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Tous les textes de ce journal ont été écrits et corrigés par des adultes en  
alphabétisation. Ils sont en processus d’apprentissage, pour cette  
raison, les textes peuvent encore contenir quelques erreurs de français.   
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Daniel. M 
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Roberto. J 

 

L’équipe du Journal 
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La journée de  

lancement de notre  

dernier journal :  

Le 14 janvier 2015. 
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     Je suis natif de la république du Salvador, j’ai émigré en          
Californie : Los Angeles et San Francisco ; où je suis resté pendant 
4 ans. Éventuellement, je suis parti pour la ville de New York, où 
j’ai continué à travailler et à apprendre l’anglais. Par un conseil 
d’un ami, j‘ai fait la demande pour immigrer au Canada. Je me suis      
présenté à l’ambassade  canadienne pour remplir la demande et 
en même temps passer une entrevue et parler de la situation     

dangereuse après la guerre civile au Salvador. Après il fallait me présenter au bureau du 
Québec pour continuer la demande. Finalement j’ai passé des examens médicaux. Après 
deux mois j’ai reçu mon visa de résidence permanente! A mon arrivée à Montréal j’ai été 
bien surpris des bonnes attentions de la part des organisations québécoises (immigration, 
bienvenue, etc.) J’ai appris la base de la langue française adaptée pour les immigrants, le 
gouvernement m’avait donné de l’argent  pour le loyer, nourriture etc. 
 
     J’aime la diversité  ethnique à Montréal, même si on ne communique pas très facilement 
comme je le voudrai ; je trouve qu’ici il n’y a pas beaucoup de discrimination comme dans 
d’autres grandes villes du monde.   
Après quelques mois d’avoir reçu les ateliers de français, le ministère d’emploi m’a placé 
dans   une imprimerie pour apprendre un métier. Le ministère a payé la  moitié de mon  
salaire et l’employeur l’autre moitié pendant un an ; les prochaines quatre années c’était 
l’employeur qui payait mon salarie. 
Pour mon deuxième  emploi après un an avec le chômage, j’ai passé une audition pour faire 
partie d’une troupe de danse folklorique international : « Les sortilèges », alors j’ai été            
accepté! Pendant quatre ans avec « Les sortilèges » ; nous avons fait des tournées dans 
plusieurs pays; la France, l’Espagne, les pays bas, le Canada, les Êtas Unies, etc. Après tout 
ça, j’ai encore de la difficulté à écrire la langue française ; je suis ici au Le tour de lire pour         
continuer à pratiquer  l’écriture, l’ordinateur et ainsi me débrouiller plus facilement dans 
notre bilingue pays. 

 

 

Par Roberto. J 
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    Quand il avait  des soirées 
de hockey des canadiens de   
Montréal, ma mère et mon père 
me disaient d’aller faire dodo. 
Quand le hockey commençait 
je m’asseyais dans le haut des 
escaliers. 
Quand les canadiens faisaient 
un but, mon père criait : « Il 
compte ! ». 
Je savais que les canadiens ont 
fait un beau but.    

Lorsque la soirée avançait, j’étais fatigué et je m’en allais me coucher 
pour aller à l’école le lendemain. Quand je faisais mes devoirs j’étais 
fatigué  et je dormais sur le bureau. 
Lorsque c’était le temps des bulletins et  à cause des soirées de    
hockey je n’avais pas des belles notes, c’était fini les soirées de     
hockey chez nous. Il fallait que je fasse mes devoirs pour avoir des 
belles notes sur mon  bulletin.  
 
 
Par Daniel. M 
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Ma mère et mon fils 

 

 

Ma  mère est  malade elle a fait une opération à  hôpital en décembre  
2014. 
Elle a eu une souffrance  au  
cœur,  elle a  resté quelques 
jours à  hôpital. Elle  a perdu  la      
mémoire  et  ses  pieds  étaient  
enflés. Ma  famille  s’inquiète  
pour  sa  vie  et   moi   je   vais  
la  voire  tous  les  dimanches, 
mais elle va   bien   maintenant.  
 
