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Mot de Daniel Lavoie 
Merci de m’avoir envoyé vos rêves. Je les ai lus avec plaisir.

Ils m’ont impressionné et touché.


Rêver ne veut pas dire la même chose pour tout le monde. 

Certains d’entre vous m’ont raconté qu’ils rêvaient de changer 
le monde, de faire disparaître la souffrance et l’injustice. 
D’autres m’ont dit qu’ils rêvaient d’avoir une grande maison 
et de beaux enfants en santé, de gagner le gros lot pour ne plus 
jamais avoir à s’inquiéter pour les comptes à payer. Certains 
m’ont même révélé qu’ils rêvaient à des pizzas immenses, à des 
voyages astraux ou à de grandes histoires d’amour. 

Nous avons chacun nos raisons de rêver, mais il est clair que 
nous rêvons tous à quelque chose de meilleur, et non de pire. 
Nous voulons changer le monde, du moins le nôtre, pour en 
arriver peut-être à être un peu plus heureux. 

Je ne vous cacherai pas que moi aussi j’ai des rêves. Par exemple, 
je rêve que les gens aiment mon nouveau disque, que je prends 
de longues vacances dans un pays où tout le monde est heureux 
et mange à sa faim, que je récolte une abondance de tomates et 
d’aubergines dans mon potager. 

Nous rêvons au possible et à l’impossible. 

Je vous remercie de la confiance que vous m’avez accordée en 
me livrant vos rêves. En retour, je vous souhaite la sagesse de 
distinguer entre les rêves réalisables et les non réalisables, et 
surtout le courage et la détermination d’aller au bout de ceux 
que vous pouvez réaliser. 

Daniel Lavoie 

Introduction


Apprendre à lire et à écrire : 
un rêve réalisable 

Chaque année, c’est un plaisir pour moi de lire les textes du 
Printemps des lettres. Cette année, Daniel Lavoie a invité les 
personnes qui sont en train d’apprendre ou de réapprendre à 

lire et à écrire à lui raconter leurs rêves. Elles ont été plus nombreuses à 
répondre que par les années passées. Leurs réponses ont été généreuses. 

Beaucoup de gens rêvent de changer le monde, de faire un monde plus 
beau, plus vivable, où le bonheur serait mieux partagé entre tous les 
humains. 

Il y a toutes sortes de rêves. On fait des rêves en dormant. On fait aussi 
des rêves éveillés. Mais dans tous les cas, nos rêves nous permettent 
bien souvent d’ouvrir des portes. Cela nous permet de voir les choses 
d’une autre façon. 

C’est ainsi qu’on rêve de faire les choses soi-même : écrire ses souvenirs 
et ses pensées sur une feuille de papier; pouvoir lire des histoires à ses 
enfants ou à ses petits enfants. On rêve de bonheurs petits et grands, 
d’apprendre à danser, de gagner la loterie, de pouvoir aider les autres, 
de voyager avec une personne qui nous est chère … 

Savoir lire et écrire a été un rêve pour plusieurs personnes. Ceux qui 
ont écrit un petit mot à Daniel Lavoie ont réalisé leur rêve. Ce recueil, 
le Printemps des lettres 2007 en fait la démonstration. 

Suzanne Benoit 
Présidente de la FCAF 
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Dufresne, le 31 décembre 2006 

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

Bonjour, 

Je rêve qu’un jour je demeure à côté de l’océan, où je peux 
entendre les vagues éclater sur la plage. Je serais capable de 
marcher sur la plage tard dans la journée et sentir l’air frais. 
Chaque soupir me donne plus de vie, plus de force, plus de 
courage et éclaircit mon esprit. Ceci est seulement un rêve. 
Cette pensée me fait sourire quand je m’ennuie de ma maison 
de cœur. C’est la place où je vais quand je veux respirer la 
vie. Cette place me donne beaucoup et moi, en retour, je suis 
reconnaissante et je respecte sa beauté, sa grandeur et toute 
la vie qu’elle me donne. 

Gail VanBelois 

Centre d’alphabétisation de Pluri-elles 
Saint-Boniface (Manitoba) 

Manitoba


Île-des-Chênes, le 31 décembre 2006 

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

Monsieur Lavoie, 

Mon rêve est que mon fils ait un Noël comme j’avais quand
j’étais enfant. 

 

Mon rêve est d’apporter mon passé au présent et au futur. Je 
rêve de Noëls comme j’avais avec ma famille quand j’étais petit. 
Les Noëls étaient merveilleux et tellement amusants. Nous 
allions à la maison de mes grands-parents avec nos tantes, 
nos oncles, nos cousins, quelques bons amis et de la parenté. 
Il y avait des cadeaux, mais ce n’est pas ce que je me rappelle 
si tendrement. Il y avait beaucoup de nourriture, de bonbons 
et de friandises, mais ce que j’aimais le plus, c’étaient les jeux 
comme le jeu des chaussettes, le jeu de la chaise musicale, et le 
jeu de bluff d’homme aveugle. Les personnes qui jouaient au jeu 
des chaussettes avaient les yeux bandés. Elles étaient placées en 
cercle et tout le monde essayait d’enfiler le plus de chaussettes 
empilées au centre du cercle. Mes oncles et les cousins de mes 
oncles ont toujours triché. C’était autant un amusement pour 
les personnes qui regardaient que pour celles qui jouaient. Il y 
avait tant de rires et de bonne humeur… c’était les meilleurs 
moments et ils duraient toute la journée et encore en veillée. 

(suite à la page 8) 
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Manitoba


Aujourd’hui, les familles sont si éloignées les unes des autres 
que le fait de se rencontrer avec sa famille immédiate est tout un 
accomplissement. Maintenant, les Noëls sont plus centrés sur les 
cadeaux et moins sur les familles. Maintenant, à Noël, les gens 
se préoccupent de combien de minutes dure une activité et de 
combien de temps il reste avant de partir. Il n’y a plus assez de 
temps pour jouir de Noël. Je suis nostalgique, je sais, mais je rêve 
et j’espère pouvoir donner les mêmes souvenirs à mon fils. 

Leah Cairns 

Centre d’alphabétisation de Pluri-elles 
Saint-Boniface (Manitoba) 

Île-des-Chênes, le 31 décembre 2006 

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

Monsieur Lavoie, 

Mon rêve 

Mon rêve est petit, mais il est un grand défi. Mon rêve est 
d’aider mes enfants avec leurs devoirs à l’école. Mon fils est en 
deuxième année et ma fille n’est pas encore à l’école. Je veux les 
aider avec leurs devoirs. Je veux prononcer les mots de dictée 
correctement pour que mon fils ne me corrige pas. Je veux aider 
à l’école avec les activités et parler en français avec les enfants. Je 
veux que les autres parents parlent plus lentement afin que je les 
comprenne. Ainsi, ils ne seront pas obligés de changer en anglais 
pour moi. Je veux parler suffisamment bien en français afin qu’à 
l’école, quand mon fils me dit de parler autant de français que 
je connais, je puisse dire quelque chose. Je ne suis pas timide en 
anglais! J’aimerais que quelqu’un me dise de me taire parce que 
je parle trop plutôt que parce que j’ai mal prononcé les mots! 

Debbie Dandenault 

Centre d’alphabétisation de Pluri-elles 
Saint-Boniface (Manitoba) 
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Manitoba


Lorette, le 31 décembre 2006 

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

Bonjour, 

Mon rêve dans la vie est d’apprendre la langue française. Je 
veux apprendre le français pour que je puisse aider mes enfants 
à mieux apprendre la langue et les aider avec le travail à la 
maison. Je veux pouvoir avoir une conversation avec mon mari 
et sa famille. L’étude de la langue française m’aidera également 
à mon travail et aux entreprises autour de notre communauté 
francophone. Je regrette de ne pas avoir continué mes cours de 
français quand j’étais au secondaire. Je veux que mes enfants et 
ma famille soient heureux et fiers de moi parce que j’apprends le 
français. C’est mon rêve dans la vie! 

Tara Jacob 

Centre d’alphabétisation de Pluri-elles 
Saint-Boniface (Manitoba) 

Saint-Boniface, le 31 décembre 2007 

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

Monsieur Lavoie, 

Nos rêves 

• Je rêve de flotter sur un nuage. 
 Je rêve d’aller en Afrique pour un safari. 
 Je rêve d’apprendre à jouer du violon. 
 Je rêve de nager avec les dauphins. 
 Je rêve de passer Noël en famille. 
 Je rêve d’aller à la plage à Hawaï. 
 Je rêve d’aller en croisière. 
 Je rêve d’avoir une nouvelle maison. 
 Nous rêvons de parler couramment en français. 

•
•
•
•
•
•
•
•

Présenté par un groupe de personnes apprenantes, 

Anita Mailhot 
Suzan Pelikys 
Audrey Smith 
Elisa Touzin 

Centre d’alphabétisation de Pluri-elles 
Saint-Boniface (Manitoba) 
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Manitoba


Saint-Pierre-Jolys, le 13 novembre 2006 

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

Cher Daniel Lavoie, 

Je rêve d’aider les enfants à l’école en les surveillant 
pendant la récréation. 

Je rêve de faire plaisir à des personnes seules qui ont 
besoin de se sentir aimées. 

Je rêve d’aller pêcher sur la glace en hiver et d’attraper 
de gros poissons. 

Je rêve de gagner un million de dollars à la Lotto et 
de partir en voyage avec une amie. 

Je rêve d’aller en Floride durant l’hiver pour voir 
le beau temps et m’amuser au soleil. 

Rosa Clément 

Centre d’alphabétisation de Pluri-elles 
Saint-Boniface (Manitoba) 

Saint-Pierre-Jolys, le 14 novembre 2006 

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

Bonjour M. Lavoie, 

Mes rêves peuvent être splendides ou horribles, en couleurs ou 
en noir et blanc. Je rêve que je suis un oiseau, que je vole dans le 
ciel bleu. Je rêve que je suis très fort, que je cours très vite et que 
je suis très intelligent. Je rêve que je suis un millionnaire avec 
une belle maison. Je rêve à ma famille : mon fils est en santé, 
ma fille a un époux qui la supporte, et ma femme… ça, c’est des 
rêves pour moi seul. 

Raymond Roy 

Centre d’alphabétisation de Pluri-elles 
Saint-Boniface (Manitoba) 
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DescDhailieplopns,e, le le 13 5 nodécveembmbrre e 20022006 

MMoonsiensieur ur DanieDaniel l LLaavvooieie 
PPoorrtte-pare-parole ole dde e la la FCAFFCAF 
LLe e PPrrintinteemps mps ddes es lelettttrreses 
235,235, cchehemin min MMoontntréal,réal, bburureau eau 205205 
OOttattawa wa (Ontar(Ontario) io) K1L K1L 6C76C7 

DanieBonjour l, M. Lavoie, 

« Mes rêves » 

DeschailDielopns,pe, le le 5 5 nodécveembmbrre e 20022006 

Ottawa (Ontario) K1L 6C7

PClurenti-ere lcles omm(Munautairanitoba) e Id’apnc. prentissage pour adultes 
LDa ieBrppoe que(Nroie uv(Meau-Branitounswba) ick) 

Nouveau-Brunswick


J’aimerais avoir la paix avec moi-même, autour de moi 
et dans le monde. 
J’aimerais abolir les préjugés, les jugements que le monde porte. 
J’aimerais réussir dans la vie, mes études, ma carrière. 
J’aimerais aimer et être aimée. 
J’aimerais qu’il y ait égalité dans le monde. 
J’aimerais avoir un avenir assuré. 
J’aimerais que la foi des jeunes grandisse de plus en plus. 
J’aimerais avoir de l’ambition et prendre le temps de vivre. 
J’aimerais développer une bonne écoute pour les autres. 
J’aimerais avoir ma place dans la société. 
J’aimerais avoir une vie familiale heureuse et unie. 

Merci, M. Lavoie, de me lire. 

Karen Babineau 
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Monsieur Daniel Lavoie 
MPoornsiete-parur ole Daniede la l LFCAF avoie
PLoe rPte-parrintemps ole dde es la leFCAFttres 
L235, e Prcinthemin emps Mdoes ntleréal, ttresbureau 205 
235,Ottawa che(Ontarmin Mio) ontréal,K1L b6C7 ureau 205

Bonjour M. Lavoie, 
Daniel,
Mon rêve, c’est premièrement d’avoir une bonne santé, car 
sans la santé, tu ne peux rien faire. Je rêve aussi d’avoir un peu 
d’argent afin de payer mes petites dettes et enfin pouvoir nous 
acheter une maison neuve. 

Un autre rêve, c’est d’emmener mes enfants à Walt Disney. De 
plus, chaque été, je rêve de ne plus travailler à l’extérieur pour 
pouvoir passer tout l’été avec mes enfants à un chalet situé près 
de chez mes parents. J’espère qu’un jour un de mes rêves se 
concrétisera. 

Bernice Bourgeois 

CPlurenti-ere lcles omm(Munautairanitoba) e Id’apnc. prentissage pour adultes 
DLa ieBrppoe que(Nroie uv(Meau-Branitounswba) ick) 
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DanieBonjour l, M. Lavoie, 

Je rêve depuis longtemps à plusieurs événements, mais j’en ai 
un en particulier que je vais vous raconter. J’aimerais aider les 
pauvres parce que je me trouve très chanceuse. Je veux devenir 
une bénévole auprès des gens moins fortunés. Si j’étais riche, je 
partagerais mon avoir avec eux. J’espère qu’un jour mon rêve 
deviendra réalité. 

MMoonsiensieur ur DanieDaniel l LLaavvooieie 
PPoorrtte-pare-parole ole dde e la la FCAFFCAF 
LLe e PPrrintinteemps mps ddes es lelettttrreses 
235,235, cchehemin min MMoontntréal,réal, bburureau eau 205205 
OOttattawa wa (Ontar(Ontario) io) K1L K1L 6C76C7 

DanieBonjour l, M. Lavoie, 

Depuis longtemps, je rêve de pouvoir vivre à mon aise, car 
j’aurais une meilleure qualité de vie. Ma santé fait en sorte que 
beaucoup de sous vont pour payer des soins de santé. Je rêve 
un jour de n’avoir plus besoin de me tracasser pour payer ces 
dépenses si coûteuses. Je rêve d’avoir un surplus pour finalement 
gâter toute la famille. 

PClurenti-ere lcles omm(Munautairanitoba) e Id’apnc. prentissage pour adultes 
LDa ieBrppoe que(Nroie uv(Meau-Branitounswba) ick) 

PClurenti-ere lcles omm(Munautairanitoba) e Id’apnc. prentissage pour adultes 
LDa ieBrppoe que(Nroie uv(Meau-Branitounswba) ick) 

J’apprécie beaucoup votre temps. 

Suzanne Fougère 

Un jour, je sens que mon rêve se réalisera parce que mon 
professeur m’a dit que je suis patiente et persévérante. 

Merci de me lire. 

Janice Gauvin 

Nouveau-Brunswick




Dieppe, le 5 décembre 2006 

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

Bonjour M. Lavoie, 

Je rêve surtout d’avoir une bonne santé. La santé est prioritaire 
étant donné que, sans la santé, tu ne peux rien faire. Je rêve 
aussi d’avoir un peu plus d’argent parce que j’aimerais monter 
ma propre voiture antique, une Corvette 1958. Je me permets 
aussi de rêver de visiter d’autres pays et de me rendre à une 
compétition de Nascar aux États-Unis. 

M. Lavoie, je pourrais continuer à énumérer mes rêves, car j’en 
ai beaucoup. Pour moi, rêver, c’est positif. 

Rêvez-vous autant que moi? 

Joe Richard 

Centre communautaire d’apprentissage pour adultes 
Dieppe (Nouveau-Brunswick) 

Dieppe, le 21 décembre 2006 

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

Bonjour M. Lavoie, 

Mon rêve, c’est de pouvoir un jour partir en voyage à travers le 
Canada pour me rendre jusqu’en Colombie-Britannique. J’ai 
demeuré à Vancouver pendant vingt-neuf ans. Mon rêve est d’y 
retourner pour revoir mes anciens amis. 

J’ai été adoptée à l’âge de huit mois et demi. J’ai demeuré au 
Nouveau-Brunswick jusqu’à l’âge de neuf ans et ensuite je suis 
déménagée en Colombie-Britannique. 

Il y a onze ans passés, j’ai tenté de retrouver ma mère biologique et, 
après deux ans de recherche, j’ai repris contact avec elle. Par la suite, 
je suis déménagée de Vancouver à Moncton afin de la rejoindre. Je 
n’ai jamais regretté d’être revenue au Nouveau-Brunswick. 

Tout ceci pour dire que mon souhait est de pouvoir retourner en 
Colombie-Britannique pour revoir une autre fois mes anciens amis. 

Merci beaucoup de me lire, 

Nora Thompson 

Centre communautaire d’apprentissage pour adultes 
Dieppe (Nouveau-Brunswick) 
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MDanieonsiel,ur Lavoie, 

Mon rêve 

Mon plus beau rêve serait de posséder une maison, un jour, pour 
mon petit garçon. Ce serait bien pour lui et pour moi aussi. Mais 
j’aimerais avoir une bonne santé aussi, car je trouve que la santé 
est très importante aujourd’hui. Aussi, j’ai hâte de finir mon GED 
et, après, de suivre un cours de camionneur pour que je puisse 
voyager à travers le Canada. 

Toutefois, j’ai d’autres rêves : voir le monde changer de vie parce 
que l’on voit beaucoup de personnes dans la pauvreté, surtout 
les jeunes enfants. Mais comment peut-on sincèrement aider les 
enfants dans les autres pays, hein? 

De plus, aujourd’hui, je trouve que le gouvernement n’aide pas 
trop le monde. Pour un vote, ça, oui! Je me dis qu’un jour, ce sera 
mon tour de chance, donc jusque-là, je prends un jour à la fois. 

