
 

 

 

 

 



Nos salutations 

Une autre année se termine. L'équipe du Centre tient à remercier les apprenantes et les 
apprenants qui ont contribué au journal en soumettant un texte. Ils démontrent ainsi qu'ils 
 sont capables de mettre en pratique ce qu'ils ont appris en atelier. N'est-ce pas le but de 
tous ces efforts? 

Nous souhaitons à chacune et à chacun de passer un bel été. 

Louise et Suzanne 

Nouvelles 

Les ateliers 

Les ateliers se termineront la dernière semaine d'avril et reprendront pendant la semaine du 8 
septembre 1997. Si vous connaissez des personnes qui pourraient profiter des ateliers, nous nous 
ferons un plaisir de les accueillir en septembre. 

Vente de livres usagés 

Le Centre, en partenariat avec la bibliothèque publique de Rockland, planifie une grosse vente de 
livres usagés en septembre 1997. Si vous connaissez des gens qui ont des livres à donner, nous 
vous demandons de les en informer? Nous nous ferons un plaisir de leur indiquer où sont situés 
les points de dépôt. Nous vous rappelons les trois numéros de téléphone pour communiquer avec 
le personnel du Centre : 

Embrun 443-2390 
Casselman 764-0968 
Rockland 446-5312 

Nous remercions la Fondation Langelier pour son soutien financier. 

 

 

 

 

 

 

 



Information 

La réforme des programmes d'alphabétisation 

Le Centre a reçu un document important du gouvernement. Ce document explique les points les 
plus importants de la réforme des programmes d'alphabétisation. Voici quelques-uns de ces 
points : 

• Le gouvernement doit s'assurer que l'argent accordé aux programmes est bien dépensé. 
• Le service doit bien répondre aux besoins des apprenantes et des apprenants; les activités 

doivent aider les apprenantes et les apprenants à atteindre leurs objectifs. 
• Les apprenantes et les apprenants doivent avoir l'assurance qu'ils amélioreront  

leurs capacités en lecture et en écriture. 
• Les programmes doivent établir un lien bien clair avec l'emploi 
• Le gouvernement reconnaît que le succès de la réforme dépend du respect des quatre 

groupes culturels: les Anglophones, les Francophones, les Autochtones et les Personnes 
sourdes. Le succès dépend aussi du respect des quatre secteurs qui offrent des 
programmes: les collèges, les organismes communautaires, les conseils scolaires et les 
milieux de travail. 

En résumé, la réforme des programmes insiste pour que les programmes d'alphabétisation offrent 
un service de qualité. 

L’équipe du journal 
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Textes 
Le nom de l’endroit qui apparaît à la fin de chacun des textes désigne l’emplacement où a lieu l’atelier. 

L'aventure du radeau 

 
Ma mère dit un jour à ma soeur et à moi de venir aux framboises avec elle. 
Nous aimions beaucoup cueillir des fruits sauvages. Aussitôt dit, aussitôt fait. 
Nous prenions nos contenants et allions à la rivière pas loin. La "talle" de 
framboisiers était de l'autre côté de la rivière. Mon père nous avait construit 
un radeau avec une longue perche pour nous diriger. La traversée a été agréable. 
Nous devions monter une colline pour cueillir nos framboises. 

Nos contenants ont été vite remplis. Il fallait retourner à la maison par le même moyen. Mais! 
ah! surprise! notre radeau n'était plus là. Le vent l'avait poussé sur le côté opposé. Maman a 
enlevé ses chaussures et ses bas et, en pleurant, s'est avancée dans l'eau. Sa robe flottait, alors 
elle a décidé de l'enlever. Patiemment, elle a marché dans l'eau - et est allée quérir le radeau. Une 
chance que l'eau n'était pas trop profonde. Elle a conduit le radeau jusqu'à nous. Nous avons fait 
la traversée saines et sauves en remerciant notre chère mère. L'année suivante, nous avons 
changé de "talle"!  

Blanche Servais 
Foyer St-Jacques 
Embrun  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Papa 

Adieu Papa Lavigne! Je m'ennuie beaucoup t de toi et je voudrais te dire merci pour 
 les belles heures que tu as pu me donner durant ton vivant. Quand tu étais là, tu 
trouvais toujours du temps pour m'écouter, me comprendre et m'appuyer. 

Papa Lavigne, ou Kojak, comme j'aimais affectueusement t'appeler, tu seras toujours le seul vrai 
père pour moi. J'ai apprécié tous les voyages, toutes les sorties et toutes les fois que tu me 
donnais des conseils. Moi, Bernard, ton ami, je vais toujours te garder une place dans mon coeur. 
Quand je m'assois dans ta chaise, ça me fait beaucoup de bien. 

J'aime aller au cimetière. J'en profite pour te jaser un peu et pour prier pour toi. 

Bernard Villeneuve 
Édifice Castel 
Rockland 

Le métier de cultivateur 

Le cultivateur est une personne qui aime vivre à la campagne. Il travaille sur sa ferme. 

Pour être cultivateur, il faut aimer vivre et travailler en plein air. Le cultivateur doit aussi 
rencontrer les normes provinciales et fédérales requises en agriculture. C'est une personne 
intelligente, travaillante et aussi forte physiquement que moralement. La température joue un 
grand rôle dans le travail de l'agriculteur. Les investissements à faire pour opérer une ferme sont 
énormes. 

C'est un beau métier pour une personne autonome malgré les contraintes occasionnées par Dame 
Nature. 

Royal Chartrand 
Édifice SÉFA 
Casselman 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le hockey 

 

 

 

 

Mon sport préféré est le hockey. Depuis l'âge de sept ans, je rêve de jouer avec les professionnels 
de la Ligue nationale de hockey. 

