
Notre site Web journal 

Le lundi 28 octobre, on est fiers d’avoir 

notre lancement du site Web journal du 

Tour de lire. On est très content d’invi-

ter les participants des autres groupes.  

Durant la soirée, on va leur montrer le 

site internet du journal, le journal 

À nous de parler de l’automne 2002 et le 

comité journal. On a hâte de  

rencontrer tous les participants des  

autres groupes. 

   

À nous de parler 

LE  TOUR  DE  L IRE  

Année Année Année Année 4 4 4 4 Numéro Numéro Numéro Numéro 1111    
Octobre 2002Octobre 2002Octobre 2002Octobre 2002    

Comité journal P.1P.1P.1P.1-

 Manifestation  3 4 3 4 3 4 3 4 
5555    

- La Place Valois 6666    

Une exposition 7777    

 Témoignages 8888----9999----
10101010    

Le sport  11111111 

 Jeu d’identification  12 12 12 12----        
13131313    

 Cinéma 
 

14141414    
15151515    

Dans ce numéro : 



 

Bonjour tout le monde ! 

 

Un mot de bienvenue aux nouveaux ! 
 

 

Nous quand on est arrivés ici, on était gênés, mais avec le temps grâce 

au monde on se sent bien.  Alors soit patient, tu vas apprendre, prendre 

beaucoup d’expérience et te faire de nouveaux amis. Bonne chance 

pour ton année 2002-2003 ! 

Reste avec nous, on va s’amuser!  

Le comité journal du Tour de lire 

Agathe, Danny, Michel, Norma et Roger 

 

  

COMITÉ JOURNAL   

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



 On est parti se rassembler au Comité Bails sur la rue  

Nicolet. On était une centaine de personnes.  On était là 

pour demander au gouvernement  plus de logement à prix 

modique.  Avant de partir, on nous a offert un café et ils 

nous ont expliqué par où passer pour aller Place Lavo.  

Y’ avait des tambours et ders tambourins pour faire du 

bruit pour réveiller le monde dans les logements sur le 

chemin. Il s’est mis à mouiller une fois arrivé sur la 

Place.Ils ont monté une tente pour être à l’abri. Y’a eu des 

gâteaux, des fruits et du fromage. On a pris des photos, on 

a chanté un chanson pour demander des logements. La 

journée s’est terminée pour nous vers 4h00.  

La manifestation  

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



Nous sommes très fiers d’avoir participé à la manifesta-

tion parce que y’a eu des résultats positifs. On a agi au 

maximum de nos possibilités. Le gouvernement a fait la 

promesse de faire 207 logements à prix modiques. Du 

coup, on a le goût de continuer à participer à des manifes-

tations. On part à Québec, le mercredi 23 octobre avec 

d’autres groupes pour demander des sous pour les grou-

pes communautaires. On espère qu’un aura de bons  

résultats et si ça marche pas on va crier encore. 

 

 Le Comité journal  

La manifestation (suite)   

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



  

 

 

 

 

                                                                        Oui !   207 logements ! 

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



La Place Valois se modernise 

 
 

Le comité journal est allé à la Place Valois faire une enquête sur ce 

qui va arriver. On nous a informé qu’il va y avoir des condos, des ma-

gasins, un centre d’achat et une Maison de la culture. Nous ne  

sommes pas satisfaits pantoute de ce projet parce qu’il n’y a pas de 

loyer à prix modique ni de coopérative de logements de prévu. Nous 

n’avons pas eu assez d’informations et nous n’avons pas pu réagir. Ils 

ont agi comme des sauvages. Ils démolissent lundi le 7 octobre le  

garage Lauzon, les bâtisses du Journal; de l’Est et la bâtisse du petit 

restaurant.  Ça prévoit évidemment des augmentations de loyer dans 

le quartier ! 

 
 
Par le Comité journal 

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



L’exposition de Yann Arthus Bertrand 

 

On est allés sur la rue Mc Gill College pour voir les chefs d’œuvre du 

photographe Yann Arthus Bertrand. Nous avons marché sans  

chaussures sur une carte géante.  Agathe nous a montré la France et Valé-

rie le Canada où elle a grandit. On a eu beaucoup dfe plaisir de découvrir 

tous les pays du monde en photo. On a vu aussi la pauvreté dans le 

monde. Pour finir on est allés boire une liqueur à la Place des arts.  