Ronald Bertin 

MMoonsiensieur ur DanieDaniel l LLaavvooie ie
PPoorrtte-pare-parole ole dde e la la FCAF FCAF
LLe e PPrrintinteemps mps ddes es lelettttrres es
235, 235,cchehemin min MMoontntréal, réal,bburureau eau 205 205
OOttattawa wa (Ontar(Ontario) io) K1L K1L 6C7 6C7

MDanieonsiel,ur Lavoie, 

Mon rêve 

J’ai décidé de vous parler un peu de mon rêve. Ce rêve est un peu 
particulier. C’est depuis que j’ai repris l’école au début de l’année 
2006. J’ai décidé de réaliser mon rêve après avoir eu à passer des 
années d’enfer à travailler pour les autres et à me faire engueuler 
par les patrons pour des gaffes que je n’avais pas commises. Donc, 
j’ai pris mon courage à deux mains et j’ai commencé les démarches 
pour reprendre mes études. 

Maintenant, je veux être plombier. Cela peut vous paraître un peu 
banal, mais pour moi, c’est cela que je désire devenir. Toutefois, je 
sais que j’ai un long chemin à parcourir, mais je ne lâcherai pas. Je 
me vois avec mon camion, avec le logo de ma compagnie sur les 
côtés, et partir tous les matins vers l’inconnu, car chaque endroit n’a 
pas le même problème à régler. Je vais voir des gens tous les jours, 
aider des individus qui ont des problèmes avec leur tuyauterie. En 
gros, j’ai hâte d’avoir ma compagnie pour être mon propre patron. 

Pierre LeBreton 

Nouveau-Brunswick




Moncton, le 20 décembre 2006 

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

Monsieur Lavoie, 

Mon rêve 

Moi, Patrick Larocque, je vais vous raconter quelques-uns de 
mes plus grands rêves. Moi, je rêve de réussir mon GED un jour 
pour ensuite poursuivre un cours au Collège communautaire, 
soit en soudure ou en machinerie lourde. J’aimerais aussi avoir 
un jour mon permis de conduire pour les gros camions, et, un 
jour, avoir un nouveau bateau de pêche en fibre de verre pour 
ensuite voguer sur l’eau afin d’aller chercher du homard et du 
maquereau. Ce serait si beau le matin, surtout à l’aube, au lever 
du soleil, ah! ...un de mes plus grands rêves!! 

Patrick Larocque 

Centre d’apprentissage communautaire Moncton 
Moncton (Nouveau-Brunswick) 

Moncton, le 20 décembre 2006 

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

Monsieur Lavoie, 

Mon rêve 

Moi, François Arseneau, je vais vous raconter le rêve qui m’est 
le plus cher et que j’espère pouvoir réaliser un jour. 

Je voudrais tout d’abord pouvoir finir mes études, puis me 
rendre à l’école des métiers afin de suivre le cours de soudure. Et 
après, faire quelques stages pour perfectionner mon métier. Ça 
pourrait m’aider à me rendre à un niveau professionnel. Ensuite, 
j’aimerais me rendre dans l’Ouest canadien chez la famille de 
ma fiancée et travailler à des salaires qui conviendraient à la vie 
dont je rêve. De plus, j’installerais mes parents dans notre belle 
maison jusqu’à ce que nous puissions y habiter ma fiancée et 
moi quand cela nous conviendrait. En ce qui concerne la maison 
de mes parents, celle dont je vais hériter; j’y emménagerais mon 
frère aîné qui a beaucoup de difficultés à faire des choses par lui
même. C’est-à-dire que mes parents doivent toujours s’occuper 
de lui. Si je pouvais changer la vie de mon frère, je le ferais avec 
plaisir. Cela me ferait réaliser un deuxième rêve important pour 
moi. 

(suite à la page 16) 
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235,En sochemme, min Mil ofauntréal,t toujourbureau s a205voir des rêves et essayer de les 
Ocottancrétwa (Ontariser puisqio) ue K1L nos 6C7rêves nous poussent à continuer à 
aller de l’avant. D’une part, le rêve est sain pour notre esprit 
et, d’autre part, il nous permet de croire qu’il y aura quelque 
Daniel,chose de beau à la fin de notre travail assidu. Ne laissez personne
détruire vos rêves! 

OFrttaançowa is (OntarArseneau io) K

Je souhaite à tous de pouvoir réaliser leurs rêves et bonne chance! 
Pour toutes les raisons, quelles qu’elles soient, j’aimerais que 
Mles onsierêves ur dDaniee tous l Lpuisseavoie nt se réaliser, qu’ils vivent un peu de 
Pboornhete-parur!! ole de la FCAF

Armée d’une bonne dose de courage, d’acharnement, de vouloir
et de motivation et toujours me visualiser à l’étape finale, me 
voir dans mon bureau spacieux avec mon diplôme sur le mur, 
ainsi qu’avec mon nom « LYNDA LEVESQUE , travailleuse 
sociale » affiché sur la porte. Cependant, je sais qu’il y aura des 
périodes de faiblesse et de découragement; c’est évident; tout le 
monde en a. En dépit de tout cela, je vais relever mes manches 
et continuer. Évidemment, je serai fière de moi quand j’aurai 
réalisé mon rêve; j’aurai travaillé très fort pour y parvenir. 

PClurenti-ere ld’aples (Mpreanitntissagoba) e Icnc.ommunautaire Moncton 
LMa oncBroton que(Nrie ou(Mveau-Branitobunswa) ick) 

Monsieur Lavoie, 

Mon rêve, mes espoirs, ma vie...! 

Ma tête est submergée de rêves; l’un d’eux est de devenir 
travailleuse sociale dans un grand bureau avec de belles et 
grandes fenêtres. D’ailleurs, j’envisage de m’épanouir dans mon 
métier en aidant les gens de mon mieux. Bref, pour réaliser mon
rêve, je dois travailler fort à l’école. Enfin, avec du travail et de la
persistance, je vais y arriver. « Petit train va loin ». 

D’ailleurs, j’ai aussi d’autres rêves qui sont de posséder une 
belle maison, de voyager, d’avoir une piscine, que ma fille fasse 
Mde obnsieelles ur étDanieudes l Là al’univoie versité comme moi, de plus, d’avoir 
Pboeaucrte-paroup ole d’argde la ent FCAFpour gâter mes parents. 

« Quand on veut, on peut. » 

Lynda Levesque 

Nouveau-Brunswick




Pigeon Hill, le 19 décembre 2006 

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

Bonjour, 

D’aussi loin que je me souvienne, j’ai toujours voulu aider les 
gens à guérir leurs bobos. J’ai gradué du secondaire en étant 
dans un programme adapté. Ce niveau ne me permettait 
pas de réaliser mon rêve de m’inscrire dans un collège et de 
devenir infirmière auxiliaire. Depuis que je me suis inscrite 
dans les classes d’alphabétisation pour augmenter mon 
niveau de scolarité, je sais qu’un jour je vais réaliser mon rêve. 
J’incite les gens qui ont un rêve à s’inscrire dans les classes 
d’alphabétisation et de se donner des outils pour réaliser leur 
rêve. Qui sait? Peut-être qu’un jour une infirmière vous soignera 
et que cette infirmière, ce sera moi. 

Alice Lecouteur 

Centre alphabétisation Lamèque-Miscou 
Miscou (Nouveau-Brunswick) 

Pigeon Hill, le 18 décembre 2006 

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

Monsieur Lavoie, 

Mon rêve est d’être pilote d’avion pour les compagnies 
aériennes. Depuis mon enfance, je rêve de piloter. J’ai déjà 
voyagé à bord d’avions commerciaux. Une fois, moi et mes 
deux amies avons loué un avion touristique pour survoler la 
région où nous habitons, l’île Miscou. Pendant le vol, le pilote 
m’a demandé si je voulais piloter l’appareil, question de voir 
c’était quoi piloter, et j’ai accepté. Cela a été une des plus belles 
journées de ma vie. Je me suis sentie très nerveuse, le cœur me 
battait très fort. Mais, d’un autre côté, j’étais très excitée et je me 
sentais à ma place aux commandes de ce petit appareil. Depuis 
ce jour, je rêve de devenir pilote de ligne et je ferais tout pour 
réaliser mon rêve. 

Wendy Lecouteur 

Centre alphabétisation Lamèque-Miscou 
Miscou (Nouveau-Brunswick) 
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MMoonsiensieur ur DanieDaniel l LLaavvooieie 
PPoorrtte-pare-parole ole dde e la la FCAFFCAF 
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DanieBonjour l, M. Lavoie, 

Je rêve en couleurs, les belles couleurs variées que l’on retrouve 
à l’automne dans la forêt que j’aime beaucoup. Mon cœur 
palpiterait (BOUM! BOUM! BOUM!) si mon rêve d’aller 
chasser dans l’Ouest canadien se réalisait. 

DanieBonjour l, Daniel, 

Je suis très contente d’être dans la classe des adultes. J’apprends 
le français et d’autres matières que j’aime, comme les sciences. 

PAlurlpha-Évi-elles eil (Mde anitSaint-Queoba) Inc.ntin 
LSaint-Quea Broquerntie in (M(Nanitouvoeau-Brba) unswick) 

PClurenti-ere lcles omm(Munautairanitoba) e Id’apnc. prentissage pour adultes 
LDa ieBrppoe que(Nroie uv(Meau-Branitounswba) ick) 

Je rêve aussi de posséder un jour un gros camp dans la forêt 
et y habiter tout le temps. Ce dernier rêve se réalisera peut-être 
à ma retraite. 

Merci de me lire. 

Jean-Marc Boucher 

Saint-QueDeschailntloin, ns,le le 18 5 nodécveembmbrre e 20022006 

Moi, c’est une amie qui m’a parlé de ça, et j’ai décidé de faire 
quelque chose pour moi comme travail. Cela va m’aider à avoir 
un bon travail plus tard. 

C’est important pour moi d’apprendre les règles de français 
parce que je veux donner le bon exemple à ma fille. 

Je veux continuer à mettre beaucoup d’effort pour bien réussir. 

Jacqueline Breton 

Nouveau-Brunswick




Saint-Quentin, le 18 décembre 2006 

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

Bonjour M. Lavoie, 

Je suis retournée sur les bancs de l’école pour pouvoir écrire 
correctement. Cela fait deux ans déjà que je suis retournée en classe 
et j’ai appris énormément. Avant de venir ici, je suis allée souvent à 
l’école et je me décourageais toujours. Mais avec l’aide que j’ai, tout 
va comme sur des roulettes. 

J’ai 45 ans. Les gens ne comprennent pas pourquoi je suis retournée 
en classe. Je leur réponds qu’il n’est jamais trop tard pour apprendre 
et qu’ils n’auront pas le courage de faire comme moi. Je suis fière de 
moi et de ceux qui font comme moi. J’ai beaucoup appris et je vais 
continuer à apprendre pour moi, et non pour les autres. C’est un 
cadeau que je me suis fait pour la vie future, juste pour moi. 

Merci à ceux qui m’ont aidée à le réaliser. Je leur dois mes rêves de 
lire et d’écrire. 

Bien à vous, 

Simonne Glazer 

Alpha-Éveil de Saint-Quentin 
Saint-Quentin (Nouveau-Brunswick) 

Saint-Quentin, le 18 décembre 2006 

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

Bonjour M. Lavoie, 

Depuis que les années ont passé, j’ai pris plus de confiance 
en moi et j’ai appris à être plus sûre de moi. 

Je suis heureuse d’être une mère fiable. 

J’ai appris beaucoup en m’améliorant en écriture et 
en français. Je peux lire des livres et des romans. 

Je prends le temps de chercher un mot dans le dictionnaire 
pour comprendre la définition. 

En mathématiques, j’ai appris à calculer et à comprendre 
des données. 

Je veux devenir meilleure pour aider mon grand garçon et 
l’écouter lire et comprendre ses messages. 

Johanne Grondin 

Alpha-Éveil de Saint-Quentin 
Saint-Quentin (Nouveau-Brunswick) 
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Saint-QueDeschaillontns,in, le le 5 18 nodécveembmbrre e 20022006 

DanieBonjour l, M. Lavoie, 

Je m’appelle Agathe Michaud .J’avais entendu parlé du cours 
Programme communautaire d’apprentissage pour adultes. Ça 
ne m’intéressait pas du tout. On m’a dit : « Tu ne peux pas dire 
que tu n’aimeras pas ça si tu n’essaies pas », jusqu’au jour où 
je me suis décidée à m’inscrire. Cela va bientôt faire un an que 
j’ai commencé et je n’ai aucun regret. Ma famille et mes amis 
m’encouragent beaucoup à continuer. 

PAlurlpha-Évi-elles eil (Mde anitSaint-Queoba) Inc.ntin 
LSaint-Quea Broquerntie in (M(Nanitouvoeau-Brba) unswick) 

MMoonsiensieur ur DanieDaniel l LLaavvooie ie
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CDanieher Ml,onsieur Lavoie, 

Je me présente : Patricia Leclair. J’ai 29 ans et je suis de la région 
de Saint-Quentin, au Nouveau-Brunswick. Moi, je ne savais pas 
que les cours pour adultes se donnaient. J’ai entendu parler de 
ça par une amie qui allait au collège de Campbellton. Quand je 
suis déménagée, je ne savais pas que cela existait dans ma région. 
Alors, je me suis informée auprès des personnes et, quand j’ai 
su qu’il y avait des classes pour adultes, je me suis inscrite. Pour 
moi, c’est très important de venir apprendre. Tu rencontres des 
personnes très aimables et adorables, et les professeurs sont 
aimables. J’adore les classes pour adultes. Une chance que ça 
existe, car beaucoup de gens ne seront rien dans la vie, et ces cours 
nous permettent d’apprendre beaucoup. Je suis très contente de 
faire partie de ces classes d’adultes. Vive l’école!!!! 

Sincèrement, 

Patricia Leclair 

Saint-QueDeschailntloin, ns,le le 19 5 nodécveembmbrre e 20022006 

J’ai deux enfants, et depuis que j’ai commencé l’école ils sont plus 
encouragés à continuer eux aussi. Je leur ai expliqué que sans avoir 
terminé le secondaire tu ne peux pas aller sur le marché du travail. 
Cela me permet de les aider dans leur cheminement ainsi que le 
mien. Maintenant, j’ai encore plus confiance en moi, parce que 
je suis plus sûre de mes connaissances et que je peux les partager 
avec eux. 

Bien à vous, 

Agathe Michaud 

APlurlpha-Évi-elles eil (Mde anitSaint-Queoba) Inc.ntin 
Saint-QueLa Broquerntie in (M(Nanitouvoeau-Brba) unswick) 

Nouveau-Brunswick




Tracadie-Sheila, le 19 décembre 2006 

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

Bonjour, 

Je m’appelle Nancy Glosnek, je suis une apprenante anglophone qui 
apprend le français dans une classe d’alphabétisation. 

Un de mes rêves est d’avoir une meilleure condition de vie et de 
cesser de vivre dans la pauvreté. Je voudrais une nouvelle maison 
meublée avec trois chambres à coucher et une belle pièce qui 
deviendrait mon salon de coiffure. Cette maison aurait beaucoup 
d’espaces de rangement, un beau foyer et un grand garage. J’aimerais 
bien aussi avoir un véhicule neuf pour être plus autonome. 

Je rêve aussi de participer à un grand concours pour changer mon 
apparence. J’aimerais avoir une transformation de la vue, de mes 
dents, etc. Tout ça m’aiderait beaucoup à augmenter ma confiance, 
ce qui améliorerait grandement ma condition de vie. 

Merci d’avoir lu mon texte. 

Nancy Glosnek 

Classe Envolée 1 
Tracadie-Sheila (Nouveau-Brunswick) 

Nouveau-Brunswick, le 22 décembre 2006 

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

Bonjour, 

Je me nomme Éric Laviolette et j’ai 20 ans. Moi, j’étais un élève qui 
avait beaucoup de difficulté à l’école. Je passais toujours sur la ligne, 
comme on dit, et c’est alors que j’ai commencé à ne plus étudier ni 
à faire mes devoirs. Quand je suis allé en 6e année, je ne passais pas, 
mais le professeur m’a laissé passer quand même. Ensuite, j’ai répété 
ma 7e et ma 8e année. C’était l’enfer de tout recommencer à partir du 
début. 

Quand j’ai eu mes 16 ans, j’ai commencé à avoir de la misère avec 
mon beau-père. J’ai quitté l’école pour aller vivre avec mon père et 
aller travailler au groupe Savoie; ça n’a pas porté fruit. 

Il a fallu que je perde quatre longues années de ma vie à écouter 
la télévision avant que je me décide à venir aux cours du PCAA 
(programme communautaire d’apprentissage pour adulte). C’est la 
meilleure chose qui m’est arrivée. Première des choses, on apprend 
plus qu’à l’école, et c’est plus plaisant. Il y a moins d’élèves dans la 
classe et on peut mieux se concentrer, et c’est ça que ça me prend. 

J’ai décidé de venir aux cours pour avoir mon diplôme et aller au 
collège pour m’ouvrir un dépanneur ou un magasin à grande surface. 
Ça, c’est mon rêve. 

Éric Laviolette 
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Azilda, le 18 décembre 2006 

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

Monsieur Lavoie, 

Un ange qu’on n’oubliera jamais 

Jeniffer Murffy, un ange remarquable! Je me rappelle vivement 
son courage envers tout ce qu’elle a surmonté depuis sa 
naissance. 

Elle a franchi plusieurs obstacles depuis un très jeune âge, des 
obstacles que normalement nous avons à un âge avancé. 

Depuis plusieurs années, elle souffrait d’un problème médical 
très sérieux, soit la fibrose kystique, une maladie qui a affecté ses 
poumons. 

Elle avait beaucoup de difficulté à respirer parce que son mucus 
était devenu très épais et très collant. 

Elle a surmonté tellement de montagnes dans sa vie de jeunesse. 
Avec tristesse, j’ai remarqué plusieurs changements physiques 
chez mon amie. 

Par contre, son cœur a toujours été comme une belle rose. Ma 
chère amie avait un grand amour pour sa famille et ses amies. 
On n’oubliera jamais son petit compagnon à quatre pattes 
qu’elle a adoré tellement. 