Je joue présentement dans la catégorie Midget A de la ligue Prescott & Russell pour l'équipe de 
Rockland. Ma position est gardien de but. J'aime beaucoup garder les buts. Mes qualités sont la 
vitesse et la souplesse. Je dois améliorer le blocage de mes angles. Je joue deux à trois parties par 
semaine. J'ai aussi une pratique par semaine. Mon équipe est présentement en cinquième 
position.  

Alain Pierre 
Édifice Castel 
Rockland 

Les fines herbes 

C'est au mois de mars que je commence les semences dans la serre. Je sème
les graines dans des "casseaux". J'arrose les plants à tous les deux jours.  

 

Avec la chaleur de la serre, les plants sortent de la terre au bout de deux semaines. Quand la fin 
du mois de mai arrive, je transporte les plants dans le jardin. Environ trois semaines plus tard, les 
plants sont des fleurs. Je les coupe et je les fais sécher à l'envers. Au bout d'une semaine, je 
rentre les plants de menthe, de camomille, de citronnelle et les onze sortes d'épices dans la 
maison. Je les écrase afin d'en faire de la tisane ou pour les utiliser en cuisine. 

Lorsqu'on a goûté aux fines herbes fraîches, on ne veut plus s'en passer. 

Lucie Cléroux 
Édifice Castel 
Rockland 

 

 

 



Mon enfance en Californie 

Ma mère devait quitter Montréal pour des raisons de santé. Nous avons déménagé à Anaheim en 
Californie. Anaheim est tout près de Disneyland. Même si à mon arrivée, je ne parlais pas un mot 
d'anglais, ça ne m'a pas pris tellement de temps à m'adapter. 

Par la fenêtre de ma chambre, je pouvais regarder les feux d'artifice de Disneyland à tous les 
soirs. J'ai visité beaucoup d'endroits tous plus beaux les uns que les autres mais mon endroit 
préféré était Disneyland. J'aimais surtout faire le tour de bateau pour voir et écouter toutes les 
poupées du monde entier chanter dans leur langue "It's a small word". J'ai aussi bien aimé 
assister au spectacle des dauphins à Marineland.  

J'ai vécu le gros tremblement de terre de 1974. J'ai eu vraiment peur. Les assiettes 
 dans les armoires tombaient par terre. Les meubles se promenaient d'un côté à 
l'autre de la maison. Nous devions nous placer sous le cadre d'une porte. Il paraît 
que c'est là où il y a le moins de danger.  

Malgré ce bel environnement, j'ai eu une enfance difficile. Je me suis mariée à 
l'âge de 16 ans avec un Canadien. Nous sommes venus vivre au Canada pour y rester. 

Lalé Mailloux 
Édifice SÉFA 
Casselman 

Saviez-vous qu'autrefois lors de la visite de la parenté ou d'amis, certaines femmes enceintes, 
sans doute par gêne, essayaient de dissimuler leur grossesse. Elles se cachaient derrière la table 
ou portaient un tablier. 

 

 

 

 

 

 

 

Le Club des Courageux
Résidence Lajoie  
St-Albert 

  



 

 

 

Mon chien Poppy 

Lorsque mes parents se sont installés sur la ferme, j'étais âgée de huit ou neuf ans. Comme nous 
avions des vaches, mon père voulait un chien. Un jour, il est arrivé à la maison avec un petit 
collie jaune et blanc. Nous l'avons nommé Poppy. 

Dans le plancher, à l'arrière du poêle, il y avait un carreau pour que la chatte puisse aller dans la 
cave. Un jour, le petit curieux de Poppy est tombé dans le carreau. Alors, j'ai dû me traîner dans 
la cave pour aller chercher mon petit chien. 

Quelques années ont passé et Poppy est devenu gros. Je l'aimais beaucoup. Il était bien dressé 
pour amener les vaches à l'étable. 

Un jour, après un gros orage électrique, nous cherchions notre chien. Après beaucoup de temps, 
nous l'avons trouvé couché en dessous d'un pommier, dans le verger. Il ne pouvait plus marcher. 
Un éclair l'avait frappé et il était paralysé. Alors, mon père l'a pris dans ses bras et l'a apporté à 
l'ombre de la maison. Le pauvre chien ne voulait pas manger. Je lui lavais la tête avec de l'eau 
froide et j'essayais de le faire boire. Hélas! Deux à trois jours après, il est mort. J'ai eu beaucoup 
de peine de l'avoir vu souffrir. 

Irène Julien 
L'Érablière 
Limoges 

 

 

 

 

 

 

 

 



L'épreuve 

Mon père est décédé d'une crise cardiaque dans son automobile. Il avait 65 ans. 
Il était le premier de la famille à décéder. Comme j'habite à Casselman, ma sœur 
de Valleyfield m'a appelée pour m'annoncer que papa venait d'être transporté à 
l'hôpital de Valleyfield. À son arrivée à l'hôpital, il était déjà mort. J'ai trouvé ça 
très difficile à accepter et j'ai fait une dépression. 

Ma mère est morte deux ans plus tard d'une crise cardiaque. Elle voulait aller rejoindre papa. Ça 
m'a fait beaucoup de peine parce que maman passait beaucoup de temps avec moi. Elle gardait 
les enfants pendant l'été. 

Mes parents me manquent beaucoup. Je pense souvent à eux. C'est une épreuve très difficile à 
traverser pour tout le monde. 

