir est le jour de mon mariage. Le matin du vingt 
août mil neuf cent soixante-six mes parents m’ont servi à déjeuner au 
lit. J’étais surprise et contente. Je suis allée chez la coiffeuse et de là 
je me suis habillée en robe de mariée. Ah que j’étais belle ! À l’église, 
j’ai vu mon fi ancé et nous nous sommes mariés, puis je suis sortie 
au  bras de mon mari. Il y avait une réception avec toute la parenté. 
Après nous sommes partis en voyage de noce. Ce fut une très 
belle  journée ! 

Rita B. Beaudoin

Groupe Alpha des Etchemins

Saint-Zacharie (Québec)
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
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235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Saint-Zacharie, le 15 octobre 2006

Bonjour M. Lavoie,

Je vous écrie pour partager mon plus beau souvenir d’enfance.

Quand j’étais petite, mon grand-père était allé à Québec vendre des 
fourrures. De son voyage il m’avait rapporté mon plus beau souvenir 
d’enfance : une poupée garçon habillée en matelot. Je m’en souviens, 
j’avais neuf ans et c’était ma première poupée. Comme j’étais fi ère ! 
Je  l’assoyais dans son carrosse et j’en prenais bien soin.

Gaétane Houle

Groupe Alpha des Etchemins

Saint-Zacharie (Québec)
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Sept-Îles, le 10 décembre 2007

Bonjour monsieur Lavoie,

AH ! Mon souvenir d’enfant.

Quand j’étais au pensionnat en 1952. C’était la première fois que 
je  voyais l’électricité et l’arbre de Noël avec les petites lumières.

C’était aussi la première fois que j’allais à la messe de minuit à pied, 
trois kilomètres aller-retour. Après, on a fêté ensemble, les garçons 
et  les fi lles.

Et après les cadeaux, on a chanté. 

C’était mon souvenir d’enfant.

Et je te laisse en te disant Joyeux Noël 

Bernard 

Centre alpha LIRA – siège social Sept-Îles
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Sept-Îles, le 10 décembre 2007

Bonjour monsieur Lavoie,

Mon nom est Linda, j’ai été adoptée à l’âge d’un mois à Montréal. 
J’ai  47 ans. Je viens au centre alpha LIRA depuis deux ans. 

C’est grâce à ça que je peux vous écrire aujourd’hui. 

L’année 2007 m’a apporté une nouvelle fantastique : j’ai vu le médecin, 
elle m’a demandé si, dans ma famille, il y avait des maladies. 
J’ai  appelé une de mes tantes du côté de mon père. Elle m’a dit : 
« Appelle ta sœur ». Quelle sœur ! Je ne savais pas que j’avais une 
sœur et deux frères. J’ai sauté sur le téléphone, je me suis présentée, 
elle a dit : « C’est une blague ». Je lui ai dit mon nom et elle est 
tombée par terre. J’avais le cœur à l’envers. Je suis très contente de 
savoir que j’ai une famille. C’est le plus beau cadeau de Noël de ma 
vie. J’ai toute ma famille avec moi : une fi lle et un garçon et deux 
petits-enfants de deux ans et huit mois. Je ne suis plus seule dans 
la  vie. 

Bien à vous, merci

Linda

Centre alpha LIRA – siège social Sept-Îles 
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Sept-Îles, le 10 décembre 2007

Bonjour monsieur Lavoie,

Je vous écris une petite lettre pour vous raconter la rencontre, en 
2007, avec ma sœur. Ça faisait vingt-cinq ans que je n’avais pas eu 
de  ses nouvelles. Le matin de ma fête, en avril, le téléphone a sonné, 
c’était ma sœur. Je suis restée surprise, je ne le croyais pas, je 
pensais que c’était une blague. Elle a été obligée de me dire son nom 
parce que je ne reconnaissais pas sa voix. J’étais très contente d’avoir 
de ses nouvelles. Elle m’a demandé de la rencontrer dans un 
restaurant. Nous avons parlé des souvenirs de notre enfance. 
J’ai  pleuré de joie. Aujourd’hui, on est toujours en contact. 