Ma  mère  est  une femme qui a toujours habité à  Mogog  avec sa        
familles, mais un jour  elle  se sentait pas  bien. Un  de mes frères  l’a     
emmené  dans un centre à  Mogog  où elle y était resté pendant un    
ans  avec  moi et  mon  fil de 10 ans. Elle disait  qu’elle ne va  pas  bien  
et elle  voit  que  c’est  dur  pour   moi et mon fils de prendre soin d’elle  
et de  sa  santé. 

 
Mon  fils  a  13 ans 
maintenant, je  vais 
vous  parler de  lui ; 
Mon fil  ne va  pas  
bien parce qu’il a 
une  maladie, c’est la 

dysphasie, qui  entrave   significativement  son  niveau  de                  
fonctionnement scolaire   et  social. 
C’est  dure  pour  moi  et pour mon  fil, de prendre soins de lui, surtout 
qu’il n’a  pas  de  père. 

Par Chantal. T 
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On était allé parler à Monsieur Yvon. 

 
Monsieurs  Yvon travaille au P.E.C comme coordinateur d’entretien 
de réparation. Une partie de son travail est les achats pour la          
cafeteria et le bar.  Il travaille ou PEC depuis 33 ans. 
 
Les travailleurs au P.E.C sont envoyés  par l’aide sociale, Il y a des   
bénévoles et des travailleurs avec le programme compensatoire. 
Monsieurs Yvon  aime beaucoup son emploi. 
 
Avant de travailler ici son emploi était dans une place appelée       
BOMIX où il était un soudeur et un mécanicien. 
Il aussi travaillé avec le ciment et le béton. 
Monsieurs  Yvon  était bien à l’aise de nous parler.      

 

Par Luc. S et Roberto. J 



 

 

L’interview de Josée du Tour de Lire 

 À nous de parlerÀ nous de parlerÀ nous de parlerÀ nous de parler    

8 

 

 

  

Nous  avons   rencontré  Josée  et nous lui  avons   posé des  questions. 
Cela fait  presque  15 ans qu’elle travaille dans l’organisme             
communautaire. Elle fait des animations, de la gestion et  donne des 
ateliers et des formations. 
 
Elle a travaillé dans une maison de jeunes comme  directrice. 
Son expérience,  c’était de  gérer  des projets  et de   travailler   dans 
d’autres organismes. 
 
Elle était à l’université  dans le domaine disciplinaire. 
Elle a dit qu’elle adore son  travail  parce qu’elle est en contact avec  
le  monde. 
 
Elle aime aider et faire beaucoup  de  choses  différentes ; travailler  
dans  les bureaux  et  faire  des activités.      

 

 

 

 

 

 

 

 

Par Daniel. M et Nancy. G 
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 L'interview de la formatrice en informatique du P.E.C 

 
Nous sommes allés rencontrer Madeleine. 
 
C’est une personne gentille et aimable, que 
nous avons interrogé sur son travail.  

Elle aime son travail, elle a un bon travail 
comme animatrice en informatique. Et elle a 
travaillé au festival de jazz pendant 5 ans. 
 

Elle a étudié à  l’UQAM en éducation spécialisée pour les adultes en    
difficulté de comportement et d’apprentissage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par Alain. O et Chantal. T 
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C’est un mexicain d’origine autochtone, né le 21 mars en 
Oaxaca. À l’âge de trois ans ses parents sont décédés, son 
nom est Benito Juarez.  Durant son enfance il a travaillé 
comme ouvrier agricole et comme berger jusqu’à l’âge de 
12 ans, il ne savait ni lire ni parler l’espagnol mais      
uniquement le Zapotèque (sa langue maternelle) plutard il 
a quitté son village pour aller travailler comme jardinier. 
Un prêtre fut impressionné par l’intelligence du jeune     
garçon et sa facilité d’apprentissage, il l’a aidé à intégrer le 
séminaire  mais il se dédia plus au droit qu’à la théologie et 