Claudette Sauvé 
Édifice SÉFA 
Casselman 

Mon rêve 

J'aimerais avoir un petit chien pour partager ma vie. J'habite dans un grand 
appartement confortable. Avec cinq pièces, il y aurait assez d'espace pour qu'il 
soit heureux.  

Je me cherche un beau petit chien. Je le préférerais bébé pour l'élever moi-même. 
J'ai toujours aimé les chiens. Nous irions marcher et jouer dehors.  

Le chien est aussi le meilleur ami de la femme. J'ai bien hâte de le trouver. Nous serons sûrement 
bien ensemble. 

Hélène Boudrias 
Édifice SÉFA 
Casselman 

 

 

 

 

 

 

 



Une aventure 

Un vendredi matin, je partais avec la famille Goyette en voyage à Toronto. 
Nous allions visiter Wonderland. Nous sommes arrivés à Toronto dans l'après-midi. 
Nous nous sommes arrêtés pour louer une chambre de motel. Nous nous sommes 
ensuite dirigés vers Wonderland. 

Mes amis et moi avons fait des tours de manèges. Nous avons eu du plaisir à en 
essayer le plus possible. Joël a eu un petit accident. Il s'est brisé le pied en 
débarquant d'un manège. Nous l'avons transporté à l'hôpital. Il en est ressorti 
avec un plâtre au 
pied gauche. 

La journée s'est terminée par un souper au restaurant. Notre voyage a été toute une aventure. 

Bernard Vien 
Édifice Castel 
Rockland  

La souffrance 

En regardant autour de moi, je constate qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent: maladies de 
toutes sortes, peine morale, incompréhension, blessure de coeur... Si la souffrance fait partie de 
nos vies, c'est pour que nous devenions meilleurs. En donnant nos misères au Seigneur, nous 
pouvons obtenir nombre de grâces de paix et d'acceptation.  

Lorsque mon corps fatigué ne pourra plus supporter la vie, Dieu viendra la reprendre pour me 
donner une vie éternelle. 

Jacques Bernard Lagroix 
Édifice Castel 
Rockland 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ma planche de salut 

J'ai enseigné la classe pendant plusieurs années. Un jour, j'avais mal au côté de l'abdomen. Le 
docteur m'a dit que je souffrais de l'appendicite chronique et que, tôt ou tard, j'aurais besoin d'une 
chirurgie. Ce qui est arrivé. Ma convalescence a été longue, ce qui a occasionné le mal 
imaginaire, la neurasthénie. 

Un jour, trois messieurs ont rencontré un homme compétent, le notaire. Ils lui ont dit qu'ils 
étaient en quête d'une institutrice. Le type en question leur a parlé de moi mais il doutait mon 
refus. «Insistez à l'engager, leur a-t-il dit. Sortez-la de là.» Je demeurais loin du chemin. Ils sont 
venus me voir. Ils ont insisté. Ils étaient déterminés. 

Alors, j'ai accepté leur proposition d'être en classe le lundi matin. Sortir et m'occuper du travail 
de ma maison étaient ma seule planche de salut. Donc, je me suis retrouvée en face de trente-
cinq élèves. La semaine s'est passée sans heurt. J'étais enfin revenue à l'enseignement. 
L'inspecteur m'a donné une bonne recommandation et a insisté que je fasse quelques études dans 
le but de prolonger mon certificat d'enseignement. Ce que j'ai fait. Après cette aventure, j'ai 
repris l'enseignement de plus belle et j'aimais ça. Finie pour moi la déprime... 

Ainsi, revenue à un certain âge, j'ai convolé en justes noces avec mon homme idéal. Il est décédé 
il y a quelques années, tout en attendant l'âge de la retraite. 

Je suis maintenant ici, dans une maison de repos, heureuse et en santé. 

Blanche Servais 
Foyer St-Jacques 
Embrun 

 

 

 

 

 



Équipe # 7 

Paul, Claude, Jacques et Ronald font parti d'une équipe de hockey salon. Il ne faut pas oublier le 
gardien de but Paul Boislard. L'équipe se nomme Prescott-Russell # 7. Chaque joueur y joue 
depuis 10 ans environ. À chaque vendredi, ces amis se pratiquent à l'école secondaire de 
Casselman. 

 

En novembre '96, l'équipe a participé à un tournoi à Cornwall. Claude a marqué le but gagnant. 
Tous ont sauté sur le héros numéro 14. Les joueurs ont rapporté un gros trophée, des médailles et 
plusieurs autres cadeaux avec eux. 

Leur prochain tournoi est à Pembroke au mois de mars cette année. Ronald et Jacques sont sûrs 
de gagner encore une fois. 

Jacques Dupuis, Ronald Laplante, Claude Laplante, Paul Boislard, Paul Lortie  
Édifice SÉFA 
Casselman  

Le concours d'orthographe TFO 

 

 

 

 

 

 

Félicitations à Mlle Cécile Rochon de la Résidence Lajoie de St-Albert. Elle 
a bien réussi l'épreuve préliminaire du concours d'orthographe de TFO. Elle 
a été convoquée au prochain concours qui se tiendra à Cornwall. 

Bravo pour ton intérêt, ton courage et ta détermination.  



Comment faire de l'argent 

Je décide que je veux faire de l'argent. Le premier pas que je prends pour me faire 
une petite fortune est simple. Je vais vous l'expliquer.  

Je vends le bois que j'ai ramassé. Je fais ainsi un profit. Avec mes économies, je fais 
ensuite des placements dans un compte de banque. Quand j'en ai assez, je prends ces 
économies et je les dépense.  

Puis, je recommence de nouveau à me faire de l'argent, 

Pierre Gaumond 
Édifice Castel 
Rockland 

Le ski de fond 

Le ski de fond est un sport d'hiver que je pratique et que 
j'adore.  