On a passé une belle journée 

 

Par Danielle et le Comité journal 

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



Valérie 
 

Tu nous as manqué ainsi que ton sourire, ton humour, ta patience, 

ton écoute, ta volonté et ta sagesse. On te souhaite un bon  

rétablissement de la part du groupe du Tour de lire. On t’aime 

beaucoup et on est content de te revoir.  

Prends soin de toi . 

 

Le Comité journal pour Le Tour de lire 

 

 

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



Le Tour de lire 
 

J’ai commencé au Tour de lire en 1999. J’ai commencé avec Denis 

pendant deux ans. J’ai beaucoup aimé ça avec Denis. J’ai appris le 

français et le journal. J’ai fait un peu avec Marie-Chantal et j’ai bien 

aimé ça. J’ai eu Marie-Pierre pendant un an, elle a eu un bébé, elle 

est partie. C’est un petit garçon. ¨Ca fait deux ans que je suis avec 

Valérie et j’apprends beaucoup de choses. 

Par Norma 

Mes chères amies (amis) 

Je vais vous expliquer le jour`où je suis arrivée au Tour de lire. Je me 

sentais un peu génée et aujourd’hui je suis très bien avec le groupe. 

Je parle avec tout le monde et j’apprends de nouvelles choses. J’aime 

beaucoup mon professeur que je trouve gentille. 

Par Jeanne 

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



 

Au début de l’été je suis allée au bureau de Madame Louise Harel et 

j’ai vue la publicité du Tour de lire. ¨Ca m’as plu mais ma grosse in-

quiétude c’étais si j’allais être acceptée. Depuis deux ans j’avais fait 

plusieurs démarches pour recommencer à travailler mais tout est 

tombée à l’eau, mais je gardai espoir. Je me disais que je devais étu-

dier mon français, mes verbes etc.  J’ai donc donné mon nom et j’ai 

dû attendre plusieurs jours pour savoir si j’allais être accepté. J’ai été 

acceptée, je n’osais pas le croire et j’avais hâte au 16 septembre 2002. 

Je suis heureuse. Je ne le regrette pas car tout le monde est assez sym-

pathique et j’aime tout le monde. J’ai toujours hâte d’arriver le ma-

tin et je passe toujours de très belles avant-midi. 

 

Par Francine 

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

Bonjour à vous !   



  
Par Norma 
 
 

Le Tour de lire a eu des billets de baseball par Louise Harel, le  

16 juin 2002. Nous avons été voir un match de baseball. Les Expos 

ont gagné la partie.  Ils ont gagné 5 à 3. 

 

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

Le baseball 



Jeu d’identification 
Cherchez le nom des personnes suivantes et écrivez-le à côté de leur 
photo : 
 

EX :SYLVAIN 

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



 

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

 



 Par Danny 
 

Derrière les coulisses, j’ai appris beaucoup. Pourquoi quand on 

écoute un film on a une bonne qualité de son? En fait la question 

est : Pourquoi les acteurs font tout le temps des reprises ? Parce 

que le contrôleur a besoin d’ajuster les sons. C’est grâce à un micro 

ultrasensible que le moindre des bruits est enregistré. Tout ce qui 

est enregistré et écrit va être donné aux techniciens du son.  

Le technicien va faire un montage pour enlever les bruits  

indésirables. 

 

  

  Le Cinéma 

Page Page Page Page 14141414    À nous de parlerÀ nous de parlerÀ nous de parlerÀ nous de parler        À nous de parlerÀ nous de parlerÀ nous de parlerÀ nous de parler    



Les immortels 

    

 

Par Roger 
 

Nous avons fait une sortie avec le groupe d’Agathe et Valérie. Nous 

sommes allés voir le tournage à la salle de spectacle le Kola Note. 

Nous avons vu le tournage d’un film avec Jean Lapointe et Guil-

laume Lemay-Thivierge dans les rôles principaux.  Il y avait aussi 

une chanteuse qui s’appelait Isabelle dans le groupe. 

Nous avons été invités par le beau-père d’Agathe : Merci de nous 

avoir accueilli. Nous avons hâte de voir le film et j’espère à bientôt! 

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



Le Tour de lire 

On vous souhaite  

un bel Halloween 