J’attends de vos nouvelles en 2008.

Bien à vous, 

Marie

Centre alpha LIRA – siège social Sept-Îles
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Sept-Îles, le 10 décembre 2007

Bonjour monsieur Lavoie,

Ça fait trois ans que je viens au centre alpha LIRA. J’ai appris à 
composer une lettre. Ça me permet de t’écrire pour te raconter mon 
plus beau souvenir. J’ai eu un garçon à vingt ans. Je ne pouvais pas le 
garder parce que je restais chez mes parents et que je n’avais pas les 
moyens fi nanciers pour le garder. À quarante ans, j’ai reçu un appel 
d’une dame qui voulait savoir si j’étais d’accord d’avoir des nouvelles 
de mon garçon. Je ne pensais jamais avoir des nouvelles de lui. J’étais 
très contente et j’ai pleuré beaucoup. Il a fait des recherches pour me 
trouver et il m’a envoyé une lettre. J’ai pleuré quand j’ai lu sa lettre, 
j’étais bouleversée. Depuis je l’ai rencontré et je peux vous dire que 
je  suis très fi ère de lui, de voir où il est rendu aujourd’hui. Les gens 
à  qui je montre des photos disent qu’il me ressemble. En terminant 
je  voudrais remercier ses parents adoptifs d’avoir bien pris soin de lui 
et d’avoir permis notre rencontre.

Recevez, Monsieur Lavoie, mes meilleures salutations.

Marjolaine

Centre alpha LIRA – siège social Sept-Îles
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Sept-Îles, le 3 décembre 2007

Bonjour Monsieur Lavoie,

Le plus beau jour de ma vie c’est quand j’ai décidé de tout remettre 
dans les mains de Dieu et quand j’ai arrêté de consommer de la 
drogue. Avant cela, je me sentais toujours très triste et je gardais tout 
pour moi-même. Et maintenant le plus beau jour de ma vie c’est à 
tous les jours. Je me sens toujours joyeux, je me suis fait une blonde, 
je viens au Centre Alpha-Lira et tout est beau.

Bien à vous

Sylvain

Centre alpha LIRA – siège social Sept-Îles
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Sorel-Tracy, le 21 décembre 2007

De l’encrier au stylo

Dans les années cinquante, j’ai connu l’école avec l’encre et la plume. 
C’était comme suivre un cours de propreté. Il fallait toujours faire 
attention pour ne pas tout salir. 

En septième année, j’ai décidé d’abandonner pour aller sur le marché 
du travail. J’ai trouvé facilement un emploi dans la construction et, 
les  fi ns de semaines, dans un bar. 

Mais j’avais toujours en tête de retourner à l’école. La connaissance 
du français me manquait. Enfi n, à 66 ans, retraité, je retourne aux 
études et j’utilise un stylo. 

Maintenant, mon désir est accompli.

Alphonse Berthiaume

Le groupe d’alpha de la C.S. Sorel-Tracy
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Sorel-Tracy, le 21 décembre 2007

La plus belle journée de ma vie

Depuis 26 ans que je faisais cuire du poulet dans un restaurant. 
J’avais enduré ça trop longtemps.

Après beaucoup d’années d’efforts en alphabétisation, j’ai réussi à me 
trouver une vraie belle job. J’ai passé une entrevue pour un nouveau 
travail. J’ai rempli avec confi ance le formulaire d’emploi. C’était pour 
devenir représentant pour la vente avec la compagnie Akï-Sushi-Bar. 
Mon nouveau patron m’a dit : « Fini la chaleur, fi ni les patates frites 
et  fi ni les heures de fous. »Le mardi suivant, je commençais mon 
nouveau travail. J’étais le plus heureux des hommes. C’était grâce 
à  mes années d’études en alpha que j’ai pu changer de travail pour 
une  meilleure vie. 

Jean-Luc Bourassa

Le groupe d’alpha de la C.S. Sorel-Tracy
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Sorel-Tracy, le 21 décembre 2007

Un beau jour dans ma vie

Quand j’étais petit, j’avais des diffi cultés à l’école.