Pour pratiquer ce sport, il faut à peu près un pied de neige. Je possède un 
équipement adéquat. J'ai de bons skis, de bonnes bottines qui sont bien 
ajustées à mes pieds et deux bâtons de la bonne longueur. Je porte des 
vêtements chauds et confortables. 

Il est toujours préférable d'aller skier en compagnie d'une autre personne. C'est plus agréable et 
plus prudent. 

François 
Édifice Castel 
Rockland 

 

 

 

 

 

 

 



La pêche 

Mon ami Éric et moi, nous nous levons à 7 heures du matin pour aller pêcher. 
Nous prenons nos "lignes" et nos coffres. Ensuite, nous partons pour la pêche. 
Nous arrivons à notre emplacement préféré et nous commençons à "troller". 
C'est là que nous prenons de l'achigan et du doré. Nous pêchons 4 ou 5 heures 
de temps. Nous revenons souvent avec de l'achigan mais rarement avec du doré.  

Mon père "épluche" les poissons, les fait cuire et nous nous régalons. Comme Éric et moi 
adorons la pêche, nous y retournons le lendemain matin.  

Maurice Jr. Serrurier  
Édifice Castel 
Rockland  

Du bon pain chaud 

Demain, je ferai du bon pain chaud. Je le ferai à mon goût. Je le partagerai avec 
ma famille et mes amis. Nous le mangerons avec du bon rôti de porc et sa gélatine, 
du sel, du poivre et une bonne tasse de café chaud. Oh! oh! oh! ce sera un bon petit 
déjeuner. Après, je me sentirai en forme et je verrai la petite journée devant moi. 
Elle sera courte. Quand on mange bien le matin, on trouve toujours la journée courte 
et facile, sans être nerveux.  

Du bon pain fait à la maison, c'est toujours un régal. 

Joseph R. Henrie 
Édifice Castel 
Rockland 

 

 

 

 

 

 

 

 



La prière à genoux 

Déjà, on faisait la prière à genoux à côté du lit.  Mon mari tombait souvent dans un pr
à.  ir lmr

ofond 
sommeil pendant la prière. Je lui ai dit qu'une bonne fois, je le laisserais do

C'est ce qui est arrivé. Il s'est réveillé à 4 h 00 du matin. Il a sauté dans 
le lit. Je me suis réveillée. Je vous dis qu'on a bien ri tous les deux.  

Finie, la prière à genoux!  

Corrine Villeneuve  
Résidence St-François 
Casselman 

Un accident bien puant 

Par un bon matin, mon voisin m'a demandé de lui aider à tuer un cochon. Mon train n'était pas 
fini. Je voulais nettoyer l'étable. Comme c'était le 18 novembre, il a fallu que je dégèle les 
palettes du nettoyeur d'étable. Une petite neige était tombée et je n'ai pas pensé que le tas de 
fumier ne serait pas gelé. J'ai donc sauté au bout du nettoyeur, sur le tas de fumier. J'ai enfoncé 
dans le fumier jusqu'au cou. Il fallait me lever la tête pour ne pas en manger. Une chance qu'il y 
avait des chaînes pour tenir le nettoyeur. Je me suis agrippé aux chaînes pour me sortir. Ça m'a 
pris 30 minutes pour arriver à sortir.  

J'ai pensé mourir dans ce tas de fumier. S'il avait fallu que je reste là sans que personne ne le 
sache, on m'aurait retrouvé au printemps en charriant le fumier. 

Jean-Louis Campeau 
Résidence St-François 
Casselman 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les vêtements des femmes d'autrefois 

Durant les années 1800 à environ 1920, c'est à dire dans le temps de nos mères et nos grand-
mères, les vêtements des femmes différaient de ceux d'aujourd'hui. 

Dans ce temps-là, les femmes confectionnaient les vêtements de toute la famille. Elles achetaient 
du "matériel" à la verge soit au magasin général ou d'un vendeur ambulant surnommé un 
"peddler". Elles confectionnaient des robes ou des jupes à partir de coton fleuri ou blanchi 
provenant de poches de fleur (farine). Aussi, elles y rajoutaient de la broderie. Ces dernières 
repassaient les vêtements avec des fers à repasser réchauffés sur le poêle à bois. Il n'y avait 
qu'une poignée pour tous les fers. Il ne fallait pas faire de faux pli ou jaunir le "matériel". Nos 
grand-mères portaient surtout des robes longues ou à la cheville, ordinairement de couleurs 
foncées. Nos aïeules paraissaient plus vieilles dans ces robes brunes, noires ou bleu marine. Je ne 
me souviens pas avoir vu les bras et les jambes de ma grand-mère. Les robes de toilette avaient 
un collet jusqu'au menton, beaucoup de dentelle, des manches bouffantes jusqu'au coude ou au 
poignet. 

Elles cousaient d'autres vêtements à partir de vieux manteaux qu'elles avaient décousus et 
tournés à l'envers. Elles se faisaient des costumes à partir d'habits d'hommes. À la suite d'un 
décès, elles portaient des robes noires pendant un an - 6 mois de deuil complet et 6 mois de 
demi-deuil. 