Je l’ai aimée tellement pendant les 17 ans qu’elle a été avec nous.
Elle n’a jamais perdu son courage ni sa détermination de vivre 
le plus longtemps possible et de continuer à réaliser ses rêves 
jusqu’à son dernier respir. 

 

Pour moi, c’est un ange que je n’oublierai jamais. 

Sophie Coutu 

Carrefour option+ 
Sudbury (Ontario) 
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Barrie, le 22 décembre 2006 

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

Bonjour, 

La sécurité piétonnière 

Il y a plusieurs années, je travaillais à Toronto. Je devais traverser 
cinq rues pour arriver à mon travail. Chaque jour, en marchant 
vers mon travail ou en en revenant, j’avais peur qu’une voiture 
me frappe. Même sur le trottoir, je ne me sentais pas en sécurité. 
Le problème est que les conducteurs développent de mauvaises 
habitudes quand ils conduisent. C’est mon rêve que les règles de 
conduite automobile soient plus rigoureuses. 

Tous les cinq ans, on doit renouveler notre permis de conduire. 
Si on devait faire un autre test chaque deux ou trois fois qu’on 
renouvelle notre permis de conduire, on pourrait se débarrasser 
des mauvaises habitudes. 

Que les rues soient sécuritaires pour marcher ou pour conduire, 
c’est cela mon rêve. 

Matthew Pelletier 

Centre d’alphabétisation et de formation de base, La Clé de la Baie 
Centre commercial Bayfield, Barrie (Ontario) 

Belle-Vallée, le 6 novembre 2006 

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

Monsieur Lavoie, 

Ce à quoi je rêve, eh bien voilà! Mon plus grand rêve serait 
de mettre fin à tous les malaises de ce monde, spécialement 
le cancer, car il y a tant de nos êtres chers qui souffrent et 
disparaissent. Je rêve aussi que les guerres cessent et que la paix 
se répande à travers toute la terre et que nous soyons tous unis. 
Je rêve aussi que mes deux petits-enfants grandissent dans un 
cercle d’amour et de paix pour qu’à leur tour ils soient capables 
de semer ce qu’ils ont reçu et aussi que je puisse dire qu’ils sont 
vraiment des rayons de soleil. 

Monique Cloutier 

Centre d’éducation des adultes 
New Liskeard (Ontario) 
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Copper Cliff, le 14 décembre 2006 

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

Bonjour Daniel, 

Mon plus grand rêve est de pouvoir voir le Père Noël au Pôle 
Nord. Il m’émerveille toujours. J’espère pouvoir voir la Mère 
Noël, les rennes, les lutins et tous les cadeaux préparés par le 
Père Noël. Quel rassemblement! 

Je rêve de donner de grandes caresses à tous ces personnages qui 
rendent les enfants et les foyers heureux. 

Je souhaite une bonne et heureuse année à tous! 

Bien à vous, 

Monique Joanette 

Carrefour Options+ 
Conseil scolaire catholique du Nouvel-Ontario, Sudbury (Ontario) 

Copper Cliff, le 18 décembre 2006 

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

Bonjour Daniel, 

Mon plus grand rêve est d’améliorer la qualité de ma 
communication et de ma relation avec mon fils. À présent, 
nos points de vue sont différents sur ses décisions d’apparence. 
J’aimerais bien qu’il puisse faire de bons choix dans ce qu’il 
mange, ce qu’il porte et où il va. J’aime bien avoir des nouvelles 
de lui. Je veux être au courant de toutes les belles et bonnes 
choses qui se passent dans sa vie. J’aimerais avoir des discussions 
profondes avec lui et que nous puissions exprimer nos pensées 
de façon franche. 

Je rêve toujours qu’un jour nous allons apprendre à bien 
communiquer. 

Bien à vous, 

Jeanne Lacombe 

Carrefour Options+ 
Conseil scolaire catholique du Nouvel-Ontario, Sudbury (Ontario) 
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Copper Cliff, le 6 décembre 2005 

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

Bonjour Daniel, 

Il me fait plaisir de vous envoyer quelques mots pour vous dire 
que c’est important pour moi d’apprendre à écrire. Je suis fier 
de moi-même lorsque je réussis à écrire des mots venant du 
cœur afin d’exprimer mes pensées d’amitié dans mes cartes de 
souhaits. Je suis fier de vous écrire ma première lettre. 

À ce jour, je suis fier de tout ce que j’ai acquis. Je fais toujours 
mon possible pour apprendre mes sons, mes mots de vocabulaire 
pour mes dictées. Je suis capable d’écrire mon nom lorsque 
je vais à la banque. J’aime travailler seul et ne plus avoir à 
demander de l’aide. Je suis plus indépendant dans ma vie. 

Je veux vous remercier, cher Daniel, de lire ma lettre. 

Bien à vous, 

Marc Servant 

Carrefour Options+ 
Centre Cec Wood, Sudbury (Ontario) 

Garson, le 12 décembre 2006 

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

Bonjour Daniel, 

C’est très important pour moi d’apprendre à écrire. Je m’applique à 
bien écrire lorsque j’écris des lettres à ma famille. J’aime beaucoup 
pouvoir exprimer mes idées, mes pensées par écrit. À mes ateliers, je 
fais mon possible pour apprendre mes règles de grammaire, surtout 
les verbes, les accords des noms et des adjectifs et la ponctuation. 
Cela me permet d’écrire plus facilement des textes pour le recueil 
Expressions. Je t’invite, Daniel, à lire mes textes suivants : « Chez 
le dentiste », « Mon jardin », « Mon emploi », « Jeux olympiques 
(Acrostiche) » et « La marmotte ». 

Le Centre de ressources Jarrett est mon lieu de travail. Je travaille 
dans la restauration. Je dois écrire une liste des produits nécessaires 
pour la cuisine pour les bons de commande. Je dois écrire les repas 
du dîner commandés par téléphone par des personnes à l’extérieur 
du Centre. C’est un avantage pour moi de savoir écrire, car je 
perfectionne mon travail à mon emploi. Je suis fier de tout. 

Bien à vous, 

Daniel Chrétien 

Carrefour Options+ 
Centre de ressources Jarrett, Sudbury (Ontario) 
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Haileybury, le 6 novembre 2006 

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

Bonjour Daniel, 

Aujourd’hui, j’aimerais te parler du dernier rêve que j’ai fait. 
Je dansais le tango comme j’ai toujours voulu le faire. Cette 
danse, pour moi, est la manière la plus langoureuse d’exprimer 
ses sentiments. Cela te donne une légèreté de corps et d’esprit. 
J’aimerais que mon cerveau ait la possibilité d’enregistrer toutes 
mes pensées; comme cela il me serait plus facile de les mettre sur 
papier. Un jour, je veux mettre ce rêve en pratique, mais quand? 
J’espère avant mes soixante ans. 

Merci de me lire. 

Henriette Catudal 

Centre d’éducation aux adultes 
New Liskeard (Ontario) 

Hawkesbury, le 14 décembre 2006 

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

Bonjour, 

Je rêve d’être riche pour partir en appartement. 
J’aimerais aller au casino de Hull pour gagner beaucoup 
d’argent. 
Je rêve de me trouver un nouvel emploi pour mon avenir. 

Roxanne Deniger 

Bonjour, 

Je rêve de voyager en Floride pour rester à Walt Disney. 
J’aimerais aller à Toronto pour voir Chad, un joueur de hockey 
des Hawks. 

Linda Lamarche 

Le Centre d’apprentissage et de perfectionnement 
Hawkesbury (Ontario) 
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Hawkesbury, le 14 décembre 2006 

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

Bonjour, 

Devenir chanteuse 

Depuis que je suis jeune, je rêve de devenir une chanteuse 
connue comme Shania Twain, car c’est ma passion. J’aime le 
chant et j’ai composé trois chansons. Maintenant, ça fait déjà 
trois ans que je suis des cours de chant et j’adore chanter. J’ai 
déjà chanté devant 320 personnes. C’est mon professeur de chant 
qui m’a donné le goût de chanter et d’aller au bout de mes rêves. 
On est en train de faire un projet pour le CHEO : chanter pour 
les enfants qui ont le cancer. 

Mélie Levert 

Le Centre d’apprentissage et de perfectionnement 
Hawkesbury (Ontario) 

Hawkesbury, le 14 décembre 2006 

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

Bonjour, 

Je rêve d’aller à Paris. Je veux aller vivre à Paris. 
Je rêve d’être riche et célèbre comme Céline Dion. 
Je rêve d’avoir une belle voiture. 
Je rêve d’être coiffeur. 
Je rêve d’avoir une grande maison. 
Je rêve d’être acteur. 
Je rêve d’être chanteur. 
Je rêve de gagner 1 million. 

Christian Jean Paquette 

Bonjour, 

Je rêve d’avoir une belle santé. 
Je rêve d’avoir un emploi en couture. 
Je rêve d’avoir un copain qui m’aime vraiment. 
Je rêve de faire un voyage à Québec chez ma marraine et mon parrain. 
Je rêve d’écrire des poèmes d’amour. 

Sophie Proulx 

Le Centre d’apprentissage et de perfectionnement 
Hawkesbury (Ontario) 
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Hawkesbury, le 14 décembre 2006 

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

Bonjour, 

Je rêve de faire des vidéos à Hollywood, parce que 
c’est ma passion. 

Pierre Bélanger 

Bonjour, 

Depuis que je suis jeune, je rêve d’aller à Disney. 
Je rêve d’avoir un chum. 
Je rêve d’avoir des amies pour des amitiés. 
Depuis l’âge de 16 ans, je veux aller travailler. 
Je rêve d’écrire un roman ou des poèmes. 
Depuis l’âge de 18 ans, je rêve d’avoir des enfants. 

Guylaine Savaria 

Le Centre d’apprentissage et de perfectionnement 
Hawkesbury (Ontario) 

New Liskeard, le 6 novembre 2006 

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

Daniel Lavoie, 

J’ai toujours rêvé d’enseigner, mais parce que j’habitais loin des 
grands centres, je n’ai pu poursuivre mes études. 

J’ai toujours rêvé d’enseigner, mais les moyens financiers de mes 
parents ne m’ont pas permis de poursuivre mes études. 

J’ai toujours rêvé d’enseigner, mais j’ai dû rester à la maison 
pour aider mes parents sur la ferme laitière. 

J’ai toujours rêvé d’enseigner, mais j’ai dû prendre soin de ma 
mère malade. 

J’ai toujours rêvé d’enseigner, mais, la famille étant grande, j’ai 
dû céder la chance à un autre membre de la famille qui désirait 
poursuivre ses études. 

Adrienne 

Centre d’éducation des adultes 
New Liskeard (Ontario) 
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New Liskeard, le 6 novembre 2006 

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

Daniel Lavoie, 

Une nuit, j’ai fait un beau rêve. La paix était revenue en 
ce monde. 

Ça avait commencé dans les familles. Les parents s’étaient pris 
en main et avaient décidé d’établir une bonne discipline, de 
bannir la violence et de développer une grande foi en l’Être 
suprême, d’apprendre à lui faire confiance. 

Plus tard, les enfants sont devenus grands. Ce fut alors à leur 
tour de diriger les villes, les pays et enfin le monde. 

Beaucoup plus tard, après plusieurs décennies, la paix était 
revenue sur la terre. Il faisait bon y vivre. Je me suis dit : 
quel miracle! Et si c’était vrai? 

Claire Beaulac 

Centre d’éducation des adultes 
New Liskeard (Ontario) 

New Liskeard, le 6 novembre 2006 

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

Monsieur Lavoie, 

Poursuivre ses rêves 

Un de mes rêves serait d’aller vous voir en spectacle un de ces jours. 
Mais aujourd’hui, je voudrais partager avec vous un rêve à réaliser 
qui est très important pour moi. 

À chaque temps de notre vie, il y a des événements qui remplissent 
notre existence. Vers la fin de la quarantaine, au début de la 
cinquantaine, il y a une prise de conscience et une remise en 
question. On se cherche. Une question que plusieurs se posent, c’est 
celle-ci : D’où est-ce que je viens? D’où viennent mes ancêtres? 

Quelqu’un a fait ces recherches pour moi déjà. Je sais que je suis de 
la dixième génération de la famille Bédard arrivée à Charlesbourg, 
au Québec, en 1648. 

Mon rêve est de continuer la généalogie afin que mes enfants et mes 
petits-enfants aient une belle vision de nos souches familiales, de 
nos ancêtres qui ont bûché très fort afin de nous léguer un héritage 
dont nous sommes très fiers. 

Florianne Bédard-Bourgeois 

Centre d’éducation des adultes 
New Liskeard (Ontario) 
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Très tôt dans mon éducation à l’école, on nous a inculqué la 
fierté du français, écrit et parlé. À mon tour, je l’ai transmise à 
mes enfants, et eux en retour font de même avec les leurs. Je fais 
un effort tous les jours pour bien parler et écrire mon français. 
Je rêve d’un jour où le français sera accepté et parlé partout dans 
ma province et à travers le Canada. Je souhaite en retour que 
mes petits-enfants soient fiers de leur langue maternelle et que 
les luttes pour la conserver soient terminées et aient porté fruit. 

New Liskeard, lundi 6 novembre 2006 

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

Monsieur Lavoie, 

Je suis née dans les années trente. À ce moment-là, nous, 
comme Canadiens français, nous devions nous battre pour 
conserver nos droits dans notre belle province de l’Ontario. On 
se rappellera le Règlement 17, la bataille des épingles à chapeau, 
pour ne nommer que quelques événements historiques. Pour 
moi, il me semble que toute ma vie, nous avons dû lutter pour 
conserver nos droits de francophones en Ontario. 

Je rêve aussi que toutes les personnes qui n’ont pas eu la chance 
de fréquenter une école dans leur jeunesse s’inscrivent dans 
un centre d’alphabétisation. Ainsi, elles auront le bonheur de 

découvrir un monde nouveau. Elles pourront aider en retour 
leurs enfants dans les devoirs à la maison. 

Je rêve aussi que toute personne parlant une langue autre que 
la nôtre puisse faire l’effort de connaître et de parler le français. 
Dans le monde d’aujourd’hui, c’est un atout de pouvoir parler 
deux et même trois langues. C’est un bagage léger à porter. Et 
qui sait si cela ne réglerait pas le problème d’animosité qui règne 
entre les cultures. Ceci est mon souhait. 

Madeleine Béland 

Centre d’éducation des adultes 
New Liskeard (Ontario) 
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New Liskeard, le 6 novembre 2006 

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

Monsieur Lavoie, 

Moi, je rêve d’une retraite à ma manière. Finir de travailler un 
jour, avant d’être trop vieux ou trop malade pour en profiter. En 
profiter pour moi, c’est être capable d’être libre, de faire à ma 
guise ce que j’aime. C’est aussi me rendre au café le matin avec 
mes amis pour fraterniser, ce que je n’étais pas en mesure de 
faire quand j’avais mon commerce. 

La première année, ce sera mettre de l’ordre chez nous, autour 
de la maison, faire ce que je négligeais ou que je n’avais pas 
le temps de faire auparavant. Je veux dire, peut-être refaire la 
pelouse, et même réparer la corde à linge, un ouvrage que j’ai 
remis de semaine en semaine et qui était si important pour ma 
femme. Voir à ce que l’auto soit toujours bien propre, c’est une 
chose qui se fait à temps libre, non? 

De là, je désire voir le Canada de mes propres yeux, et non 
pas seulement dans les revues. 

J’ai toujours rêvé d’avoir un motorisé, de partir avec le temps 
dans mes poches, de prendre la route et de visiter toutes les 

belles choses que notre pays nous offre. Nous voyons de très 
beaux paysages sur papier ou encore sur notre télévision, mais 
rien de plus beau que de les voir de nos propres yeux. Visiter des 
endroits historiques et revivre ce que nos parents ont vécu. 

Je veux prendre le temps de visiter nos enfants, les encourager 
dans tout ce qu’ils font, les inviter chez nous afin qu’ils prennent 
du temps libre pour se changer les idées. Enfin, c’est vivre nos 
dernières années les plus heureuses possible avec la famille que 
nous avons fondée. 

Gilbert Breault 

Centre d’éducation des adultes 
New Liskeard (Ontario) 
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New Liskeard, le 6 novembre 2006 

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

Monsieur Lavoie, 

Un rêve à Daniel Lavoie 

Lors d’une nuit bien reposante, quelle ne fut pas ma surprise 
de rêver à Daniel Lavoie. 

Ce rêve se passait ainsi. 

Je voyais dans une grande salle Daniel Lavoie chanter pour 
ramasser de l’argent. 

Cela me permettait de réaliser mon rêve de construire un beau 
grand théâtre pour les personnes démunies et les sans-abri. 

Cela leur permettait d’assister sans payer aucuns frais, 

après un bon souper dégusté tous ensemble. 

Ce qui se réalisa à ma grande surprise. 

Pour moi, Daniel Lavoie sera toujours une personne très spéciale. 

Rose-Aimée Beaudry 

Centre d’éducation des adultes 
New Liskeard (Ontario) 

New Liskeard, 17 octobre 2006 

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

 

Monsieur Daniel Lavoie, 

Je rêvais à un beau grand homme de la forme de Daniel. 

Je voulais aller faire de la motoneige dans les grosses côtes 

pour voir qui avait la meilleure motoneige. 

Plus vite et plus forte, la même grosseur de moteur. 

J’ai gagné; j’ai roulé deux fois plus vite que lui. J’étais 
très fière de moi. 

Battre un homme en motoneige, c’est quelque chose. 

Rosa Breault 

Centre d’éducation des adultes 
New Liskeard (Ontario) 
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New Liskeard, le 6 novembre 2006 

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

Monsieur Lavoie, 

Depuis longtemps, je rêve... 
D’un chalet au bord de l’eau 
Parmi les bouleaux blancs 
Sur un promontoire. 
À la barre du jour, je vois 
Les huards glissant au fil de l’eau. 
J’entends leurs cris plaintifs 
L’écho leur répond à l’infini. 

Alors, mes pensées vagabondent 
Et je ressens un bonheur intense 
Les heures s’écoulent lentement 
laissant mon cœur savourer la paix, 
l’enchantement du lieu, le bruissement des feuilles. 
Non loin, un écureuil ramasse des graines 
Faisant provision pour l’hiver. 
La quiétude du lieu envahit mon cœur. 
C’est le bonheur au quotidien. 