Devenu adulte, j’ai décidé de retourner apprendre à lire et à écrire.

Mon professeur René m’aide beaucoup et j’apprends.

Sylvain Bourdon junior

Le groupe d’alpha de la C.S. Sorel-Tracy
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Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Sorel-Tracy, le 21 décembre 2007

Ma première poupée

La plus belle journée de ma vie est arrivée le jour où j’ai reçu de 
mes  parents ma première poupée. J’avais cinq ans. Je l’ai gardée 
longtemps, jusqu’à l’adolescence. J’étais très attachée à cette 
poupée-là. 

À l’âge de dix ans, je jouais avec mes deux jeunes frères et ma sœur 
à la princesse et au cow-boy. Mais, je préférais jouer avec ma Barbie 
pour me défouler dans ma chambre toute seule. 

Ça ne s’oublie  pas. 

Quand tu passes la plus belle journée de ta vie, tu t’en souviens 
pour  toujours.

Josée Clément

Le groupe d’alpha de la C.S. Sorel-Tracy
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Sorel-Tracy, le 21 décembre 2007

Marie-Hélène

Le plus beau jour de ma vie, c’est quand j’ai connu Marie-Hélène. 
Je  demeurais à Ste-Anne-de-Sorel et il y avait beaucoup de 
construction. Tout le monde se promenait, même les enfants. C’est là 
que j’ai connu Marie-Hélène.

J’ai été invitée à sa fête et nous sommes devenues les meilleures 
amies du monde. Nous étions très jeunes et nous sommes restées 
très  proche l’une de l’autre depuis ce temps. Nous sommes comme 
des sœurs.

Édith Dumas

Le groupe d’alpha de la C.S. Sorel-Tracy
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Sorel-Tracy, le 21 décembre 2007

Mon plus beau jour

Le plus beau jour de ma vie est arrivé le 18 décembre 1993 à 3h00 
quand je me suis mariée. Nous étions au Palais de Justice de Québec.

C’était une journée de tempête. Toute ma famille et celle de mon 
futur étaient présentes. Il y avait surtout ma petite fi lle Mélissa qui 
venait juste de commencer à marcher.

Quand le juge a prononcé les vœux, ma fi lle est venue vers nous 
avec  son petit bouquet de roses. C’était si magique que moi et mon 
mari en cette fête, nous nous sommes fait la promesse d’être 
toujours  fi dèles.

Après, on est parti pour notre réception chez-nous dans notre 
nouvelle maison.

Je me souviendrai toujours de cette journée.

Mariette Haché

Le groupe d’alpha de la C.S. Sorel-Tracy
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Sorel-Tracy, le 21 décembre 2007

Le plus beau jour de ma vie

J’avais dix-huit ans et j’étais enceinte de mon premier garçon. J’avais 
38 semaines de grossesse. C’est là que j’ai commencé à avoir mes 
contractions. Elles ont duré 17 heures. Enfi n, il est arrivé. 
Fini  les  douleurs.

C’était le plus beau bébé et le plus sage. Il dormait toutes ses nuits. 
C’était un merveilleux garçon. Il avait tellement de cheveux que 
c’en  était drôle. Il avait un beau sourire, il était si mignon.

Le temps a passé et il est maintenant âgé de onze ans. Il s’appelle 
Alex.

Jamais je n’oublierai ce moment. Il est gravé dans ma mémoire 
pour  toujours.

Caroline Hamelin

Le groupe d’alpha de la C.S. Sorel-Tracy
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235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Sorel-Tracy, le 21 décembre 2007

Le plus beau jour de ma vie

En avril 2006, le lendemain de ma fête, mon père m’a emmenée 
au  domicile de sa cousine Jocelyne à Saint-Hyacinthe. Mon paternel 
m’a présenté le fi ls de Jocelyne, Junior.

Pendant la soirée, nous avons longuement placoté de différents sujets 
en écoutant de la musique. Nous avons passé une très belle soirée.

Environ un an plus tard, on a repris contact en se téléphonant. 
Le  mois suivant, on se disait que ça serait une bonne idée de se 
revoir bientôt.