Sous leurs robes, nos aïeules étouffaient dans des corsets (nuback) renforcis de baleines de métal 
et attachés de lacets. Ces corsets, faits sur mesure, étaient achetés lors de démonstrations dans les 
maisons. La "brassière", de couleur pêche, s'accrochait au corset avec des ganses. Elles 
achetaient aussi la brassière et le corset dans un morceau. Il fallait aussi porter des bandes serrées 
sur les seins. Les longs caleçons blancs, retenus à la taille par un cordon ou un élastique, allaient 
jusqu'aux genoux et étaient parfois garnis de dentelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Elles chaussaient des souliers en cuir noir avec des talons carrés ou des bottines avec 
boutonnières et lacets. Il fallait se servir d'un crochet de métal pour enfiler les lacets. L'hiver, les 
femmes chaussaient des bottes feutrées en suède brun. D'autres portaient des claques en 
caoutchouc ou des guêtres en feutre avec des ganses qui passaient en dessous du soulier. 
Certaines bottes (pardessus), décorées de fourrure, fermaient par une rangée de boutons attachés 
avec des crochets de métal. Des bas de laine, cachant les jambes jusqu'aux cuisses, étaient 
retenus par un gros élastique blanc (jarretière). La neige restait souvent collée à la laine.  

Par-dessus les manteaux d'hiver ou costumes, elles portaient, comme garniture, de jolis collets de 
fourrure. C'était souvent une tête de renard avec ses pattes ou sa queue. Aussi, elles pouvaient 
utiliser ce collet avec d'autres vêtements. Le manchon de fourrure de renard, de rat musqué, de 
lapin, de mouton de perse ou de laine angora était aussi à la mode. Certaines affichaient de 
longues "crémones" de laine tricotées à la main et des gants de cuir. 

À Pâques, elles étrennaient de grands chapeaux en feutre noir ou en paille d'un noir luisant. Ces 
chapeaux étaient ornementés de plumes d'autruche ou d'un ruban de satin et de fleurs. Pour aller 
à la messe, elles portaient de beaux gants blancs. Souvent, durant la messe, à cause des grands 
chapeaux, les hommes chialaient car ils ne pouvaient pas bien voir en avant. 

Le vêtement féminin a beaucoup changé à travers les temps. Au cours des années, la femme s'est 
libérée et a su adopter des vêtements plus pratiques pour son mode de vie. 

Le Club des Courageux 
Résidence Lajoie 
St-Albert 

 

 

 

 

 



Notre histoire un peu comique a été créée à partir de deux mots (Samedi matin...) Roland, 
Gaston, Bernard, Gilbert et Patrick ont inséré leur idée chacun à leur tour. 

 

Samedi matin 

 

Samedi matin, je me lave les cheveux et je m'habille. Je ramasse mes clés. 
Je démarre la voiture. Avec mon grattoir, je déglace la voiture. 

Après avoir déglacé, je recule. Soudain, j'arrête la voiture. J'ai oublié mon 
permis de conduire. Je ressors de ma voiture et je retourne à la maison. 
Malchance! Les clés de la maison sont dans la maison. Je me rends chez le
voisin. Il a une clé de secours. Je retourne à la maison. Je débarre la porte. 
Je prends mon permis de conduire et mes clés. 

 

Je retourne à la voiture. Elle ne démarre plus. La batterie est morte. Une voiture passe. Je fais 
signe au conducteur pour avoir de l'aide. Il m'offre de me conduire à la station-service. 

Une fois rendu à la station-service, je demande au garagiste d'aller chercher ma voiture. Le 
garagiste a sauvé ma journée. 

Texte collectif 
Édifice Castel 
Rockland 

 

 

 

 

 

 



Les villages de chez nous 

Dans le cadre d'un atelier, le groupe de Lucie Servant a décidé de trouver quelque chose de 
typique ou de particulier aux villages du comté de Russell. 

St-Albert le fromage 
Casselman                                                l a   gare 
Limoges le parc Kittawa 
Embrun la piste cyclable 
Bourget la forêt Larose 

Russell la moitié de la population est anglophone
et l'autre moitié est francophone 

Hammond le terrain de golf 
Clarence le traversier 
St-Pascal le petit village uni 
Rockland le Centre d'alphabétisation Moi, j'apprends

Situe ces villages sur la carte. Vérifie en utilisant une carte des Comtés. 

 

Travail collectif 
L'Érablière 
Limoges 

 

 

 

 

 



Le quilleur 

Un après-midi d'hiver, mes amis et moi décidons d'aller jouer aux quilles à 
Casselman. Nous avons dû attendre notre tour pour jouer. J'avais de la misère 
à faire des abats et des réserves. Un monsieur Lalonde m'a dit de lancer la boule 
entre la flèche du milieu et l'autre flèche à côté pour faire des abats, si on est 
chanceux. Nous avons joué trois parties. 

J'en ai profité pour dire au propriétaire que j'aimerais faire parti d'une ligue de ma catégorie. Il 
m'a appelé le dimanche soir pour m'inviter à jouer dans une équipe de jeunes cultivateurs. J'ai 
fini l'année avec une moyenne de 170 points. J'ai pris quelques années sabbatiques. J'ai 
recommencé à jouer avec une équipe de l'âge d'or et aussi dans la ligue du mercredi soir. Je joue 
avec des gens dynamiques. Ma moyenne est maintenant de 225 points. L'année passée, mon 
équipe s'est rendue en finale. J'ai été choisi le joueur le plus méritant de la ligue du mercredi soir. 

C'est une bonne distraction et une bonne façon de se mettre en forme. J'ai beaucoup de plaisir à 
jouer aux quilles.  

Robert Chartrand 
Édifice SÉFA 
Casselman 

Rions un peu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ma mère avait enfin décidé d'apprendre à conduire, et mon père se chargeait de lui donner des 
leçons. Il n'a pas pu résister à la tentation de lui faire la remarque suivante: 

-Ça fait 28 ans que nous avons une automobile, et tu ne sais toujours pas conduire! 
-Ça fait 28 ans que nous avons une machine à coudre, et tu ne sais toujours pas coudre! a-t-elle
rétorqué. 