Madeleine Brin 

Centre d’éducation des adultes 
New Liskeard (Ontario) 

New Liskeard, le 6 novembre 2006 

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

Monsieur Lavoie, 

Daniel, je dois te raconter le beau rêve que j’ai fait la nuit dernière. 
J’étais assise confortablement dans mon lit tout en savourant un 
bon verre de vin blanc, lorsque j’ai eu envie de déguster une pizza. 
Comme tu te souviens bien, le sucre et les épices ne m’aiment pas, 
mais j’ai décidé de prendre une chance! 

Me voilà donc assise avec mon verre de vin et une énorme pizza 
complètement garnie! Je la mangeais avec tellement d’appétit que 
la sauce dégoulinait chaque bord de ma bouche. Une fois la pizza 
terminée, j’avais encore un petit creux. Je me demandais quel mets je 
devais attaquer maintenant. Tout à coup, il m’est venu à l’idée qu’un 
beau morceau de gâteau au chocolat serait délicieux. Comme j’avais 
déjà triché, je savais que ce n’était qu’une question de temps pour 
que j’aie mal à l’estomac, mais j’ai encore tenté ma chance. Me voilà 
assise en dégustant ce fameux morceau de gâteau! Quel délice dans 
ma bouche, c’était suprême! Mais comme j’allais avaler, je me suis 
réveillée. Hey! Je n’ai pas fini de manger mon dessert, mais que veux
tu? ce n’était qu’un rêve... 

Nicole Cardinal 

Centre d’éducation des adultes 
New Liskeard (Ontario) 

Printemps des lettres, édition 2007 33


Ontario




New Liskeard, le 6 novembre 2006 

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

Bonjour, 

Daniel, j’ai toujours rêvé d’être millionnaire. Imagine-toi tout 
ce que je pourrais me permettre, aider mon garçon à s’instruire, 
parce qu’il a un dommage au cerveau et qu’il a besoin de 
beaucoup d’aide. Je m’achèterais une belle Cadillac, et j’en 
donnerais une à mes deux filles. Je ferais le tour du monde, sans 
me priver de rien. J’aiderais ma famille à payer ses dettes. Ah! 
que ce serait beau!.Peut-être que je pourrais t’en donner un peu! 
Ha! Ha! 

Madeleine Carrière 

Centre d’éducation des adultes 
New Liskeard (Ontario) 

New Liskeard, le 6 novembre 2006 

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

Bonjour M. Lavoie, 

Je suis très heureux de pouvoir participer à ce beau projet de 
publication du livre Le Printemps des lettres 2007. 

Un de mes rêves est en train de se réaliser. Vous allez être 
le destinataire de ma première lettre écrite et envoyée par 
ordinateur. C’est grâce au Centre d’éducation des adultes de New 
Liskeard et à la grande patience de l’éducatrice. 

Un grand rêve que je désire est que la démocratie et la paix se 
répandent dans tous les pays et que la guerre soit chose du passé. 

Merci pour cette chance inouïe de pouvoir participer à ce beau 
projet. 

Bons rêves. 

Denis DeGrâce 

Centre d’éducation des adultes 
New Liskeard (Ontario) 
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New Liskeard, le 6 novembre 2006 

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

Bonjour M. Lavoie, 

Dans mon rêve, mes parents et mes frères sont encore vivants. 
Je suis mariée et j’ai trois enfants. Je suis jeune femme, grande 
et mince avec un garçon et des jumelles. Mon garçon a de beaux 
cheveux frisés avec des yeux perçants. Les jumelles sont identiques 
avec de grands cheveux blonds et des yeux bleu ciel, comme 
leur grand-père. Mon mari est dévoué, généreux et un homme 
formidable. C’est vraiment une famille parfaite. On demeure dans 
un ranch avec beaucoup d’animaux domestiques et exotiques. 
Les enfants adorent tous les animaux et aiment prendre soin des 
autres. Le ranch est situé dans les montagnes sur le bord de la 
mer. De la cuisine, on voit une belle grande chute. C’est une vue 
magnifique et formidable. On a une grande piscine chauffée et 
une grandiose hot tub avec de belles murales acoustiques. C’est 
une vie parfaite avec la paix sur la terre et pas de guerre. Toutes les 
personnes sont heureuses. C’est de valeur que ce soit seulement 
un rêve, mais vraiment un beau rêve. 

Bedette Gosselin 

Centre d’éducation des adultes 
New Liskeard (Ontario) 

New Liskeard, le 6 novembre 2006 

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

Cher Daniel, 

Mon rêve le plus grand est de gagner à la loterie dix millions de 
dollars. 

Que d’heureux je pourrais faire avec cet argent! 

Pour commencer, j’aiderais mes enfants pour qu’ils puissent vivre à 
l’aise et se payer quelques petits rêves à leur tour. Mes trésors de petits
enfants, je pourrais faire de grands voyages avec eux, leur payer de 
grandes études et à leur tour satisfaire un de leurs rêves. 

Une grosse part de mon argent irait pour les pays pauvres. Aider les 
enfants qui meurent de faim, quelle joie ce serait pour moi! Et je 
pourrais aussi aider les gens pauvres de ma paroisse et les sans-abri du 
Canada. 

Mon Dieu, j’aimerais bien devenir riche, mais que ta volonté soit faite. 

Félicitations pour ton beau travail, cher Daniel. 

Une étudiante de New Liskeard, 

Thérèse Gosselin 

Centre d’éducation des adultes 
New Liskeard (Ontario) 
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New Liskeard, le 6 novembre 2006 

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

Bonjour Daniel, 

Je m’appelle Agathe, du Centre d’éducation des adultes de New 
Liskeard. J’aimerais partager mon rêve avec toi. 

Je rêve à un monde plus juste, afin que cesse la discrimination 
face aux filles mères dans nos écoles. À l’âge de seize ans, 
j’entrais au secondaire. C’était en 1970. Quelques mois plus 
tard, je tombais enceinte. Alors, on m’a demandé de quitter 
l’école. Mon but n’est pas d’encourager cette situation, car je 
crois qu’aucune fille ne choisit cette situation. Les filles mères se 
sentent intimidées et rejetées par cette situation. 

Merci aux centres d’alphabétisation pour l’aide qu’ils apportent
à ces filles qui peuvent continuer leur éducation. 

Agathe L. 

 

Centre d’éducation des adultes 
New Liskeard (Ontario) 

New Liskeard, le 6 novembre 2006 

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

Monsieur Lavoie, 

Je me nomme Jeanne Laliberté et, dernièrement, je me suis 
retrouvée sans emploi et j’ai donc dû évaluer mes objectifs, mes 
besoins, mes rêves. 

Je me suis inscrite au Centre d’éducation des adultes 
pour approfondir mes connaissances en informatique, 
pouvoir communiquer plus facilement en français et 
développer des habiletés de travail, apprendre à utiliser 
différents menus et logiciels et naviguer sur l’Internet plus 
facilement. Éventuellement, je désire suivre une formation en 
administration. 

J’aimerais remercier l’équipe de formation du Centre 
d’éducation des adultes pour son encouragement. 

Jeanne Laliberté 

Centre d’éducation des adultes 
New Liskeard (Ontario) 
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New Liskeard, le 6 novembre 2006 

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

Monsieur Lavoie, 

Voici mes rêves. J’aimerais voir le monde à son meilleur, c’est-à
dire voir la joie de vivre dans les familles, voir la clarté dans toutes 
ces guerres et avoir la paix, l’amour et la tranquillité à travers tout 
l’univers. J’aimerais voir nos enfants grandir dans la charité et 
s’aimer les uns les autres. J’aimerais voir le monde grandir dans la 
paix de l’âme et partager au lieu de se détruire et, finalement, voir 
la bonté à travers le monde. 

Mariette Lavigne 

Centre d’éducation des adultes 
New Liskeard (Ontario) 

New Liskeard, le 6 novembre 2006 

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

Cher Monsieur Lavoie, 

J’aimerais te raconter ce dont je rêve depuis l’âge de dix ans. 

Mon rêve est d’écrire un livre de recettes maison unique à moi
même pour laisser en héritage à mes sept filles, petits-enfants et 
arrière-petits-enfants. 

Ce livre comprendrait des recettes que j’ai modifiées à mon goût 
au fil des années. Âgée maintenant de 75 ans, peux-tu imaginer 
combien de recettes j’ai accumulées? J’ai toujours aimé décorer 
des gâteaux et ajouter des décors pour la présentation des mets. 

Je trouve qu’il n’y a pas d’âge pour acquérir de nouvelles 
connaissances. Vaut mieux tard que jamais. Avec les cours 
d’informatique, j’apprends à copier et coller des dessins sur 
Internet, ce qui va me permettre de décorer toutes les pages de 
mon livre de recettes. 

Nous avons une très bonne enseignante et l’ambiance de la 
classe est formidable. 

(suite à la page 38) 
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Je profite des résultats positifs ainsi que d’une plus grande 
chance de réaliser mon rêve. 

Je suis contente d’avoir la possibilité de suivre le cours 
d’alphabétisation et d’informatique. 

Rolande Leveillé 

Centre d’éducation des adultes 
New Liskeard (Ontario) 

New Liskeard, le 6 novembre 2006 

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

M. Daniel Lavoie, 

On me demande de vous raconter ce à quoi j’ai rêvé. 

Eh bien! j’ai eu plusieurs rêves. Entre autres, celui de devenir 
chanteuse professionnelle, puis actrice de cinéma. 

Plus tard, en grandissant, je voulais être professeure de 
jardin d’enfants. 

Ensuite, j’ai fortement pensé à être médecin, puis infirmière. 

Finalement, c’est cette dernière carrière que j’ai adoptée, pour 31 ans. 

Mais, voyez-vous, la musique me fait toujours rêver. Tous les genres 
de musique, du classique au country. 

Merci pour votre contribution à cette préférence qui est mienne. 

Sincèrement, 

Jeanne St-Amant 

Centre d’éducation des adultes 
New Liskeard (Ontario) 
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New Liskeard, le 6 novembre 2006 

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

Monsieur Lavoie 

Il est important de rêver à quelque chose que vraiment nous ne 
pourrions pas avoir autrement. 

Mon rêve serait de gagner à la loterie et d’aider les pauvres, les 
enfants qui manquent de nourriture, de vêtements et surtout 
d’un toit pour les abriter. Je ferais des heureux quelque part et 
j’aiderais aussi ma famille, mes enfants et mes petits-enfants, 
pour que plus tard ils aient une vie comblée. Je serais moi-même 
comblée de pouvoir faire du bien aux autres. 

Henriette Taylor 

Centre d’éducation des adultes 
New Liskeard (Ontario) 

North Cobalt, le 6 novembre 2006 

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

Bonjour Daniel, 

Je suis une personne qui a toujours rêvé d’apprendre l’espagnol. 
Cet automne, je me suis inscrite au cours du soir au collège 
Boréal. Pourquoi l’espagnol? C’est une langue que j’aime 
beaucoup, très belle et romantique. Après quelques cours, je 
m’aperçois que ce n’est pas trop compliqué; il s’agit de vouloir 
l’apprendre. Dans le futur, je rêve d’avoir la chance de voyager 
et d’utiliser cette langue et de la mettre en pratique. J’espère que 
mon rêve deviendra réalité et que je pourrai dire à mes p’tits 
enfants qu’il est utile de voyager et de parler plusieurs langues 
dans la vie. 

Buenos dias, senor Daniel 

Reina Dessureault 

Centre d’éducation des adultes 
New Liskeard (Ontario) 
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North Cobalt, 17 octobre 2006 

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

M. Daniel Lavoie, 

Je voudrais pouvoir te rencontrer. 

On pourrait se faire un bon dialogue sur la nature. 

Si je suis si pressée à écrire, c’est que je vois venir 
l’hiver et que je l’aime. 

Et j’aime les couleurs, les paysages en plus, 
car ce sera encore merveilleux. 

J’aimerais bien te rencontrer pour vrai et que 
ce ne soit pas juste un rêve. 

Être en moyens, je pense que je pourrais voyager 
pour connaître le Canada. 

J’aimerais donc avoir plus de mémoire. Je rêve 
de pouvoir faire beaucoup de choses. 

Comme je voudrais pouvoir aider des démunis, 
car je vis aisément. 

Olivette Guilbeault 

Centre d’éducation des adultes 
New Liskeard (Ontario) 

North Cobalt, le 6 novembre 2006 

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

Bonjour Daniel Lavoie, 

J’ai toujours rêvé de pouvoir lire et écrire. Comme je suis 
dyslexique et que j’ai beaucoup de difficulté, je vais à l’école 
pour apprendre. Après des semaines et des mois, j’ai amélioré 
ma lecture, mais j’ai encore beaucoup de misère à écrire. Avec 
le temps, de la patience et de la détermination, je réussirai. Ce 
sera un long chemin, mais j’en viendrai à bout. J’ai beaucoup 
d’encouragement de la part de mes amies et j’apprécie cela 
beaucoup. Si tu le veux bien, tu accompliras tes désirs dans le 
futur. 

Cordialement, 

Jeannine Lauzon 

Centre d’éducation des adultes 
New Liskeard (Ontario) 
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Ottawa, le 18 décembre 2006 

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

Bonjour, 

En classe, les mathématiques m’intéressent beaucoup. Tous les 
jours, je m’applique beaucoup pour réussir dans ce domaine. 
Plus tard, je rêve de devenir un bon mathématicien. Quand 
j’aurai terminé ma douzième année, je poursuivrai mes études à 
l’Université d’Ottawa pour obtenir un baccalauréat et une maîtrise 
en mathématiques. Ainsi, je pourrai mettre mon talent au service 
de tous ceux que je pourrai aider. 

Badri Amed 

Bonjour, 

Je suis bon en travail manuel et je réussis bien les petits travaux 
qu’on me confie. J’aimerais me perfectionner dans ce domaine 
et plus tard avoir mon propre commerce où je pourrais mettre 
en pratique toutes mes connaissances et mes facilités à réussir 
dans la vie. Je rêve aussi de devenir vendeur de vêtements ou de 
voitures. 

Victor Biassou-Brenevil 

Bonjour, 

Je rêve de devenir un joueur de basketball, et même de faire partie 
de la NBA. Ce sport m’intéresse beaucoup et j’y consacre le plus 
de temps possible. Tous les jours, je pratique le basketball avec mes 
amis. Tous les soirs, après avoir terminé mes devoirs, je regarde ce 
sport à la télévision. Je rêve d’exceller dans le basketball et d’aller 
jouer à Miami. 

Fayçal Elmi Chireh 

Bonjour, 

Je rêve de devenir musicienne, car j’aime beaucoup la musique. 
Si je le peux, je voudrais poursuivre mes études pour devenir 
médecin afin de soigner les malades et donner de l’espoir aux 
gens qui m’entourent. 

Mary Kahindo Kamate 

Bonjour, 

Je rêve de devenir un bon vétérinaire, car j’aime beaucoup les 
animaux. Je pourrais les soulager et les sauver. Il est possible que je 
devienne soldat pour maintenir la paix dans le monde et rendre les 
gens plus heureux. J’aimerais aussi avoir la chance de devenir un 
bon joueur de basketball, car c’est mon sport préféré. 

Clément Lombo 

(suite à la page 42) 
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Bonjour, 

Je rêve de continuer mes études afin de devenir médecin. Je 
voudrais soigner les malades et donner de l’espoir aux gens qui 
en ont besoin. J’aime beaucoup la musique et j’aimerais avoir la 
chance de l’étudier. J’entrevois déjà une belle vie avec ma famille et 
mes enfants. 

Prisca Lombo 

Bonjour, 

Plusieurs rêves font partie de mes projets futurs. J’aime beaucoup 
la musique et le chant, c’est pourquoi je veux étudier la musique 
afin de développer mes connaissances. Je rêve d’être en mesure 
d’aller à l’école secondaire l’an prochain et ensuite d’aller étudier 
en médecine à l’université. Je prévois devenir médecin dans un 
hôpital d’Ottawa, et peut-être qu’un jour j’enseignerai afin de 
pouvoir faire profiter les autres de mes connaissances. 

Mawazo Tchiza 

L’école des adultes Le Carrefour 
Ottawa (Ontario) 

Sturgeon Falls, le 18 décembre 2006 

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

Bonjour Monsieur Lavoie, 

Je m’appelle Chantale. J’aime bien les cours d’alphabétisation. 
J’ai beaucoup de plaisir à apprendre le français et les 
mathématiques. 

Mon rêve est qu’un jour j’aurais un bon emploi, et alors je 
saurais que les cours d’alphabétisation m’ont vraiment aidée. 

Merci! 

Chantale Vienneau 

Collège Boréal au Nipissing 
Formation de base de l’Ontario , Sturgeon Falls (Ontario) 
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Sudbury, le 26 octobre2006 

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

Bonjour M. Lavoie, 

Premièrement, j’aimerais vous dire félicitations, vous faites 
du bon travail. 

Mes rêves. C’est drôle que vous posiez cette question. Mes rêves 
sont pour la plupart oubliés ou laissés de côté. Je rêvais de 
devenir mécanicien professionnel, mais malgré mes efforts, ce 
fut justement ça un rêve. Maintenant, mes aspirations sont plus 
près de la famille. Le seul rêve qui me fait continuer, c’est de 
voir mes enfants grandir et fonder leur propre famille. La vie est 
pour moi un grand rêve qui, comme toutes les bonnes choses, a 
un début et malheureusement une fin. Mes rêves ou ambitions 
à compter d’aujourd’hui sont de faire en sorte que tous les rêves 
de mes enfants et de mon épouse se réalisent, car c’est tout ce 
qui est important pour moi. J’espère que cette petite lettre vous 
donne un bref aperçu de qui je suis. 

Je souhaite passer un message à tous ceux qui vont lire cette 
lettre. Vos rêves sont précieux, faites tout pour les réaliser, car un 
bon matin votre rêve va vous avoir passé sous le nez. Mes rêves 

continuent à travers mes enfants. Je suis certain que leurs rêves 
vont fleurir, et au moins un de mes rêves va avoir survécu. 