Nous nous sommes fi xé une date pour se rencontrer une fi n de 
semaine. Là, je me suis déplacée pour le revoir à sa demeure.

Trois semaines plus tard, je lui ai dit ce que je ressentais. Il a fait 
de  même. La semaine suivante, c’est là que tout a commencé.

Le plus beau jour de ma vie, c’est d’avoir eu la chance de rencontrer 
un si bel homme, si gentil. C’est un bon garçon. Je crois que c’est 
l’homme de mes rêves.

Kelly Michaud

Le groupe d’alpha de la C.S. Sorel-Tracy
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
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235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Sorel-Tracy, le 21 décembre 2007

Mon fi ston

Le plus beau jour de ma vie, c’est chaque jour que je passe avec 
mon  fi ls.

Je lui dit ceci : « Quand tu n’es pas avec moi, papa s’ennuie beaucoup 
de toi. Je pense à toi même quand je suis à l’école. Je parle de toi 
souvent à mes amis. Même si papa n’est plus avec maman, Je t’aime 
beaucoup quand même. Je suis prêt à tout faire pour toi. »

Benoit Tellier

Le groupe d’alpha de la C.S. Sorel-Tracy
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Trinité-des-Monts, le 10 décembre 2007

Bonjour Monsieur Lavoie,

Voici mon meilleur souvenir :

Ça se passait en 1952, je n’avais que huit ans et c’était mon premier 
Noël auquel je pouvais assister à la Messe de Minuit. Mon grand-père 
maternel est venu nous chercher en carriole. Il nous a recouvert les 
jambes avec une peau de mouton pour que nous n’ayions pas froid car 
nous demeurions à trois milles du village. Le ciel était étoilé et l’air 
sentait bon, la carriole glissait sur la neige et les grelots qui étaient 
attachés à l’attelage des chevaux tintaient joyeusement.

À notre départ pour la messe, il n’y avait pas de sapin dans la maison. 
En arrivant à l’église, le chœur entamait des chansons que je n’avais 
jamais entendues et toutes ces belles décorations m’ont éblouie. De 
retour à la maison avec grand-papa, mes frères, mes sœurs et moi 
avons remarqué que maman avait décoré le sapin et quelle ne fut pas 
notre surprise de voir l’arbre tout garni et la crèche avec tous les 
personnages miniatures qui entouraient le petit Jésus. J’ai remarqué 
qu’elle avait déposé les cadeaux en-dessous. Maman nous dit : « C’est 
le temps d’aller vous coucher, car demain vous déballerez vos 
cadeaux ». J’avais hâte que le jour se lève pour aller développer mon 
cadeau. Je peux vous dire que j’étais la première debout. Après le 
déjeuner, nous avons ouvert chacun le nôtre. J’ai reçu ce Noël-là des 
bas et des mitaines de la même couleur, que ma mère avait tricotés le 
soir après sa journée de travail.

Au jour de l’An, toute la famille est allée chez grand-papa maternel. 
À  notre arrivée, maman a demandé à son père la bénédiction 
paternelle. Celui-ci nous a fait mettre à genoux, il a étendu les mains 
au-dessus de nous, il prononça des paroles et, en terminant, il fi t le 
signe de la croix. Puis, nous appelant chacun, il nous parla à voix 
basse avant de nous embrasser sur le front. Ensuite, ma grand-mère

suite p. 311
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nous donna un petit cadeau avant de passer à table. Je me rappelle 
qu’elle avait décoré la table avec sa plus belle nappe. Au milieu, il y 
avait un centre de table fait avec des cônes de pin et des feuilles 
d’érable entrelacés de rubans multicolores ainsi que des bougies 
allumées. Pour moi, ce fut le plus beau temps des fêtes en famille que 
je me souvienne.

Bernadette Morel
Lac-des-Aigles (Québec)

Formation Clef Mitis / Neigette

Rimouski (Québec)
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Le 17 décembre 2007

La rencontre d’une personne qui m’est chère

En janvier 2001, lors du mariage de ma meilleure amie qui se liait 
à  un Québécois, j’étais invitée et j’ai rencontré le frère du marié qui 
était son témoin et qui est devenu mon mari. Tout commença par des 
regards, les présentations de l’un et de l’autre, des traductions et des 
explications du mariage marocain et plus tard des conversations 
plus  personnelles.