La manie des jeux 



En ce temps-là, c'était la guerre... 

Dans les années 1914 et 1917, les jeunes hommes 
canadiens devaient s'enrôler dans l'armée pour défendre l'Angleterre, 
et aussi d'autres pays, et pour protéger le Canada. 

J'avais deux oncles qui étaient d'âge à aller au combat. Oncle Alphonse ne 
mesurait pas cinq pieds de grandeur et pesait à peine 100 lb. Il n'a donc pas 
été accepté dans l'armée. Alors, il a dit à son frère Lorenzo qui était un peu 
plus grand que lui: "Pour une fois je suis heureux d'être plus petit que toi." 

Oncle Lorenzo a donc été admis pour faire son entraînement militaire puis il a 
été choisi pour partir pour l'Europe. À la gare d'Ottawa, il y avait plusieurs 
wagons remplis de soldats. Oncle Lorenzo était du nombre. Ils devaient se rendre 
à Montréal pour se rendre en Angleterre. Avant le départ du train, voici ce qui est arrivé.  

Plusieurs soldats se chicanaient et se bataillaient. Alors, oncle Lorenzo a été malmené et a eu le 
bras brisé. Il a dû se rendre à l'hôpital et ensuite il a été "déchargé" de l'armée. Il est retourné 
chez ses parents et s'est empressé de dire à son frère: "Alphonse, je ne suis pas fâché que cet 
accident soit arrivé." "Hourras! Nous n'irons pas à la guerre", de dire oncle Lorenzo.  

Irène Julien 
L'Érablière 
Limoges 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



On veut tout mais... 

On veut avoir de l'argent sans travailler à la sueur de notre front. 
On veut tous que nos enfants réussissent sans avoir à les éduquer. 
On veut tous voyager et vivre dans le luxe sans avoir à nous serrer la  
ceinture.  
 

On veut tous avoir des bénéfices et des loisirs sans avoir à participer et à travailler bénévolement.  
On veut tous la paix dans le monde sans aider les plus démunis. 
On veut tous travailler sans avoir à travailler trop fort. 
On veut tous réussir sans mettre des heures supplémentaires. 
On veut tous aller au ciel sans avoir à le gagner. 

Texte collectif 
L'Érablière 
Limoges 

Le secret de la connaissance 

À 12 ans, je ne voulais rien savoir 
À 18 ans, je savais tout 
À 28 ans, je doutais 
À 38 ans, je réclisais que je ne connaissais à peu près rien 
À 48 ans, j'apprenais ce que je pensais savoir et connaître et ... maintenant quel éblouissement: 
plus je sais, plus il y a à apprendre  

Trop tôt vieux 
Trop tard sage 
Je sais que j'ignore plus qu'à 12 ans 

Martial Bourbonnais 
Résidence St-François 
Casselman 

 

 

 

 

 

 

 



QUI SUIS-JE? 

Choisis la bonne réponse dans la colonne à droite. 
 

 

La manie des jeux 

Les mots amputés 

Enlève une lettre pour faire un autre mot 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 

achat un animal qui miaule 
2. fraise légèrement froid 
3. moine la partie centrale d'un crayon 
4. matin une partie du corps 
5. sable malpropre 
6. jouet une partie du corps 
7. larme une bande plate en matière dure 
8. orage un synonyme de colère 
9. piéton un clou ou une vis 
10. 

 
plage les deux côtés d'une feuille de papier

11. usage calme et docile 
12. valse un pot 

 

 

 

 

 

 

 



QUI SUIS-JE? 

Choisis la bonne réponse dans la colonne à droite. 

a) 
  

urologue Médecin spécialiste des maladies de la peau   
b) Médecin spécialiste du système nerveux orthopédiste 
  
c) 
  

Médecin spécialiste des glandes endocrines et leurs maladies (foie, glande 
thyroïde) 

oto-rhino- 
laryngologiste 

d) 
  Médecin spécialiste de l'oreille, du nez ou de la gorge 

dermatologue 
ou 
dermatologiste  

e) Médecin spécialiste des poumons psychiatre 
  
f) Médecin spécialiste des maladies des femmes endocrinologue 
  
g) 
  

Médecin spécialiste des différentes sortes 
de rhumatismes 

neurologue 
  

  
h) Médecin spécialiste de l'oeil psychologue 
  
i) 
  

Médecin spécialiste des affections des  
voies urinaires   

pneumologue 

  
j) 
  
  

Médecin spécialiste dans la connaissance des sentiments d'autrui ayant des 
aptitudes à comprendre et à prévoir les comportements 

podologue 
  
   

  
k) Médecin spécialiste des maladies mentales gynécologue 
  

l) 
  

Médecin spécialiste des affections du squelette, 
des articulations et de l'appareil locomoteur 

ophtalmologue 
ou  
ophtalmologiste

  
m)  Médecin sp écialiste des pieds  
     

rhumatologue ou 
rhumatologiste 

Pauline Scott, Pierrette Gervais, 
Anita Gagner, René Scott 
Résidence Scott 
Bourget 

 

 



Oiseau ou insecte? 