Merci! 

Florent Audette 

AFB/ACE Collège Boréal 
Sudbury (Ontario) 
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AFB/ACE Collège Boréal 
Sudbury (Ontario) 

Sudbury, le 25 octobre 2006 

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

Bonjour monsieur Lavoie, 

Comment allez-vous? Je vous écris pour vous dire que je 
suis passionné par le développement socio-économique et la 
coopération. Mon plus grand rêve est de pouvoir continuer à 
étudier ici au Canada. Quand j’aurai fini avec le AFB/ACE, je 
commencerai mon cours en travail social. 

Quand j’aurai terminé mes études, j’irai travailler avec les 
paysans pour les aider dans leurs projets de développement 
nationaux et internationaux. 

C’est avec beaucoup de plaisir que je vous ai conté mes plus 
grands rêves. 

Veuillez agréer mes salutations distinguées. 

Moustapha Diallo 

Sudbury, le 27 octobre 2006 

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

Cher Monsieur Lavoie, 

Je rêve qu’un jour, après avoir terminé mes études, j’aurai un 
emploi convenable. À ce temps-là, je pourrai acquérir une 
demeure magnifique pour mes trois petits, mon fiancé et moi. 
J’aimerais un jour posséder un état financier agréable et aussi 
jouir de tout ce dont on a besoin pour vivre confortablement. 

Je réaliserai ce rêve. Je ferai tout mon possible pour me pousser 
dans mes études et avancer dans la carrière que j’aurai choisie. 

Je vous remercie de nous encourager. 

Au plaisir de vous écrire, 

A. Guedes 

AFB/ACE Collège Boréal 
Sudbury (Ontario) 
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Sudbury, le 6 novembre 2006 

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

Cher Daniel, 

Je suis mère de deux enfants, et j’aimerais un monde meilleur 
pour eux; qu’ils ne connaissent jamais la guerre et ses effets 
dévastateurs! Je rêve d’une planète où il fait bon vivre. Je rêve 
aussi de réussir le cours que j’ai entrepris pour avoir un bon 
emploi, et ainsi pouvoir réaliser encore plusieurs rêves. Ce cours 
me redonnera aussi beaucoup d’indépendance. 

Veuillez agréer mes salutations les plus distinguées. 

Nancy Lefebvre 

AFB/ACE Collège Boréal 
Sudbury (Ontario) 

Sudbury, le 6 novembre 2006 

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

Bonjour M. Lavoie, 

Un de mes rêves, c’est d’être financièrement libre. Gagner à la loto 
6/49 changerait ma vie énormément. Avoir assez d’argent pour 
aider ceux qui en ont besoin et aider ma famille voudrait tout dire 
pour moi. Puisque je suis catholique, j’aiderais la paroisse à laquelle 
j’appartiens. 

Ma femme voulait avoir un jour une grosse maison, ou agrandir 
celle qu’on a. N’oubliez pas l’éducation de mes enfants ainsi que la 
mienne. Gagner beaucoup d’argent peut changer certaines personnes 
complètement; il ne faut donc pas oublier qui tu es et d’où tu viens. 
Si je gagnais un gros montant, ma responsabilité resterait de finir 
mon éducation en AFB au Collège Boréal à Sudbury. 

En conclusion, j’aimerais vous remercier pour votre temps. Même si 
c’est seulement un rêve, un jour ça pourrait être une réalité. 

Merci, 

Tim Lefebvre 

AFB/ACE Collège Boréal 
Sudbury (Ontario) 
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Sudbury, le 26 octobre 2006 

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

Bonjour Monsieur Lavoie, 

J’adore jouer du piano. Ça fait depuis l’âge de 6 ans que je 
m’exerce sur cet instrument. Avec mon bel effort et en travaillant 
fort, j’ai gagné le prix de clavier à l’école secondaire. Simplement, 
je suis extrêmement passionnée de piano. 

Après avoir visité Radio City Music Hall à New York, mon rêve 
est d’avoir l’occasion d’exécuter au moins une chanson, sinon 
tout un concert, sur le piano de concert sur l’estrade. Je garantis 
que tu ne pourrais pas imaginer ma joie d’avoir une chance 
comme celle-là! 

En continuant mes efforts et mes progrès, je pourrai 
possiblement un jour réaliser mon rêve! 

Sincèrement, 

Gaëtane Ostrander 

AFB/ACE Collège Boréal 
Sudbury (Ontario) 

Sudbury, le 6 novembre, 2006 

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

Bonjour M. Lavoie, 

Le rêve que je souhaite est d’avoir, une ou deux années après 
mes études en mécanique d’entretien automobile, une auto 
sport des États-Unis. Cette auto est une Nissan Skyline GT-R 
R34, 1999. Le coût est de 89 500 $. Cette auto est conduite en 
sens opposé des autres autos, donc tu changes de vitesse avec ton 
bras gauche au lieu du bras droit. La vitesse maximale de cette 
Nissan est de 250km/h, donc 155 mph. Pour obtenir cette auto, 
je dois aller aux États-Unis. Puisque visiter les États-Unis est 
un autre de mes rêves, je le réaliserai quand j’irai chercher ma 
Nissan Skyline GT-R R34. 

Veuillez agréer mes salutations les plus distinguées. 

Jessyka Veilleux 

AFB/ACE Collège Boréal 
Sudbury (Ontario) 
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Sudbury, le 18 décembre 2006 

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

Bonjour Daniel, 

Mon plus grand rêve est d’être une enseignante auprès des petits 
enfants. J’ai ce désir depuis que j’étais une petite fille. 

Lorsque je commençais l’école, j’essayais de tout apprendre le 
mieux que je pouvais. Je voulais tellement bien réussir. Je voulais 
aussi continuer d’aller à l’école aussi longtemps que je pouvais. 
Je n’en avais jamais assez. J’étais déterminée à me rendre à 
l’école même dans les grands froids d’hiver. Je marchais deux 
milles et demi pour me rendre. Parfois, j’arrivais à l’école les 
portes fermées et je retournais à la maison déçue. 

Mon rêve n’a jamais eu la chance d’être réalisé. Cependant, je 
suis fière d’avoir une fille et une petite-fille qui sont devenues 
enseignantes. 

Bien à vous, 

Angeline Brideau 

Carrefour Options+, Conseil scolaire catholique du Nouvel-Ontario 
Centre de ressources Jarrett, Sudbury (Ontario) 

Sudbury, le 15 novembre 2006 

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

Bonjour Daniel, 

Mon plus grand rêve est de pouvoir vivre en l’an 3067 comme 
architecte. Mon travail consisterait à construire des gratte
ciel d’une architecture futuriste dans des villes à colonies sur 
d’autres planètes ainsi que sur notre Terre. Les gratte-ciel 
ressembleraient un peu à des trophées et à des pavillons. Ces 
immeubles à plusieurs étages seraient construits en aluminium 
à reflets métalliques. Leurs fenêtres seraient faites d’un plastique 
qui durcit et qui est capable de tolérer une force de haute 
pression. Ce plastique serait aussi mince qu’une cellophane 
transparente. 

En l’an 3067, la famine et les sans-abri n’existeraient plus. Quel 
rêve pour un architecte des siècles futurs! 

Bien à vous, 

René Corbeil 

Carrefour Options+, Conseil scolaire catholique du Nouvel-Ontario 
Sudbury (Ontario) 
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Sudbury, le 18 décembre 2006 

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

Bonjour Daniel, 

Mon plus grand rêve est d’avoir la paix dans le monde! 

Ça me fait tellement de peine de voir les enfants qui souffrent 
à cause des conflits de guerre de nos jours. C’est pénible de 
les voir orphelins. C’est très tragique de perdre des soldats au 
combat pour la défense de notre pays et pour protéger une 
cause. Ça m’attriste de voir les humains souffrir de faim, de 
pauvreté et de maladies. J’espère que la guerre ne sera plus 
jamais déclarée! 

C’est mon rêve de voir un monde ayant moins de haine et un 
monde qui vit en harmonie. 

Bien à vous, 

Claudette Fongémy 

Carrefour Options+, Conseil scolaire catholique du Nouvel-Ontario 
Sudbury (Ontario) 

Sudbury, le 18 décembre 2006 

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

Cher M. Lavoie, 

J’aimerais avoir de l’argent pour aller visiter ma sœur 
à St-Augustin, au Québec. 

J’aimerais pouvoir aller magasiner et m’acheter 
plein de nouveaux vêtements. 

J’aimerais pouvoir aller chez la coiffeuse au moins 
une fois par mois. 

J’aimerais pouvoir apprendre plus vite, parce que j’ai de la 
difficulté à lire et à écrire et j’aimerais que ça soit plus facile 
pour moi. 

Nicole Bigras 

Centre Alpha-culturel de Sudbury 
Sudbury (Ontario) 
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Sudbury, le 12 décembre 2006 

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

Monsieur Lavoie, 

Mes rêves 

Bonjour, je m’appelle Élise Buckle. Mon rêve, c’est d’être 
mécanicienne d’automobile. Je veux aussi devenir patronne 
de tous les magasins dans le monde. J’aimerais aussi devenir 
championne de course automobile et de course de chevaux. 
J’aimerais obtenir tout ce que je veux lorsque je claque des 
doigts, comme de la magie. Surtout, j’aimerais réparer les 
ordinateurs. Et mon plus grand rêve serait de pouvoir aller nager 
avec les dauphins. Ce sont mes rêves. 

Élise Buckle 

Centre Alpha-culturel de Sudbury 
Sudbury (Ontario) 

Sudbury, le 6 décembre 2006 

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

Bonjour M. Lavoie, 

J’ai rêvé que j’étais une garde de sécurité pour travailler 
au centre d’achat. 
Aussi, j’aimerais apprendre à conduire une fourgonnette. 
J’aimerais aussi aller au bingo pour gagner de l’argent, puisque 
je rêve de m’acheter une roulotte et une maison. 

J’aimerais aller me promener à Niagara Falls. Aussi, je vais 
commencer à faire de l’exercice et j’aimerais perdre du poids 
avant Noël. Je rêve d’aller m’acheter de nouveaux vêtements de 
grandeur douze ou treize. 

Je vous souhaite bonne chance dans votre carrière. 

Claire Curtis 

Centre Alpha-culturel de Sudbury 
Sudbury (Ontario) 
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Sudbury, le 11 décembre 2006 

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

Bonjour M. Lavoie, 

Je me nomme François Dupuis, du Centre Alpha-culturel de 
Sudbury. Mon rêve, c’est de voyager dans le monde, de visiter 
plusieurs pays du monde comme, par exemple, les États-Unis : 
Chicago, New York, Californie; l’Europe : Paris, Angleterre, 
Grande-Bretagne. Aussi, j’aimerais aller en Chine pour rencon
trer des Chinois. J’aimerais déguster plusieurs aliments comme 
du riz et aussi écouter plusieurs sortes de musique. 

Merci beaucoup, M. Lavoie, de lire mon texte. 

François Dupuis 

Centre Alpha-culturel de Sudbury 
Sudbury (Ontario) 

Bonjour Daniel, 

J’aimerais avoir ma propre entreprise dans un magasin 
d’artisanat et j’aimerais que mon entreprise soit internationale, 
une chaîne comme Wal-Mart. Un autre rêve serait d’avoir ma 
propre maison et d’avoir une famille. Aussi, j’aimerais avoir une 
voiture comme un Jeep 4 par 4. 

Merci! 

Stéphane Forget 

Bonjour Daniel, 

Mon rêve serait de faire partie des « umbrella corp », soit des 
policiers autour du monde qui travailleraient ensemble pour 
aider à réduire la criminalité dans le monde. Un autre rêve serait 
d’avoir une belle famille, marier ma blonde et avoir des enfants. 
Aussi, j`aimerais rencontrer Hilary Duff, parce qu’elle est la 
meilleure chanteuse du monde et qu’elle est très belle. De plus, 
j’aimerais avoir une belle voiture, une grosse maison et avoir une 
limousine pour m’amener à mon travail. Moi et ma famille, on 
vivrait dans la joie, c’est ça mon rêve. 

Merci Daniel, 

Guy Laflèche 

Centre Alpha-culturel de Sudbury 
Sudbury (Ontario) 
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Sudbury, le 11 décembre 2006 

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

Bonjour M. Lavoie, 

Dans mon rêve, j’ai vu mon plus jeune revenir de l’école avec 
ses devoirs. Il est venu me voir pour de l’aide. Ma première peur 
était que je ne pouvais même pas l’aider. Je me retrouvais à mon 
âge avec aucune éducation. Ma deuxième peur était d’être trop 
gênée pour pouvoir retourner à l’école et poursuivre mes études. 

Ce que je veux vous dire, c’est que mon rêve est devenu vrai, et 
que je l’ai même dépassé, car je me trouve ici au Centre avec des 
gens comme moi avec peu d’éducation et des professeurs qui 
veulent nous aider. 

Sincèrement, 

Nicole Laflèche 

Centre Alpha-culturel de Sudbury 
Sudbury (Ontario) 

Sudbury, le 11 décembre 2006 

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

Cher Daniel, 

Salut, je m’appelle Roxane et je fréquente le Centre Alpha
culturel de Sudbury depuis un an. Je suis contente de t’écrire 
encore une fois. 

Mon rêve, c’est d’apprendre l’italien et l’espagnol, le parler ou 
l’écrire. Je crois que l’espagnol est la langue étrangère la plus 
facile à étudier, puisqu’elle ressemble beaucoup au français. 
J’aimerais aussi écrire des articles, soit dans les journaux, les 
revues ou Internet. 

J’admire la créativité artistique, y compris le dessin à l’encre, au 
crayon à esquisse, au crayon conté et autres types d’artisanat. 

Merci de ton intérêt. 

Roxane Levac 

Centre Alpha-culturel de Sudbury 
Sudbury (Ontario) 
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Sudbury, le 11 décembre 2006 

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

Bonjour M. Lavoie, 

Je m’appelle Yvette. Il est possible de rêver à plusieurs choses dans 
la vie. Je rêve de gagner un million pour aider ma famille. Je rêve 
de visiter les provinces canadiennes avec ma famille et mes amis. 
Aussi, je rêve souvent de voler dans les nuages et autour du monde. 

Merci beaucoup de lire mon texte. 

Yvette Marcotte 

Bonjour M. Lavoie, 

Mon rêve est de retourner au travail. J’aimerais apprendre le 
métier de machiniste au Collège Cambrian, car je n’ai pas essayé ce 
domaine de travail. Mon deuxième est de voyager en Australie, car 
ce continent me fascine. 

Sincèrement, 

Odette St-Gelais 

Centre Alpha-culturel de Sudbury 
Sudbury (Ontario) 

Sudbury, le 18 décembre 2006 

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

Cher M. Lavoie, 

Mon rêve est d’acheter le chalet de mon père. J’aimerais en 
prendre soin et le garder longtemps. Ce chalet me rappelle plein 
de bons souvenirs. Je me souviens des parties de famille et des 
journées de pêche où l’on attrapait beaucoup de dorés. 

Un autre rêve serait d’avoir une automobile et d’avoir beaucoup 
d’argent pour aller en Floride avec ma femme. 

Merci beaucoup d’avoir lu ma lettre. 

Guy Séguin 

Cher M. Lavoie, 

Mon rêve serait d’avoir 250 $ pour aller voir ma mère à Noël. 
Aussi, j’aimerais aller visiter la Floride. 
J’aimerais aussi pouvoir marcher et aller vite vite vite. 

À la prochaine, 

Diane Valiquette 

Centre Alpha-culturel de Sudbury 
Sudbury (Ontario) 
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Thornloe, le 6 novembre 2006 

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

Monsieur Lavoie, 

Merci de votre demande concernant « mes rêves ». 

Je m’appelle Claudette, du Centre d’éducation des adultes 
de New Liskeard. Je veux vous raconter mon rêve, qui est de 
toujours vivre dans la continuité de l’amélioration personnelle. 
J’apprécie tout ce que j’apprends en ce moment à l’ordinateur, 
en comptabilité et aussi l’aide de mes professeurs du Centre. 

Claudette Matteau 

Centre d’éducation des adultes 
New Liskeard (Ontario) 

Val Caron, le 14 décembre 2006 

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

Bonjour Daniel, 

Mon plus grand rêve est de toujours voir le monde heureux. 
J’aimerais voir les familles se réunir pour toutes les occasions 
spéciales, surtout les familles dont les pères sont des soldats en 
guerre. Ça m’attriste de penser à ceci. Je souhaite que tout le 
monde soit positif ensemble. Le temps est précieux et il faut 
prendre chaque occasion de s’unir et de fêter en famille, en 
amour et en partage. 

Je rêve que la vie soit toujours en rose! 

Bien à vous, 

Béatrice Charrette 

Carrefour Options+, Conseil scolaire catholique du Nouvel-Ontario 
Sudbury (Ontario) 
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Val Caron, le 13 novembre 2006 

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

Cher Monsieur Lavoie, 

Ça me fait grand plaisir de pouvoir vous écrire une lettre au 
sujet de l’alphabétisation. Je m’appelle Brian Martin et je suis 
âgé de 18 ans. Le 20 septembre 2006, je me suis enregistré au 
programme AFB/FBO pour être capable de poursuivre mes 
études dans un environnement structuré. Je rêve de bientôt 
devenir technicien de service automobile et aussi technicien de 
service aux camions lourds et aux autobus. 

L’alphabétisation m’aide énormément à rester motivé pour que 
j’accomplisse mes travaux et m’encourage à faire de mon mieux. 
Dès que j’aurai terminé mes cours en alphabétisation, j’aurai 
une éducation suffisante pour commencer le cours de technicien 
de service automobile, mais pour entrer dans le cours de 
technicien de service aux camions lourds et aux autobus, je dois 
obtenir mon diplôme d’études secondaires. Il me reste environ 
six mois pour finir mes cours au programme AFB/FBO, alors je 
m’applique le plus possible. Afin d’augmenter mon expérience 
dans le domaine des moteurs, je répare des autos ou certaines 
pièces d’automobile durant mes temps libres. 