Donald, c’est son prénom, que je venais tout juste de rencontrer, 
devait repartir pour le Québec. Là, j’ai commencé à lui écrire. Je 
voulais savoir s’il voulait être mon ami, savoir qu’elle était sa vie, etc. 
La première lettre lui est parvenu par son frère Gilbert (le marié) qui 
lui aussi revenait au Québec. J’attendais sa réponse avec impatience 
et confi ance.

Au bout d’une semaine seulement, j’ai eu sa réponse. Il me téléphona 
à mon travail, dans un restaurant. Quand j’ai eu cet appel, j’ai oublié 
tous mes clients, les autres travailleuses ont pris la relève. Nous avons 
parlé pendant deux heures, j’en avais les oreilles toutes rouges ainsi 
que le visage. J’étais très excitée et je peux vous dire qu’il voulait 
vraiment devenir mon ami et beaucoup plus ! Donald était un homme 
divorcé d’un premier mariage et il avait un fi ls de 16 ans.

Nous nous sommes bien connus par internet, par le téléphone et des 
lettres pendant presque une année entière. Le 4 décembre de cette 
même année, la veille de mon anniversaire le 5 décembre, Donald 
arriva au Maroc pour y vivre pendant un mois afi n de mieux me 
connaître, apprendre mes coutumes, ma religion et ma vie avec 
mon  entourage. Ce fut un beau cadeau d’anniversaire.

suite p. 313
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Après une semaine au Maroc, Donald m’a demandée en mariage, 
premièrement à mon neveu de six mois que je gardais et qui était le 
seul témoin de nos tendresses en cachette de la famille. Pour toute 
réponse mon neveu lui a fait un beau sourire. Là il me passa sa 
chaîne de son cou au mien en me disant :

« J’ai trouvé la femme de ma vie », et tout cela avec les larmes aux 
yeux comme moi. Ce fut l’un des plus beaux jours de ma vie.

Suite à toutes ces émotions, il me demanda en mariage à ma mère 
et  à ma famille qui acceptèrent avec beaucoup de joies. Les 
préparatifs et tous les papiers du mariage et de l’immigration se sont 
fait en une semaine.

Nous nous sommes mariés offi ciellement le 21 décembre 2001. Notre 
mariage a été une fête extraordinaire. Notre voyage de noces dura 
trois semaines pendant lesquelles nous avons fait presque tout le tour 
du Maroc, c’était beau et merveilleux.

Après, Donald est revenu au Québec en homme marié. Sa mère et 
sa  famille furent très surpris de la vitesse à laquelle Donald avait 
tout  réglé.

Moi avant de pouvoir venir au Québec cela a pris 17 mois, mais 
Donald est venu me visiter quatre fois durant ces mois interminables. 
Arrivée au Québec, il m’attendait à l’aéroport avec son fi ls, notre 
photographe du jour qui a pris des photos pour immortaliser ces 
moments de bonheur intenses extraordinaires. Vous expliquer toute 
la  joie et l’amour qui m’habitaient c’est impossible !

Depuis ce temps nous sommes ensemble et nous vivons très très 
heureux. Je remercie Notre Dieu qui m’a donné ce merveilleux 
cadeau de la vie. Ceci est une histoire vraie et aussi un vrai coup 
de  foudre qui dure et qui restera toute notre vie.

Inchala !

Sanaa Elasfi 
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235, chemin Montréal, bureau 205
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Le 14 décembre 2007

Cher Daniel Lavoie,

La plus belle période de ma vie est quand j’ai perdu 250 livres. 
Ma  santé allait beaucoup mieux. Je ne dors plus avec mon appareil 
respiratoire. Je mange peu de nourriture qui n’est pas bonne pour 
la  santé. Je suis plus en forme que jamais. 