Lis les mots suivants et classe-les dans la catégorie appropriée. 

perdrix hanneton hirondelle merle 
taon roitelet étourneau hibou 
cigale pou chenille perroquet
colibri maringouin fourmi libellule 
chouette abeille chardonneretgeai 
perce-oreille                                                araignée luciole serin 
sauterelle guêpe bernache 

     
papillon 

grive coccinelle

 

OISEAUX INSECTES 

  
 

 

 

 

 

1.______________________________ __________________
2.______________________________ __________________
3.______________________________ __________________
4.______________________________ __________________
5.______________________________ __________________
6.______________________________ __________________
7.______________________________ __________________
8.______________________________ __________________
9.______________________________ __________________
10.______________________________ __________________
11.______________________________ __________________
12.______________________________ __________________
13.______________________________ __________________
14.______________________________ __________________
15.______________________________ __________________
16.______________________________ __________________

 

____________ 
____________ 
____________ 
____________ 
____________ 
____________ 
____________ 
____________ 
____________ 
____________ 
____________ 
____________ 
____________ 
____________ 
____________ 
____________ 

 

 



Les voyelles perdues 

Place les voyelles appropriées pour compléter les mots suivants. 

Indice Mot 
1. Un petit oiseau m __ __ n __ __ __
2. Un légume p __ __ r __ __ __ 
3. Un animal recouvert de plumes __ __ s __ __ __ 
4. Un petit fruit fr __ mb __ __ s __
5. Un ustensile c __ __ t __ __ __ 
6. 

 
 
 

Une céréale __ v __ __ n __ 
7. Une couleur t __ rqu__ __ s __ 
8. Un outil coupant c __ s __ __ __ x 
9. Un cours d'eau r __ __ ss __ __ __
10.Une ville importante c __ p __ t __ l __ 
11.Une fleur g __ r __ n __ __ m
12.Un arbre b __ __ l __ __ __ 

Les contraires 

Complète les mots pour former les mots contraires 

1.lourd     
____
   
  __
       __

 ____

____g____      
2.brave ____e ____      
3.avare n__________
4.rapide ____t           
5.pauvre i ______    
6.nerveux    ____l ____      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les mots liés 

Trouve tous les mots. 

magasinagermenuisiergotitendressecondaire 

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

oignonguentasservicertainsignaturetouragan 

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 
championnectarineigercercleffortementeuse 

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 



Charivari 

Indice : La St-Valentin 

tchlooca______________________________________________________ 

oumra______________________________________________________ 

etrac______________________________________________________ 

rueoc______________________________________________________ 

pcuinod______________________________________________________ 

esueyoJ tS-nitnelaV____________________________________________ 

Louise, Serge, Marie-Claire, Monique et Réjean 
Édifice Castel 
Rockland 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



De A à Z 

A pièce de vaisselle plate sur laquelle on mange 
B personne qui abat les arbres 
C qui professe la religion du Christ 
D étendre, ouvrir, étaler, exhiber 
E 

 
 

 

économiser, ménager, amasser 
F qui se produit souvent 
G avec gaieté 
H
I faire venir des produits des pays étrangers 
J envie, convoitise, désir de posséder 
K foire, fête populaire, tombola 
L petit du lion 
M arroser, imbiber, humecter 
N autre nom de jonquille 
O jeune oiseau 
P jeter, répandre ça et là 
Q grand nombre, abondance, multitude 
R 

 
 
 

répandre des rayons lumineux 
S envoyer de l'air avec la bouche 
T autre nom de la luge 
U employer, tirer parti d'une chose usée 
V oiseau élevé dans une basse-cour 
Wpetit wagon 
X 

 
insecte voisin de l'abeille qui creuse dans le bois

Y pratique la navigation de plaisance 
Z les 12 signes astrologiques 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

qui fait horreur 



Amusons-nous avec les prénoms 

Trouve les prénoms féminins ou masculins. 

1. Saint patron de la race canine? __________ 
2. 

 
 
 
 
 
 
 

Elle pleure à chaude larmes... ____
3. Elle y passe avec ses sabots... __________ 
4. Elle a meilleur goût dans le martini... ______
5. Le chameau aime bien le traverser... (féminin) "phonétique" __________ 
6. Il aime sûrement jouer du piano... _____
7. Si vous ignorez quelque chose, allez le voir, il sait tout... __________ 
8. Sa tête vaut de l'argent... (féminin) __________ 
9. Il faut le voir pour le croire... (masculin) __________ 
10. 

 
 
 
 
 
 

Les artistes aimeraient bien l'avoir dans leur salon... (masculin) __________ 
11. Les amoureux aiment bien s'y promener... (féminin) _____
12. Oh! Martyre!!! (féminin) __________ 
13. Le juge peut l'accorder... (féminin) __________ 
14. Elle abrite les plus grands musées... __________ 
15. Je me marie, je ne me marie pas...(féminin) _________
16. Il a le talon sensible... __________ 
17. Cousine des croustilles... __________ 
18. 

 
 
 
 

Il a la tête dure... __________ 
19. Il a sûrement beaucoup d'argent... __________ 
20. Le plus célèbre au cinéma... __________ 
21. Il est sûrement l'océan le plus calme... __________ 
22. On peut me la raconter, j'aime bien... __________ 

    

Bernard Sarah Olive Madeleine Lorraine 
Robert Claire Félix Élizabeth Thomas 
Clémence Julienne Achille Florence Pacifique 
Richard Roch Fleurette Oscar Aurore 
Octave Marguerite 

_ 

_____ 

_____ 

____ 

______ 

 

 

 

 

 

 

 



Jouons avec les chiffres 

Si tu trouves trois chiffres pareils, encercle-les. 

Il te faut refaire cette opération jusqu'à ce qu'il ne reste que quatre chiffres non encerclés. 

Ces chiffres te donneront la date de naissance du deuxième fils de Charles Bonaparte 

2  0  4  3  3  4  8

5  8  0  2  8  0  5

4  1  3  8  2  3  2

3  0  5  8  3  7  3

8  2  8  4  8  2  5

5  6  4  0  3  2  8

4  2  5  2  0  9  3

Quel nombre? 