Mon vrai rêve est d’avoir de la stabilité financière et de ne pas 
avoir besoin de m’inquiéter du loyer ou des assurances; ils seront 
toujours payés. C’est pour cela que je m’applique. 

Je vous remercie énormément pour votre temps M. Lavoie. 

À la prochaine, 

Brian Martin 

AFB/ACE Collège Boréal 
Sudbury (Ontario) 
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Alma, le 12 décembre 2006 

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

Monsieur Lavoie, 

Mon rêve 

Mon rêve le plus important, c’est de gagner le million pour 
aller à Miami, en Floride, ou faire le tour du monde avec les 
croisières. Ensuite, je rêve de m’acheter une immense propriété 
avec une belle maison au milieu de celle-ci. Je voudrais avoir 
aussi quelques animaux de la ferme, comme deux ou trois 
vaches et plusieurs chevaux, quelques chats et quelques chiens 
pour me protéger des voleurs. Une amie, qui est assise à côté de 
moi, sera capable de me montrer la peinture et le bricolage. Pour 
moi, c’est ça mon rêve. Je sais que je ne suis pas toute seule à 
faire ce genre de rêve. 

Merci de me lire. 

Thérèse Albert 

Centre La Clé 
Alma (Québec) 

Alma, le 12 décembre 2006 

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

Monsieur Lavoie, 

Mon plus beau rêve 

Ce que j’ai toujours rêvé, c’est d’une maison, mais pas n’importe 
laquelle, une petite maison brune avec un petit garage. Cette 
maison serait la plus belle du quartier. Premièrement, elle aurait 
deux chambres, un salon, une cuisine, et il y aurait un sous-sol. 

La cuisine serait blanche avec une bande de tapisserie avec des 
motifs de cuisine. Le salon serait bourgogne et vert avec une bande 
de tapisserie de salon. 

Ma chambre serait violet mauve pâle avec une bande de tapisserie au 
milieu. L’autre chambre serait blanche avec une tapisserie en haut. 

Et mon sous-sol serait en brique brune avec un foyer artificiel. 

Francine Asselin 

Centre La Clé 
Alma (Québec) 
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Alma, le 12 décembre 2006 

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

Monsieur Lavoie, 

Monsieur Daniel Lavoie, j’aimerais vous parler de mes rêves. Je 
voudrais gagner des millions à la loterie pour me gâter, aider ma 
famille et, surtout, avoir le courage d’aider à retirer les prestataires 
de la sécurité du revenu. Je me garderais seulement un demi-million 
pour me bâtir une petite maison et m’acheter de beaux meubles. Un 
jour, peut-être que ça va m’arriver. 

Un jour, je pourrais aider des jeunes en difficulté. Ce serait un 
merveilleux rêve pour moi. Et le plus grand de mes rêves est de 
continuer d’écrire mes romans et d’avoir une voiture avec un 
chauffeur, car j’ai peur en voiture, alors je ne peux pas conduire 
moi-même. 

Pour moi, ce serait le plus grand de mes rêves, et je serais heureuse 
si je me trouvais un ami de cœur. 

Merci de me lire. 

Nicole Fortin 

Centre La Clé 
Alma (Québec) 

Alma, le 12 décembre 2006 

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

Monsieur Lavoie, 

Mon rêve 

Mon rêve, c’est d’avoir des chevaux et de vivre à la campagne et 
d’être heureuse en amour et d’avoir un beau travail. C’est pour 
ça que je vais à l’école : pour avoir une meilleure situation de vie. 
J’ai bien hâte à la fin de la session pour me reposer et vivre des 
vacances pour me promener à cheval. Moi qui suis sage comme 
un ange, je suis chanceuse de rencontrer du monde chaleureux 
dans ma vie. 

Hélène Lavoie 

Centre La Clé 
Alma (Québec) 
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Alma, le 12 décembre 2006 

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

Lettre collective 

Je rêve de parler avec vous sur une scène éclatante de lumière 
et d’étoiles brillantes et d’être à vos côtés et de parler de votre 
musique que vous aimez. Je me vois sur un plancher de neige en 
train de danser avec vous. 

Bonjour M. Daniel Lavoie, je rêve d’avoir une belle maison et 
de beaux meubles neufs. Et je rêve d’un travail et de beaucoup 
d’argent. 

Monsieur Daniel Lavoie, je rêve de vous rencontrer en spectacle. 

M. Daniel Lavoie, je rêve de vous rencontrer pour parler avec 
vous et d’aller souper avec le groupe de la Clé. 

Cher M. Daniel Lavoie, je trouve que vous avez une très jolie 
voix; elle m’enchante et j’aimerais vous entendre chanter pour 
moi toute seule. Merci! 

Je rêve d’avoir une belle maison dans laquelle je pourrais rester 
pour la vie. Je rêve que la vie soit très belle et généreuse. 

Mon rêve, c’est de travailler dans la foresterie. Mon deuxième 
rêve, c’est d’avoir une belle blonde. 

Jacques Boudreault 
Jonathan Cloutier 
Sylvie Lessard 
Hélène Simard 
Serge Côté 
Jean Beaulieu 
Gervaise Sylvain 

Centre La Clé 
Alma (Québec) 
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Berthier-sur-Mer, le 27 novembre 2006 

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

Monsieur Lavoie 

À quoi je rêve? 

Moi, je rêve en couleurs. HA! HA! HA!… 

Je rêve de paix dans le monde et qu’il n’y ait pas de famine. Je 
rêve que les enfants puissent jouer au lieu de travailler ou de 
faire la guerre. 

Bon, d’accord! Un peu de réalisme. 

Je rêve d’être un modèle pour ma fille. Je voudrais tout ce qu’il y 
a de mieux et de plus beau pour elle. Alors, pour y parvenir, j’ai 
commencé à suivre des cours d’alphabétisation. Je vais donc être 
en mesure de lui lire de belles histoires pour la faire rêver elle 
aussi à son tour. 

Voilà mon rêve le plus cher. 

Lucie Gagnon 

Groupe en alphabétisation de Montmagny-Nord 
Montmagny (Québec) 

Cap-aux-os, le 16 novembre 2006 

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

Bonjour Monsieur Lavoie, 

Comment allez-vous? Moi, très bien. Mon rêve, c’est d’être infirmier 
auxiliaire. Je voudrais aider les personnes qui sont dans le besoin. 

Je fréquente le Pouvoir des mots depuis trois ans. J’apprends plein 
de choses et je me fais des amis. Mon cheminement s’est beaucoup 
amélioré en venant ici. 

Les formatrices de notre organisme sont nouvelles et elles sont 
attentives. J’aime beaucoup participer aux ateliers de mathématiques. 

Dans le futur, je désire m’inscrire à l’éducation des adultes pour 
réaliser mon rêve. Ça me prend un secondaire trois pour que je puisse 
devenir infirmier. J’ai confiance en moi, je fonce, je vais réussir! 

Marco Perry 

Pouvoir des Mots Gaspé inc. 
Gaspé (Québec) 
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Châteauguay, le 7 décembre 2006 

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

Salut Daniel Lavoie, 

J’avais rêvé un jour de pouvoir être capable de lire des romans. 
J’ai réalisé mon rêve, je suis très fière de moi. J’ai lu tous les 
romans de Denis Monette, parce qu’il écrit dans notre langage. 
Quand j’ai commencé à lire ses romans, je me suis dit qu’un 
jour il fallait que je rencontre en personne Denis Monette. Mon 
rêve s’est réalisé. Je l’ai vu deux fois, une fois au Salon du livre de 
Montréal, puis il est venu à Châteauguay, à la librairie Boyer. Les 
deux fois, je lui ai demandé de signer tous ses romans. J’ai même 
des signets signés de sa main. Toutes les fois que je finis un 
roman de lui, je lui écris, puis il me répond toutes les fois. C’est 
un homme très humain avec le monde. Je me suis fait même 
photographier avec Denis Monette. 

J’aimerais un jour aller voir en spectacle Marie-Chantal Toupin, 
parce que c’est ma chanteuse préférée. J’ai ses CD et son DVD, 
puis je me dis qu’un jour j’aurais peut-être la chance d’aller la 
voir, et même de lui parler après son spectacle. Si j’avais l’argent 
pour un billet, je serais présente au spectacle. J’aimerais dire 
en personne à Marie-Chantal Toupin qu’elle est une fille très 
simple. Partout où elle passe, à la télévision, à la radio ou en 
entrevue, je la regarde ou je l’écoute. Si elle fait des entrevues 
dans des revues, je ne suis pas capable de ne pas acheter la revue. 

Je me dis : pogne pas les nerfs; je me dis : tu vas trouver une 
solution à ton problème. Mais je ne suis pas capable d’hésiter. 
Je fais tout pour trouver l’argent pour lire ses entrevues, et c’est 
la même chose pour ses CD. Quand je te dis que j’en mange 
tellement que je suis à un point que je veux absolument la 
rencontrer, la toucher et lui parler. J’aimerais aussi avoir une 
photo d’elle seule et une photo de moi avec elle sur la photo. 
C’est mon plus gros rêve! 

J’ai toujours dit qu’un jour j’aimerais beaucoup écrire un roman 
vécu, parce que j’aime beaucoup écrire. Je ferais comme Denis 
Monette. Je m’explique : écrire un roman avec des histoires 
d’amour et vécues. Puis, si je le fais un jour, je vais le faire 
parvenir à Denis Monette, à Jean-Marc Fournier et à Jean 
Charest, pour leur montrer comment que ça m’a aidée mes 
cours en alpha. 

Michèle Rivest 

Carrefour d’éducation populaire de Pointe Saint-Charles 
Montréal (Québec) 
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Chicoutimi, le 13 décembre 2006 

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

Bonjour Monsieur Lavoie, 

Je vous écris ce courriel afin de vous faire part de mon expérience 
en alphabétisation. Pour moi, c’est très valorisant. Cela m’a permis 
de me perfectionner en français et en mathématiques. 

J’ai pu atteindre mon objectif : celui d’avoir un plus dans ma 
vie. Cela m’aide beaucoup dans mon bénévolat à l’église de ma 
paroisse. Étant dans l’animation liturgique, je suis capable de faire 
face au public sans trop avoir de gêne mal placée. 

Mon rêve serait de voir le Centre Alpha du Haut-Saguenay rempli 
à craquer, car beaucoup de personnes ont de la difficulté à lire et à 
écrire. Ce serait avantageux pour eux, car aujourd’hui, en 2006, ne 
pas savoir lire ni écrire est très malheureux pour ces personnes. 

Je vous remercie, Monsieur Lavoie, de nous avoir permis de nous 
exprimer. 

Monique Harvey 

Centre Alpha du Haut-Saguenay 
Chicoutimi (Québec) 

Chicoutimi, le 13 décembre 2006 

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

Cher Daniel, 

Un des rêves que je voudrais réaliser serait de trouver un vaccin 
ou un remède pour tous les types de maladie. Deux personnes 
de ma parenté sont décédées l’une de l’Alzheimer et l’autre du 
Parkinson. 

Il y en a une qui était mon grand-père et j’étais proche de lui : 
c’était comme mon deuxième père. L’autre personne, c’est 
ma grand-mère; elle est morte quand j’avais treize ans. Mon 
grand-père, ça fait environ quatre ans qu’il est disparu; j’avais 
beaucoup de plaisir avec lui. Durant ma relâche, j’allais chez lui 
et on jouait au scrabble, au domino, aux quilles et au billard. 
Parfois, ensemble, on allait faire du ski de fond et on allait 
déjeuner chez Burger King et souper chez St-Hubert. 

Mathieu Lajoie 

Centre Alpha du Haut-Saguenay 
Chicoutimi (Québec) 
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Chicoutimi, le 13 décembre 2006 

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

Bonjour Daniel, 

Je t’écris cette lettre pour te dire ce que moi je voulais faire 
dans la vie. Avec mes sœurs Sonia et Nathalie, je voulais ouvrir 
un salon d’esthétique et de coiffure. Par malheur, un fâcheux 
accident de voiture m’empêcha de réaliser mon rêve. 

Étant paralysée, je suis aujourd’hui dans un fauteuil roulant et je 
fréquente le Centre Alpha du Haut-Saguenay afin de continuer 
mon français et mes mathématiques. J’ai un très bon professeur 
et je réapprends très bien. 

Dans la vie, on ne sait pas à quoi s’attendre. Aujourd’hui, nous 
sommes là, demain, où serons-nous? J’aurais bien aimé réaliser 
mon rêve, mais la vie est ainsi faite. Je suis très contente de 
t’avoir fait part de ce que je ressentais après cet accident. 

Sylvie Lavoie 

Centre Alpha du Haut-Saguenay 
Chicoutimi (Québec) 

Chicoutimi, le 13 décembre 2006 

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

Bonjour, 

Je me nomme Bruno Simard. Dans ma vie, je ne savais 
ni lire ni écrire. 

Grâce au Centre Alpha, j’ai pris de l’assurance pour apprendre 
à écrire. Je suis très bon en lecture. C’est maintenant plus facile 
d’avancer dans la vie. 

Mon rêve est de rencontrer Chantal Lacroix pour vivre une 
journée de rêve. C’est une fille qui m’impressionne beaucoup. 
Elle a un beau sourire, de beaux vêtements colorés; j’aime 
beaucoup son émission de télévision. 

Merci beaucoup. 

Bruno Simard 

Centre Alpha du Haut-Saguenay 
Chicoutimi (Québec) 
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Chicoutimi, le 13 décembre 2006 

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

Bonjour, 

Je suis une personne handicapée qui est en fauteuil roulant. J’ai 
trois grands rêves. Moi, si j’avais marché, j’aurais fait partie de 
la troupe de danse Les Farandoles du Saguenay. Quand je vais 
les voir, j’ai toujours le cœur gros parce que j’aimerais être dans 
la troupe. Aussi, l’été je passe mes soirées à regarder la danse 
en ligne. Ce sont des choses que j’adorerais faire. J’aurais aimé 
également faire du patinage artistique. 

Je souhaiterais que vous ayez une pensée pour moi. 

Joanne Tremblay 

Centre Alpha du Haut-Saguenay 
Chicoutimi (Québec) 

Chicoutimi, le 13 décembre 2006 

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

Bonjour, 

Je me présente à vous : Diane Villeneuve, une apprenante au 
Centre Alpha du Haut-Saguenay. 

Je vais vous résumer ce qui m’est arrivé cet été. Dans mon goût 
d’écriture, j’ai commencé à composer des poèmes. Je me suis 
rendu compte que plus j’écrivais, plus j’aimais ça. Pour moi, 
personne handicapée, c’est comme une thérapie pour le moral. 
Ça me fait un grand bien. 

Mon rêve, c’est de devenir écrivaine. J’aimerais faire réfléchir le 
monde sur divers sujets : l’avortement, la guerre, la pauvreté. 

Diane Villeneuve 

Centre Alpha du Haut-Saguenay 
Chicoutimi (Québec) 
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Chicoutimi, le 13 décembre 2006 

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

Bonjour Daniel, 

Mon rêve, c’est de vous rencontrer pour en connaître 
davantage sur vous, pour savoir comment vous avez si bien 
appris le français. 

Je suis une personne handicapée et je reviens à l’école 
pour perfectionner mon français; je trouve que le français 
d’aujourd’hui n’est plus pareil. 

Patricia Fortin 

Centre Alpha du Haut-Saguenay 
Chicoutimi (Québec) 

Chicoutimi, le 13 décembre 2006 

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

Daniel, 

Je t’écris les rêves que j’aimerais réaliser. Je voudrais parler 
espagnol et aider les jeunes en difficulté d’apprentissage. 
J’aimerais danser dans la troupe de Notre-Dame de Paris, ou 
encore danser le rap ou le tango. Je rêve de prendre des cours de 
chant. Enfin, un autre rêve serait de me rapprocher de ma sœur. 

Julie Savard 

Centre Alpha du Haut-Saguenay 
Chicoutimi (Québec) 
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Colombier, le 12 décembre 2006 

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

Bonjour, 

Mon rêve 

J’ai un grand rêve qui, avec un peu de bonne volonté et de 
détermination, pourrait se réaliser, celui de devenir chef 
cuisinier. 

J’aime beaucoup cuisiner. Les aliments n’ont pas de secret 
pour moi. Je les achète, je les connais et surtout je suis un bon 
gourmet. Père de cinq enfants, j’aurais déjà une bonne clientèle, 
et cela me ferait tellement plaisir de cuisiner pour ma famille. 

Avec un peu plus d’instruction, j’aurais encore plus de plaisir à 
lire et à découvrir d’autres recettes. 

Joseph Gagnon 

Plaisir de lire inc. 
Forestville (Québec) 

Donnacona, le 30 octobre 2006 

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

Monsieur, 

Je m’appelle Cendrina, je suis âgée de 40 ans et je rêve de poursuivre 
des études afin de développer des compétences pouvant m’aider à 
intégrer le marché du travail dans le but de briser l’isolement et la 
pauvreté qui m’empêchent d’avoir une meilleure qualité de vie. Je suis 
orpheline et veuve monoparentale. Ainsi, je n’ai pu, comme je l’aurais 
souhaité, profiter des programmes d’éducation. En ce moment, je 
poursuis toujours des cours d’alphabétisation tout en m’impliquant 
dans un organisme communautaire de ma région (groupe de 
promotion de défense des droits en santé mentale). J’entreprends ma 
deuxième année en alpha. Malgré tout cela, je suis consciente qu’il 
faut que je me batte constamment pour assumer mon autonomie 
financière et celle de mes fils adolescents. Cela m’attriste beaucoup. 
Ma détermination sera d’apprendre plus les mathématiques, l’anglais 
et l’informatique dans le but d’acquérir un ordinateur pour pouvoir 
progresser plus rapidement, ce qui n’est pas évident! 

Merci pour votre support et d’avoir pris le temps de me lire. 