Marc Fournier
Québec (Québec)
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Le 17 janvier 2007

Mon plus beau souvenir

Ma première chasse à l’orignal avec mes amis. Nous avons préparé 
tout ce que nous avions besoin pour le camping et nous avons pris 
la  route. Nous allions au barrage Des Sept Îles à Cadillac, en Abitibi. 
Nous avons mis nos chaloupes à l’eau, et nous y avons chargé tout 
notre matériel.

Là nous sommes partis sur le lac jusqu’au lieu du campement. Arrivés 
à destination, nous avons transporté notre matériel et installé notre 
campement. Nous avons mangé et nous nous sommes couchés pour 
être en forme le lendemain matin. Comme prévu, nous avons pris un 
bon déjeuner et nous sommes partis pour chasser. Rendus à nos 
caches, nous avons appelé l’orignal et il nous a répondu. Il s’est 
avancé vers nous, il était énorme. Mon cœur s’est mis à débattre et je 
me suis mis à trembler. En avançant, l’orignal frappait les arbres avec 
son panache et il faisait des beuglements, c’était très impressionnant. 
Quand il arriva plus proche, je pris ma mire pour le tirer, mais là, j’ai 
eu peur et je n’ai pas pu tirer dessus. Mes amis ont bien ri de moi. 
Durant toute notre chasse nous n’avons jamais revu cet orignal. 
La  journée de notre départ il faisait tempête, nous avons défait le 
campement, car nous commencions à manquer de nourriture. Pendant 
notre retour, le lac n’était pas beau, les vagues étaient très grosses. 
Nous avons même fait du sous-marin avec nos chaloupes, nous étions 
tout trempés, et les chaloupes étaient pleines d’eau. Nous avons eu 
très peur, mais nous avons réussi à nous rendre sur une autre île. 
Nous avons vidé nos chaloupes et nous avons fait un feu, pour nous 
réchauffer et faire sécher notre linge. Nous avons été forcés de rester 
deux jours sur cette île sans manger. Après ce repos forcé, nous 
sommes repartis sur le lac et quand nous sommes arrivés au camion, 
nous étions très contents. Nous nous sommes dépêchés à mettre le 
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matériel dans le camion, car nous avions faim. Nous sommes partis 
au  restaurant le plus proche et nous nous sommes régalés. Malgré 
toutes ces aventures, nous avons eu beaucoup de plaisir. 

Ubald Lacroix 
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres

235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Le 17 décembre 2007

Le plus beau jour de ma vie

Le plus beau jour de ma vie, c`est à la naissance de ma fi lle, Suzanne.

Je lui donnai la vie, le 13 décembre 1982, à l’hôpital de Ville-Marie 
en  Abitibi-Témiscamingue. Elle et née à 7 heures et 11 minutes du 
matin. Elle pesait 7 livres et 7 onces.

Pendant le travail, on voyait juste sa tête, je demandais au médecin 
si  c’était une fi lle ou un garçon, j’avais tellement hâte de savoir ! Le 
médecin me dit « Je ne vois qu’un tas de cheveux, je ne peux pas 
vous le dire pour le moment ! » À la fi n, nous savions que c’était une 
belle petite fi lle et qu’elle avait beaucoup de beaux cheveux noirs. 
Je  demandai au médecin si elle avait tous ses petits doigts et tous 
ses  petits orteils, il me rassura, elle était en parfaite santé et elle avait 
de belles joues rondes et roses. Après les préparations d’usage, les 
infi rmières me l’ont mise dans les bras et elle avait déjà faim. Elle 
voulait que je lui donne son biberon parce qu’elle me disait lait lait. 
Je  regardais par la fenêtre de ma chambre, et j`ai vu qu`il tombait 
de  la belle neige.

Quand ma fi lle a dit son premier mot : « maman » j’étais émerveillée. 
Lorsque ma fi lle à fait ses premiers pas j`étais très joyeuse. On a joué 
ensemble. Je la chatouillais et elle me regardait en riant. Elle me 
faisait de beaux sourires.

Suzanne a 25 ans et elle m’a donné un petit fi ls, Billy qui lui a neuf 
ans, je suis une mère et une grand-mère très heureuse.

Christine Pronovost