 

Trouve le nombre qui doit logiquement remplacer le point d'interrogation. 



Vite! 

 

Trouve le plus rapidement possible, parmi ces nombres, ceux que l'on doit additionner pour 
obtenir la somme de 50. 

La manie des jeux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RÉPONSES À TOUT 

Qui suis-je? 

1. 
 
 
 
 
 
 
 

dermatologue ou dermatologiste 
2. neurologue 
3. endocrinologue 
4. oto-rhino-laryngologiste 
5. pneumologue 
6. gynécologue 
7. rhumatologue ou rhumatologiste 
8. ophtalmologue ou ophtalmologiste 
9. urologue 
10. 

 
psychologue 

11. psychiatre 
12. orthopédiste 
13. podologue 

Oiseau ou insecte? 

Oiseaux 

 

Insectes 
perdrix 

 
taon 

colibri cigale 
chouette perce-oreille 
grive sauterelle 
roitelet hanneton 
hirondelle pou 
étourneau maringouin 
chardonner et abeille 
bernache araignée 
merle guêpe 
hibou coccinelle 
perroquet chenille 
geai fourmi 
serin luciole 
  libellule 

   papillon

Les voyelles perdues 

1. 
 
 
 
 
 

moineau 
2. poireau 
3. oiseau 
4. framboise 
5. couteau 
6. avoine 



7. 
 
 

turquoise 
8. ciseaux 
9. ruisseau 
10. 

 
capitale 

11. géranium 
12. bouleau 

Les contraires 

1. léger 
2. peureux 
3. généreux 
4. lent 
5. riche 
6. calme 

Amusons-nous avec les prénoms 

1. Bernard 9. Thomas 17. 
 
 
 
 

Julienne
2. Madeleine10. 

 
Félix 18. Roch 

3. Lorraine 11. Claire 19. Richard 
4. Olive 12. 

 
 
 

Aurore 20. Oscar 
5. Sarah 13. Clémence Pacifique
6. Octave 14. Florence    22. Fleurette
7. Robert 15. Marguerite  

21.

8. Élizabeth 16. Achille 

Un chapeau pour tous les goûts 

1. casquette 6. chapeau de cowboy
2. tuque 7. képi 
3. mortier 8. casque 
4. chapeau melon9. calotte 
5. haut de forme   

Les mots liés 
ma, magasin, si, nage, magasinage, germe, me, menu, nu, nuis, si, menuisier, ergot, otite, te, 
tend, entendre, tendresse, dresse, se, esse, second, con, on, secondaire, ai, air, aire.  

oignon, non, on, onguent, entasse, entasser, ta, tasse, tas, tasser, as, service, vice, ce, certain, ta, 
ainsi, si, signa, signature, nature, tu, retour, tour, ou, ouragan. 

champ, pion, on, champion, championne, ne, nectar, ta, ri, nectarine, ne, neige, neiger, gerce, 
gercer, ce, cercle, le, clef, effort, fort, forte, fortement, or, ment, en, menteuse, eu, se. 

Charivari : chocolat, amour, carte, coeur, cupidon, Joyeuse St-Valentin 



Jeu de logique 

 

Les mots amputés 

1. 
 
 
 

chat  
  
 
 

5. 
 
 
 

sale  
 
 
 

9. piton 
2. frais 6. joue 10. 

 
 

page
3. mine 7. lame 11. sage 
4. main 8. rage 12. vase 

De A à Z 

a) 
 
 

assiette j) jalousie s) souffler 
b) bûcheron k) kermesse t) toboggan 
c)

 
chrétien l) lionceau u) 

 
utiliser 

d) déployer m) mouiller v) volaille 
e) 

 
épargner n) 

 
 
 

narcisse w) wagonnet
f) fréquent o) oisillon x) 

 
xylocope 

g) 
 
gaiement p) parsemer y) yachting 

h) horrible q) quantité z) zodiaque 
i) importer r) rayonner   

Vite! : 24 + 11 + 4 + 3 + 8 = 50 

Quel nombre? : 42 (+2, +10, +2, +10, +2, +10, +10 et +2. 

Jouons avec chiffres : 1769 (Napoléon) 

 

 

 

 

 

 



Un chapeau pour tous les goûts 

Identifie les chapeaux 

1._________________ 2._________________ 3._________________ 

4._________________ 5._________________ 6._________________ 

7._________________ 8._________________ 9._________________ 

 

 
 
 

 
 


	Page couverture
	Nos salutations
	Nouvelles
	Information
	L'aventure du radeau
	Papa
	Le métier de cultivateur
	Le hockey
	Les fines herbes
	Mon enfance en Californie
	Mon chien Poppy
	L'épreuve
	Mon rêve
	Une aventure
	La souffrance
	Ma planche de salut
	Équipe # 7
	Comment faire de l'argent
	Le ski de fond
	La pêche
	Du bon pain chaud
	La prière à genoux
	Un accident bien puant
	Les vêtements des femmes d'autrefois
	Samedi matin
	Les villages de chez nous
	Le quilleur
	Rions un peu
	En ce temps-là, c'était la guerre...
	On veut tout mais...
	Le secret de la connaissance
	QUI SUIS-JE?
	Les mots amputés
	QUI SUIS-JE?
	Oiseau ou insecte?
	Les voyelles perdues
	Les contraires
	Les mots liés
	Charivari
	De A à Z
	Amusons-nous avec les prénoms
	RÉPONSES À TOUT
	Un chapeau pour tous les goûts