Cendrina Boucher 

L’Ardoise 
St-Casimir (Québec) 

�4 Printemps des lettres, édition 2007


Québec




Esprit-Saint, le 7 décembre 2007 

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

Bonjour Monsieur Lavoie, 

Les rêves que nous faisons se manifestent surtout la nuit, quand 
nous dormons. Mais pour ma part, mon rêve, je le fais éveillée. 
Je vois un monde où tous les gens se donneraient la main,. là où 
l’amour serait la priorité. La sincérité le suivrait de près, ainsi 
que l’honnêteté et l’entraide. Un monde plus humain, quoi. Et 
là, où l’argent ne servirait plus à détruire, mais à embellir et à 
construire, de n’importe quelle façon. Bien sûr que tout cela est 
possible. Il suffit que chaque être humain investisse dans mon 
rêve, ce qui ferait de notre terre, un monde merveilleux. Et là, ça 
ne serait plus « mon rêve », mais bien la réalité pour tous. Alors, 
je nous souhaite la réalisation de mon plus beau rêve et plein 
d’amour pour chacun. Quand vous lirez ces quelques lignes, 
ce sera déjà le début de la réalisation de mon rêve… Merci à 
chacun et à chacune. 

Raymonde Caron 

Formation Clef Mitis/Neigette 
Rimouski (Québec) 

Forestville, le 12 décembre 2006 

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

Monsieur Lavoie, 

Mon rêve 

Je m’appelle Nicole. Mon rêve est une grande histoire. Je suis 
venue à Plaisir de lire pendant deux ans. J’ai été obligée d’arrêter 
à cause d’une maladie. J’ai toujours besoin d’une personne avec 
moi pour m’aider dans la vie, et c’est difficile. Mon plus beau 
rêve serait de dresser des chiens Mira pour les aveugles. J’adore 
les chiens. 

Aujourd’hui, je suis revenue à l’école pour améliorer mon 
français et mes mathématiques, afin de pouvoir suivre les 
cours qui me permettront de former des chiens-guides pour 
les aveugles. Je remonte la pente et je vais réussir. Je continue à 
rêver et peut-être qu’un jour ce sera une réalité. Plaisir de lire 
me donne la chance de m’améliorer, et j’en profite. 

Nicole Ayotte 

Plaisir de lire inc. 
Forestville (Québec) 
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Forestville, le 12 décembre 2006 

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

Bonjour, 

Mon rêve 

Après plusieurs années sans savoir lire ni écrire, j’ai décidé de 
venir apprendre. 

C’est difficile pour moi, car je suis dyslexique. Mon rêve serait 
d’héberger des personnes âgées. J’aime beaucoup ces personnes 
et je trouve qu’elles sont victimes de notre système. Alors, je 
veux m’instruire afin de pouvoir faire mon cours de préposée 
aux bénéficiaires. Je pourrai travailler dans ce que j’aime le 
mieux. 

Aujourd’hui, je travaille fort avec Plaisir de lire et j’espère de 
tout cœur réussir. 

Josée Dufour 

Plaisir de lire inc. 
Forestville (Québec) 

Forestville, le 12 décembre 2006 

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

Mon rêve 

Mon rêve, c’est d’avoir une femme, des enfants, du travail et des 
vacances. Si j’avais une femme, je la gâterais, je l’emmènerais 
avec moi, et jamais je ne la laisserais seule et nous ferions nos 
sorties ensemble. Si j’avais des enfants, je leur montrerais à vivre, 
et les voir grandir, ça ferait mon bonheur. 

Pour le travail, si parfois ma femme voulait travailler avec moi, 
cela me ferait plaisir; nous gagnerions notre vie à deux. Les 
vacances : je voyagerais avec ma famille. Je suis quelqu’un qui 
aime voyager, qui aime magasiner et qui aime avoir du plaisir. 
On irait visiter des villes où on aimerait passer des journées 
ensemble. On prendrait beaucoup de photos, on visiterait des 
endroits et on ferait de grandes promenades dans les champs. 

Je continue de venir à Plaisir de lire afin d’améliorer mon 
français et ainsi améliorer ma situation. 

Marco Gagnon 

Plaisir de lire inc. 
Forestville (Québec) 
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Gaspé, le 16 novembre 2006 

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

Bonjour Monsieur Lavoie, 

Je m’appelle Lisa Monica Chouinard, j’aime beaucoup le 
Pouvoir des mots et j’ai dix-neuf ans. Nos formatrices sont 
tellement gentilles et drôles. Moi, mon rêve, c’est de réussir 
mon cheminement académique et d’acquérir de nouvelles 
compétences. 

J’aime beaucoup mes amis et mes parents. J’apprécie beaucoup 
les gens qui me soutiennent et qui m’encouragent dans mon 
travail. Depuis que je fréquente mon organisme, j’ai moins de 
difficulté à avancer dans la vie. 

Je sais pouvoir être en mesure de réaliser mon rêve. J’ai 
confiance en moi, et c’est un grand bout de chemin de fait. 
Je suis capable de m’exprimer. 

Lisa Monica Chouinard 

Le Pouvoir des mots Gaspé inc. 
Gaspé (Québec) 

Gaspé, le 16 novembre 2006 

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

Bonjour Monsieur Lavoie, 

Mon nom est Marko English. Je fréquente le Pouvoir des 
mots depuis trois ans. Pour moi, cet organisme me permet de 
rencontrer des gens et d’avancer dans la vie. Je m’épanouis de 
jour en jour. 

Grâce aux compétences que j’ai acquises, je voudrais devenir 
papa et pouvoir lire des histoires à mes enfants, les assister dans 
leurs devoirs, ainsi que comprendre leurs progrès. 

Je suis fier de ce que j’ai accompli jusqu’à présent et je réaliserai 
mon rêve. Merci à l’alphabétisation populaire et à mon 
organisme! 

Marko English 

Le Pouvoir des mots Gaspé inc. 
Gaspé (Québec) 
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Gatineau, le 27 novembre 2006 

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

Cher Monsieur Daniel Lavoie, 

J’ai toujours rêvé de valser dans un grand bal à l’occasion de la 
veillée du Jour de l’An. La soirée commencerait par un grand 
spectacle suivi de la danse accompagnée d’un orchestre. 

Sous le coup de minuit, on se souhaiterait des vœux de bonne 
année et la danse continuerait toute la nuit. 

Peut-être ce rêve se réalisera-t-il un jour? 

Gilberte Barbe 

Centre d’éducation de base de l’Outaouais (CÉBO) 
Gatineau (Québec) 

Gatineau, le 27 novembre 2006 

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

Cher Monsieur Daniel Lavoie, 

Mon rêve, c’est d’aller bien loin dans la vie. Je veux m’aimer 
moi-même telle que je suis. J’ai besoin d’être entourée et aimée 
de ma famille. 

Mon rêve, c’est aussi de bien lire, de bien écrire et de bien 
comprendre ce que je lis et ce que j’écris. 

Je suis certaine que mes rêves vont se réaliser. 

Hélène Brunet 

Centre d’éducation de base de l’Outaouais (CÉBO) 
Gatineau (Québec) 
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Gatineau, le 27 novembre 2006 

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

Cher Monsieur Daniel Lavoie, 

Je rêve à la paix dans le monde. La guerre détruit les innocents. 
Je vais discuter et négocier pour régler les problèmes. 

Je rêve que les chanteurs chantent des chansons de paix. 

Merci de votre attention. 

Louise Cyr 

Centre d’éducation de base de l’Outaouais (CÉBO) 
Gatineau (Québec) 

Gatineau, le 27 novembre 2006 

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

Cher Monsieur Daniel Lavoie, 

C’est avec joie que je participe cette année encore à la nouvelle 
édition du recueil Le Printemps des lettres. 

Le thème du rêve n’est pas si évident à définir ni à raconter. 
Bien sûr, il y a les rêves grandioses tels que gagner à la loterie, 
souhaiter la paix dans le monde ou éliminer la pauvreté. 

Toutefois, en y réfléchissant bien, j’ai toujours rêvé de faire un 
voyage, et plus précisément une croisière, que ce soit dans les 
Caraïbes ou sur la Méditerranée, pourvu que je sois entouré de 
ma famille et de mes amis. 

Richard Dubois 

Centre d’éducation de base de l’Outaouais (CÉBO) 
Gatineau (Québec) 
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Gatineau, le 27 novembre 2006 

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

Cher Monsieur Daniel Lavoie, 

Mes rêves sont de me dépasser dans les choses que j’aime 
pour trouver le meilleur de moi-même. 

Le CÉBO m’aide à atteindre mon objectif. 

Carmen Girard 

Centre d’éducation de base de l’Outaouais (CÉBO) 
Gatineau (Québec) 

Gatineau, le 27 novembre 2006 

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

Cher Monsieur Daniel Lavoie, 

Moi, mon rêve d’avenir, c’est de passer du temps dans la forêt 
au bord de l’eau pour écouter les oiseaux chanter et regarder la 
belle étoile sur du sable étincelant. Avec ma famille, mes amis, 
Yvon et Suzanne, on s’amuserait autour du feu, je jouerais de la 
guitare et on dormirait dehors. 

Le matin venu, on boirait du chocolat et on recommencerait une 
belle journée au soleil. 

Lyn Hamel 

Centre d’éducation de base de l’Outaouais (CÉBO) 
Gatineau (Québec) 
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Gatineau, le 27 novembre 2006 

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

Cher Monsieur Daniel Lavoie, 

Je m’appelle Raymond Hill. Je suis un apprenant du Centre 
d’éducation de base de l’Outaouais (CÉBO). Mon rêve est 
de savoir lire le nom des rues. Quand je pourrai lire, je me 
promènerai dans Gatineau, Ottawa et partout. 

Je rêve aussi d’écrire des lettres à mes amis. 

Quand je saurai compter, je pourrai choisir du linge, du manger, 
des livres et payer correctement à la caisse. 

Un jour, mon rêve va se réaliser avec l’aide de ma tutrice. 

Raymond Hill 

Centre d’éducation de base de l’Outaouais (CÉBO) 
Gatineau (Québec) 

Gatineau, le 27 novembre 2006 

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

Cher Monsieur Daniel Lavoie, 

Je rêve de faire une croisière dans les mers du Sud, que ce soit 
en Méditerranée ou dans les Caraïbes, avec ma famille. 

J’espère que mon rêve va se réaliser en janvier. 

Philomène Huneault 

Centre d’éducation de base de l’Outaouais (CÉBO) 
Gatineau (Québec) 
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Gatineau, le 27 novembre 2006 

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

Cher Monsieur Daniel Lavoie, 

Oui, il est très important d’avoir des rêves. Un rêve que je 
caresse depuis un certain temps, c’est de changer ma cour arrière 
en un havre de tranquillité, de paix et de détente. J’y mettrais des 
fleurs et un bassin d’eau pour attirer des oiseaux de toutes sortes 
et écouter tomber l’eau sur les petits cailloux. 

On voudrait que le temps s’arrête pendant un instant. Je 
veux me préparer à écrire mes mémoires, avec les joies et les 
peines qu’on a dans une famille nombreuse. Il y a beaucoup de 
moments intenses et extraordinaires. 

C’est pourquoi je veux les mettre sur papier afin de ne pas 
les oublier. Je suis venue chercher ici, au CÉBO, les outils 
nécessaires pour savoir écrire les terminaisons et maîtriser les 
accords du pluriel. 

Louisette Morin 

Centre d’éducation de base de l’Outaouais (CÉBO) 
Gatineau (Québec) 

Gatineau, le 27 novembre 2006 

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

Cher Monsieur Daniel Lavoie, 

Mon plus grand rêve serait de pouvoir écrire un livre; j’espère 
y arriver puisqu’au CÉBO j’apprends à écrire et à lire tout en 
faisant le moins de fautes possible. Aussi, je peux composer de 
courtes lettres. 

J’aimerais pouvoir vous rencontrer et vous entendre chanter. 

Jacqueline Pariseau 

Centre d’éducation de base de l’Outaouais (CÉBO) 
Gatineau (Québec) 
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Gatineau, le 27 novembre 2006 

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

Cher Monsieur Daniel Lavoie, 

Cette année, je suis toujours en classe d’alphabétisation. J’adore 
cela. Je vais vous parler de mon rêve qui me tient à cœur. 

Je rêve d’écrire des histoires bien à moi et pour mes enfants. Ce 
rêve m’habite depuis des années et je compte bien le réaliser. 

Suzanne Périard 

Centre d’éducation de base de l’Outaouais (CÉBO) 
Gatineau (Québec) 

Gatineau, le 27 novembre 2006 

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

Cher Monsieur Daniel Lavoie, 

Je reviens à l’école après plusieurs années pour apprendre à lire 
et à écrire. J’aimerais apprendre les verbes au présent, au futur 
et au passé pour mes petits-enfants. J’aimerais aussi écrire une 
lettre à mes amies, car je veux montrer à ma famille que je suis 
capable. 

Merci! 

Yvette Pilon 

Centre d’éducation de base de l’Outaouais (CÉBO) 
Gatineau (Québec) 

Printemps des lettres, édition 2007 �3 

Québec




Gatineau, le 27 novembre 2006 

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

Cher Monsieur Daniel Lavoie, 

Je rêve souvent d’avoir une fourgonnette pour aller en voyage 
avec mes enfants. Je rêve d’avoir mes enfants dans la maison 
avec moi et la famille. Je rêve d’avoir un homme pour nous 
aimer, moi et mes enfants. J’aimerais aller plus loin dans ma vie 
pour mes études et pour aider le monde à aller plus loin dans 
la vie. 

Sylvie Régimbald 

Centre d’éducation de base de l’Outaouais (CÉBO) 
Gatineau (Québec) 

Gatineau, le 27 novembre 2006 

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

Cher Monsieur Daniel Lavoie, 

Ici, rêver veut dire regarder l’avenir pour réaliser ce que je désire. 
Mon cœur de maman veut ce qu’il y a de mieux pour ma fille. 
Elle est une jeune adulte capable de produire beaucoup de belles 
et bonnes choses. Ce que je connais de ma fille, c’est qu’elle a 
un bon sens d’observation, qu’elle est débrouillarde, autonome, 
serviable, minutieuse et efficace. Toutes ces qualités se prouvent 
lorsqu’on lui confie du travail. Elle a fait des stages lorsqu’elle 
était étudiante en milieu scolaire. On l’a dirigée comme commis 
de plancher en magasin, elle a aussi de l’expérience en milieu 
résidentiel et scolaire. Actuellement, elle est en stage dans une 
école, comme ménagère. 

Combien je rêve de voir mon enfant être heureuse dans sa vie en 
se servant de ses beaux talents! 

Merci Daniel Lavoie de m’aider à penser à l’avenir de « ma fille ». 

Lise Villeneuve 

Centre d’éducation de base de l’Outaouais (CÉBO) 
Gatineau (Québec) 
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Gatineau, le 30 novembre 2006 

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

Bonjour Daniel, 

Ça me fait plaisir de vous réécrire cette année. Pour commencer, 
j’aimerais vous remercier pour le beau recueil que j’ai reçu. Je l’ai lu 
d’un bout à l’autre et je l’ai bien apprécié. En plus, j’ai remarqué que 
vous aviez inclus mon nom au début, dans « Mot de Daniel Lavoie », 
ce qui m’a fait profondément plaisir. 

En passant, mon plus beau rêve serait de visiter le monde entier, 
mais surtout l’Angleterre, la Thaïlande et la France. Pourquoi j’aime
rais cela? Parce que mes plus beaux films se passent dans ces pays, 
comme « Anna et le roi » en Thaïlande et aussi « Emma » et « Orgueil 
et préjugé » en Angleterre, etc. Je les ai regardés des dizaines de fois. 
Malheureusement, il ne m’est pas possible de voyager, mais, par contre, 
par l’entremise du canal Évasion, ça me permet de les visiter sans que 
ça me coûte un sou. Puis voyager aujourd’hui, je ne me sentirais vrai
ment pas du tout en sécurité, avec tout ce qui se passe. 

Cher Daniel, sachez ceci que bientôt mon rêve va se réaliser; tous ceux 
qui le désirent le pourront eux aussi, n’est-ce pas merveilleux? Car au 
Psaume 37 : 29, « Les justes posséderont la terre, et sur elle ils réside
ront pour toujours.» 

Vivianne Chalut 

Le Vent dans les lettres 
Gatineau (Québec) 

Gatineau, le 13 novembre 2006 

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

Bonjour, 

J’aimerais acheter une ferme pour élever des chevaux. Je les 
entraînerais pour qu’ils courent à Blue Bonnet. Je souhaiterais 
engager le conducteur Yves Fillion ou Gilles Plouffe. 

Bernard 

Monsieur Lavoie, 

Mon rêve 

Moi, mon rêve, c’est d’ouvrir un grand restaurant pour 
embaucher les gens qui n’ont pas de travail. Tout ce que 
j’utiliserais comme légumes, je le cultiverais moi-même. Et 
puis je demanderais l’aide du gouvernement pour donner de la 
nourriture aux gens de la rue. 

Ameyo 

Le Vent dans les lettres 
Gatineau (Québec) 
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Gatineau, le 13 novembre 2006 

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

Monsieur Lavoie, 

Mon rêve 

Moi, j’aimerais retourner dans le passé pour travailler tous les 
jours et être indépendant comme avant. Ne pas travailler, ça tue 
un homme petit à petit. Ça ne me prendrait pas grand-chose 
pour être heureux. 

Guy 

Bonjour M. Lavoie, 

Moi, je rêve de rester toujours en santé . Je rêve de rester à l’école 
jusqu’à la fin de mon apprentissage. Je suis heureux quand ça va 
bien. Je demande à Dieu de protéger mon garçon en tout temps. 

Lauréat Dorion 

Le Vent dans les lettres 
Gatineau (Québec) 

Gatineau, le 4 décembre 2006 

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

Bonjour Monsieur Lavoie, 

Je rêve de visiter les pays du monde, de regarder de belles choses 
et de rapporter des souvenirs de chaque pays où j’aurais voyagé 
et de les mettre dans une vitrine pour pouvoir les regarder, puis 
de raconter aux autres où je suis allée. 