il a réussi à apprendre le latin, l’espagnol, l’anglais et le français. 
Il est devenu gouverneur de l’état d’Oaxaca en 1847. Juarez se distinguait par 
ses mesures progressistes : reconstruction de palais, écoles et maisons, aides 
pour les agriculteurs et aides aux pauvres, il formé le parti des libéraux ; la 
séparation de l’église avec le gouvernement et il a appuyé le mariage civil.  
Avec toutes ses idées, des riches conservateurs et l’armée l’ont arrêté et l’ont 
mis en prison pour ses actions et ses idées, après ils l’ont expulsé à la Havane à    
Cuba, depuis il s’est exilé aux États-Unis et il forma son parti politique puis      
retourna à Ciudad Juarez et il est devenu président du Mexique en 1861. Il a été 
réélu 4 fois consécutives. Son poste présidentiel a fini le jour de son décès en   
1872, il avait 66 ans. 
Dans l’histoire du Mexique il est perçu comme un héros national et un exemple 
du bien à l’humanité. Il y a une université nommée à son nom : Don Benito Juarez 
dans la ville de la Havane à Cuba et aussi une outre université à Oaxaca et des 
écoles en Mexique et aux États-Unis avec le nom de Benito Juarez. Il y a un    
monument de Juarez dans le pays du Guatemala comme souvenir de cet homme 
qui a lutté pour aider les pauvres, les analphabètes et les peuples exploités. 

 
 

Par Roberto. J 

Benito Juarez 
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Les problèmes les plus fréquents en mécanique : 

C’est très important de bien           
entretenir la voiture ; comme          
vérifier les freins pour la sécurité 
des passagers. 

Pour améliorer le rendement de la 
voiture  il faut changer les bougies 
et  vér if ier  les  f i lages de                 
l’allumage. S’il  n’y a pas de         
bougie la voiture ne marche pas. 

 

Tu dois faire toujours un entretien pour avoir une bonne voiture, il faudrait        
changer les pneus à tous les 6 mois, des pneus d’hiver et d’été, pour mieux rouler. 

 

 

 

 

 

 

 

Par Alain. O 

La mécanique automobile 
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Les origines de la Nascar sont liées à la contrebande d’alcool aux 
États–Unis. En 1948 de multiples associations se sont regroupées sous 
une bannière unique : La Nascar. 
 
Le premier championnat de la Nascar fut organisé en 1949. Puis en 
1972 la Nascar opéra un changement majeur dans son organisation en 
créant la Winston Cup pour en faire son championnat principal. 
Chaque année il y a au moins une course chaque dimanche. Les  
courses ont lieu de février à novembre. Les courses ont lieu le matin 
ou en après-midi. 
Quand on regarde la course on s’imagine que c’est nous qui courons, 
c’est tellement spectaculaire à voir. Se procurer un billet Nascar c’est 
cher, on ne se paye pas ça par plaisir. 
 
 
 
 

 

 

 

 

Par Nancy. G 

La course automobile : Le Nascar 
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Le dragster est un sport mécanique d’accélération, ouvert aux       
véhicules à deux et quatre roues. 
Les courses de dragster sont très populaires aux États–Unis et en 
France. 
 
Le premier championnat a eu lieu en 1980. 
Les voitures sont tous dotés d’un parachute pour les faire arrêter. 
Le trophée ATD attire depuis le départ en moyenne plus de 200      
véhicules par course. 
 
La discipline est peu chère au départ puisqu’il suffit d’avoir une voiture 
immatriculée avec un contrôle technique valide. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par Nancy. G 

La course automobile : Le dragster 
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Tes beaux yeux : 

 
 
 
J’ai  ta  photo  dans  mon  salon  je  la  regarde  tous  les  jours. 
Mais  j’aimerais  donc  te  voir  en  personne : 
Trois  ans  sans  tes  beaux  yeux,  c’est  long! 
Je  me  rappelle  la  première  fois. 
Quand  mes  yeux  sont  tombés  sur  les  tiens. 
Je  suis  tombé  amoureux  de  tes  deux  yeux,  maintenant t’es  
la  seule  fille  que  je  veux  voir  avec  une  bague. 

 

 

 

 

 

 

 

Par Daniel .M 

Mon poème 
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Devinettes : 

♦ Comment se nomme un pain dans un labyrinthe ?  

⇒   Un pain perdu. 

 

♦ Dans quel pays ne bronze-t-on pas du nez ?  

⇒   Le Népal. 

 

♦ Pourquoi le cercueil d'un homme qui est mort de rire est-il tout petit ?  

⇒   Parce qu’il était plié en quatre ! 

Par Suzanne. F 

 

Caricatures : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par Roberto. J    

Coin détente 
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