Linda Duval 

Bonjour Monsieur Lavoie, 

Moi, je rêve d’avoir ma ceinture noire en karaté et d’aller à 
l’université en biologie. Et puis je rêve d’aller avec mon ami à 
Whistler et de retourner au Japon pour le karaté. 

Simon Langlois-Gauthier 

Le Vent dans les lettres 
Gatineau (Québec) 
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Gatineau, le 13 novembre 2006 

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

Monsieur Lavoie, 

À quoi je rêve? 

Moi, je rêve de voyager. Je veux aller à Paris avec mon mari, 
rencontrer des amis, visiter la tour Eiffel. J’aimerais marcher dans 
les jardins du Luxembourg. 

Céline Gaudreault 

Monsieur Lavoie, 

À quoi je rêve? 

Moi, je rêve d’aller à la pêche et à la chasse. J’aime rester dans les 
bois parce que j’y suis bien. J’aime la nature, les animaux, la senteur 
des sapins. J’aime les chevreuils, les orignaux et le chant des oiseaux. 

Danny Beauregard-Taillon 

Le Vent dans les lettres 
Gatineau (Québec) 

Gatineau, le 11 décembre 2006 

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

Monsieur Lavoie, 

Mon rêve 

Mon rêve. Je veux ma chambre noire, dans mon studio de photo
graphie. Devenir le patron de mon commerce, avoir des employés. 

Éric Bourgeois 

Mon rêve 

Moi, je rêve d’aller à la pêche. Je désire passer la nuit à la belle 
étoile. Je désire changer ma vie. Je veux rencontrer une personne 
pour vivre une vie heureuse à deux. Une vie de couple où il y a de 
l’amour, du respect. Je désire aussi faire de l’équitation. C’est bon 
pour le moral. 

Florent Lacroix 

Le Vent dans les lettres 
Gatineau (Québec) 
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Granby, le 6 novembre 2006 

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

Bonjour M. Lavoie, 

J’aimerais beaucoup aller au Carnaval de Québec avec mon 
« chum », qui s’appelle Lucien. 

J’aimerais aussi aller au Festival de St-Tite. J’aime la musique 
country et les rodéos. J’aime danser les danses en ligne. Les 
chevaux de toutes sortes et de toutes les couleurs ainsi que les 
cow-boys qui font de la compétition me fascinent. 

Je rêve d’aller faire un voyage à Gaspé pour visiter ma famille; ça 
fait longtemps que je ne l’ai pas vue. 

Je veux aller travailler dans une écurie et prendre soin des chevaux. 
Durant mes temps libres, je ferai de l’équitation près du ranch. 

Merci de m’avoir lue! 

Martine Bernier 

Alpha Haute-Yamaska inc. 
Granby (Québec) 

Granby, le 6 novembre 2006 

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

Bonjour M. Lavoie, 

Depuis que je suis tombée enceinte de ma fille à 15 ans et demi, je 
n’ai jamais eu l’occasion d’être seule avec mon chum et j’aimerais 
faire un voyage avec lui une fin de semaine, sans enfants. 

Depuis que j’ai eu mes enfants, j’ai beaucoup engraissé: j’aimerais 
devenir plus mince. Avant, j’étais mince et j’aimerais peser 120 lb à 
nouveau. J’aimerais avoir une chirurgie plastique pour enlever de la 
peau de trop. 

J’aimerais aller à Walt Disney avec mes enfants et mon chum. 

J’aimerais faire un miracle pour ma mère : elle a le cancer du col de 
l’utérus et j’aurais souhaité que ce soit opérable. 

Un dernier rêve, c’est que j’aimerais retourner à l’école et avoir un 
bon job comme caissière. 

Merci de m’avoir lue! 

Mélanie Charron 

Alpha Haute-Yamaska inc. 
Granby (Québec) 
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Granby, le 6 novembre 2006 

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

Bonjour M. Lavoie, 

Voici ce à quoi je rêve! 

Je rêve d’être une chanteuse de country western. 

J’aimerais être préposée aux personnes âgées qui vivent 
dans une résidence. 

J’aimerais retourner à Vancouver voir mes amis. 

J’aimerais me marier un jour avec la personne qui vit avec 
moi présentement. 

J’aimerais aller en voyage à Baie-Comeau avec mon amoureux. 

J’aimerais apprendre à lire plus vite. 

Je rêve aussi d’écrire un livre sur ma vie. 

Merci de m’avoir lue! 

Madeleine Jalbert 

Alpha Haute-Yamaska inc. 
Granby (Québec) 

Granby, le 6 novembre 2006 

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

Bonjour M. Lavoie, 

J’ai décidé d’intituler mon texte « Je vais réaliser mes rêves un jour ». 

Je rêve de devenir mannequin. 
J’aimerais avoir des enfants, un garçon et une fille. 
Je voudrais suivre des cours de danse sociale et de danse en ligne. 
Je rêve d’apprendre le chant et la guitare. 
Je voudrais bien visiter New York, la Floride, le Mexique, 
Cuba et bien d’autres endroits ensoleillés. 

Je rêve aussi d’aller voir Walt Disney World et le village 
du Père Noël, dans le Grand Nord. 
Une autre chose qui me fait rêver, c’est de faire mon secondaire V. 
Je voudrais suivre des cours de menuiserie pour fabriquer des meubles. 
J’aimerais apprendre à m’exprimer par la peinture à l’acrylique. 

J’aimerais vous rencontrer, Monsieur Lavoie. Ça m’a fait vraiment 
plaisir de parler avec vous en partageant mes rêves. J’espère que 
vous allez les aimer. 

Merci de m’avoir lue. 

Diane Ménard 

Alpha Haute-Yamaska inc. 
Granby (Québec) 
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Granby, le 6 novembre 2006 

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

Bonjour M. Lavoie, 

Voici ce à quoi je rêve! 

Je rêve d’avoir une maison à la campagne. Ensuite, je rêve 
de retourner en Gaspésie prochainement. Pour ce qui est d’un 
emploi, je rêve de travailler pour les personnes âgées. Un autre de 
mes rêves est d’aller voir des spectacles de dauphins en Floride. 
J’aimerais aussi prendre des cours de dessin et de peinture 
acrylique. 

Ces rêves, je les ai depuis de nombreuses années et je vais 
essayer de les réaliser. 

Merci de m’avoir permis d’exprimer mes rêves avec toi, 
Daniel, et vous tous qui me lirez. 

Sonia Roberge 

Alpha Haute-Yamaska inc. 
Granby (Québec) 

Granby, le 6 novembre 2006 

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

Bonjour M. Lavoie, 

Je rêve de trouver une jolie femme avec qui je veux avoir des enfants. 

Je rêve de chanter et de jouer de la guitare. 

Je rêve de finir les choses que j’ai commencées : une toile, un coffre à 
bijoux en vitrail, une table de ping-pong, une étagère à cassettes, etc. 

Je rêve de partir en affaires comme homme à tout faire. 

Je rêve de faire des voyages comme à Walt Disney et en Alberta, au 
stampede de Calgary. 

Je rêve de recommencer à danser en couple sur des airs westerns. 

Je rêve d’être plus sociable et moins timide. 

Et finalement, je désire avoir une maison à la campagne avec des 
animaux et un boisé pour me promener à pied et à cheval. Ce serait 
une belle place pour prendre ma retraite avec la femme de ma vie. 

Merci de m’avoir lu! 

Daniel Vaudry 

Alpha Haute-Yamaska inc. 
Granby (Québec) 

�0 Printemps des lettres, édition 2007


Québec




Jonquière, le 13 décembre 2006 

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

Bonjour Daniel, 

Je m’appelle Mélanie, je suis une fille qui a dix-neuf ans. Je viens 
en alphabétisation pour améliorer mon français et retourner au 
secondaire. J’avais un peu de difficulté en lecture. Pour moi, c’est 
très important de savoir écrire sans fautes. Mon plus grand rêve 
est de finir mon secondaire et d’aller faire un métier. 

Je serais très heureuse. Je rêve d’avoir une très belle vie. 

Mélanie Fortier 

Centre Alpha du Haut-Saguenay 
Chicoutimi (Québec) 

Lac-Etchemin, le 14 novembre 2006 

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

Bonjour Monsieur Lavoie, 

Mon rêve, c’est de réussir dans la vie, d’apprendre de nouveaux 
mots pour avoir un français meilleur. Je rêve de lire mes textes 
dans un même livre, un livre à moi pour me souvenir de mes 
vieux jours. Un livre méli-mélo pour tout le monde. J’ai la moitié 
de mon rêve qui est réalisé, car on va avoir un recueil de textes 
fait par le Groupe Alpha que j’ai hâte de voir. Je ne suis pas la 
seule, mais j’ai hâte de découvrir mes textes. 

Madeleine Blanchet 

Groupe Alpha des Etchemins 
Lac-Etchemin (Québec) 
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Lac-Etchemin, le 14 novembre 2006 

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

Bonjour Monsieur Lavoie, 

Mon but est d’encourager les enfants à lire à la maison, de leur 
donner des exercices pour qu’ils pratiquent leur français pour 
leur permettre d’avoir un bon métier plus tard. 

Lise Mallette 

Bonjour Monsieur Lavoie, 

Je vais au Groupe Alpha parce que ce n’est pas comme à l’école. 
On n’est pas beaucoup avec la formatrice et on peut parler 
ensemble. Les autres personnes sont toujours gentilles avec 
moi et ce n’était pas comme ça quand j’allais à l’école. J’aime le 
Groupe Alpha parce que je n’ai pas besoin d’aller vite et quand 
je suis trop fatiguée je peux m’arrêter. 

Amélie Nadeau 

Groupe Alpha des Etchemins 
Lac-Etchemin (Québec) 

Lac-Saint-Jean, le 12 décembre 2006 

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

Monsieur Daniel Lavoie, 

Mon rêve 

Mon rêve est d’avoir un petit atelier pour transmettre mes 
connaissances comme en peinture sur bois et en bricolage, avec 
du matériel recyclé. L’atelier serait offert à prix modique pour 
les jeunes et les personnes âgées. Pour briser leur isolement et 
permettre aux gens d’apprendre, de pouvoir s’exprimer par les 
arts tout en leur donnant la chance de se découvrir, de se sentir 
valorisés et de me permettre d’avoir un petit emploi pour être 
indépendante. 

Johanne Gaudreault 

Centre La Clé 
Alma (Québec) 
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Laval, le 28 décembre 2006 

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

Bonjour Monsieur Lavoie, 

Je m’appelle France Bigras. Mon rêve, cette année, c’est de passer 
Noël avec les gens que j’aime, d’aller faire une partie de jeu de 
quilles, de regarder un film et de bien m’amuser, d’être heureuse 
ce jour-là. 

Merci. 

France Bigras 

Bonjour Monsieur Lavoie, 

Bonjour, je m’appelle Bertrand Courville, j’ai 43 ans et mon rêve, 
c’est d’aller à Cuba. Maintenant, je suis heureux, car je m’en vais à 
Cuba avec mon frère pour une semaine en février et j’ai très hâte. 

Merci de m’avoir permis de partager mon bonheur avec vous. 

Bertrand Courville 

Au Jardin de la Famille de Fabreville 
Laval (Québec) 

Laval, le 28 décembre 2006 

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

Bonjour Monsieur Lavoie, 

Je m’appelle Michel Chartrand, j’ai 40 ans. Depuis ma jeune 
enfance, je rêve d’avoir un vieux char antique, un Plymouth 
Duster 340 de l’année 1970. Je le voudrais de couleur noire 
à l’extérieur et rouge à l’intérieur avec une transmission 
automatique modifiée. J’ai entendu dire que les vieux chars 
antiques valaient cher. Comme je ne suis qu’un simple 
travailleur, pour arriver à posséder ce vieux char, j’ai pour but 
d’économiser 100 dollars par mois pendant trois ans afin de 
réaliser mon rêve. Je suis prêt à acheter un très vieux char avec 
quelques réparations à faire. Je le réparerai par mes propres 
moyens. 

Merci. 

Michel Chartrand 

Au Jardin de la Famille de Fabreville 
Laval (Québec) 
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Laval, le 28 décembre 2006 

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

Bonjour Monsieur Lavoie, 

Je m’appelle M. Korban. Je suis au Québec ça fait 30 ans déjà. 

Mon rêve, c’est d’être en santé. Mais, malheureusement, je ne 
peux réaliser mon rêve parce que je souffre de la maladie de la 
sclérose en plaques. Tout ce que je sais, c’est que je dois vivre 
avec cette maladie toute ma vie jusqu’à ce que les chercheurs 
trouvent une solution. 

Merci de m’avoir lu. 

M. Korban 

Au Jardin de la Famille de Fabreville 
Laval (Québec) 

Laval, le 28 décembre 2006 

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

Bonjour Monsieur Lavoie, 

Je suis une fille qui a besoin d’être entourée et de se sentir utile. 
Je m’appelle Geneviève et mon rêve, c’était de fonder une très 
grande famille avec beaucoup, beaucoup d’enfants. 

Depuis ma tendre enfance, je rêvais d’avoir une douzaine 
d’enfants, ou même plus. Mais avec le temps, le nombre d’enfants 
que je désire avoir a réduit à moins d’une demi-douzaine. Cela 
m’attriste beaucoup, parce que les gens qui m’entourent me font 
prendre conscience qu’élever des enfants n’est pas si simple et que 
c’est très épuisant. 

De toute façon, pour l’instant ce n’est qu’un rêve; il faudrait que 
je commence par avoir un petit ami avant de réellement penser à 
tout cela. 

Ce fut un plaisir de partager avec vous mon plus grand rêve. 

Geneviève P. 

Au Jardin de la Famille de Fabreville 
Laval (Québec) 
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Laval, le 28 décembre 2006 

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

Bonjour Monsieur Lavoie, 

Je m’appelle Pierrette. Je partage mon appartement avec une 
amie et j’ai un garçon de 17 ans. Je travaille trois jours par 
semaine Au Jardin de la Famille de Fabreville. J’aime beaucoup 
mon travail, de plus je me fais des amis(es). 

Mon plus beau rêve serait de voyager avec une personne que 
j’aime bien. Ma destination serait vers le Sud, vers des endroits 
exotiques. Je me ferais dorer au soleil, je mangerais dans les plus 
beaux restaurants, j’irais me relaxer dans les plus grandes salles 
de cinéma, etc. Et à mon retour au pays, j’aimerais avoir la plus 
grande surprise de ma vie, la maison de mes rêves où j’habiterais 
avec l’homme de ma vie. 

Merci de me permettre de partager mes rêves avec vous. 

Pierrette Santerre 

Au Jardin de la Famille de Fabreville 
Laval (Québec) 

Laval, le 28 décembre 2006 

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

Bonjour Monsieur Lavoie, 

Je m’appelle François, j’ai 33 ans. Je suis une personne qui a 
plusieurs rêves en tête. Aujourd’hui, je décide de partager avec 
vous certains de mes rêves. Tout d’abord, je veux vous dire que 
mes rêves se rapportent aux voyages et à la découverte des choses 
simples mais non atteignables pour moi à ce moment-ci. 

J’aimerais aller voir des dauphins, je voudrais aller à Cuba, en 
Floride et en Haïti. J’aimerais aussi visiter le parc Safari et voir des 
pandas. 

François Sigouin 

Au Jardin de la Famille de Fabreville 
Laval (Québec) 
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Laval, le 28 décembre 2006 

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

Bonjour Monsieur Lavoie, 

Je suis une belle fille très gentille qui se nomme Claudia. Je suis dans 
la trentaine et j’aime la vie. 

Je vais vous parler des sept rêves que j’aimerais réaliser dans la vie. 
Mon premier rêve est d’avoir un bon mari et des enfants en bonne 
santé. Mon deuxième est d’avoir un emploi stable. Le troisième est 
d’avoir mon diplôme de 5e secondaire pour pouvoir aller au CÉGEP 
et à l’université. Mon quatrième rêve serait d’avoir une grande 
maison au bord de la mer avec une piscine creusée. Mon cinquième 
est d’économiser pour pouvoir m’offrir une Mustang décapotable 
ou bien une BMW. Mais, avant tout, il faudrait que je m’inscrive 
à des cours de conduite. Mes deux derniers désirs seraient l’un de 
maigrir et l’autre, de faire des voyages partout dans le monde ou de 
voyager dans des endroits magnifiques et sophistiqués. 

Merci de m’avoir lue, en espérant de vous avoir donné le goût de 
rêver aussi. 

Claudia Solis 

Au Jardin de la Famille de Fabreville 
Laval (Québec) 

Laval, le 8 décembre 2006 

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

Bonjour, 

Si j’avais une baguette magique 

Si j’avais une baguette magique, je garderais tout le monde 
en forme, sans maladie. J’aurais une belle grande maison et 
beaucoup d’argent. Je visiterais tous les pays et je donnerais 
beaucoup d’argent et des maisons à tous les gens pauvres. 

Mernigar Ashoori 

CRÉCA 
Montréal (Québec) 
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Les Bergeronnes, le 12 décembre 2006 

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

Cher Daniel, 

Un rêve qui me tient à cœur, c’est qu’il n’y ait plus de guerre dans le 
monde entier. Mais pour cela, il faut que tout le monde, je veux dire 
les gouvernements, s’entende bien ensemble et qu’il essaie de résoudre 
les problèmes sans faire la guerre. Pour cela, je crois que c’est une 
situation très délicate. 

Plus personnellement, je rêve que mon conjoint et moi, nous soyons 
capables de nous offrir un beau grand logement pour que je puisse 
avoir un coin calme et paisible pour écrire et faire de la lecture. J’ai 
développé le goût de lire et d’écrire depuis que je vais à Plaisir de lire. 
Je commence à savoir mieux m’exprimer, à avoir plus de vocabulaire 
et à savoir prendre ma place dans ce monde. Je rêve aussi de voyager 
et de connaître d’autres provinces que le Québec. 

Depuis que vous avez incarné Félix Leclerc dans la série télévisée, 
je vous admire encore plus. J’aimais beaucoup Félix Leclerc et, 
maintenant, c’est vous que j’aimerais voir en spectacle! 

Voilà quelques-uns de mes grands rêves. 

Rachel Brisson 

Plaisir de lire inc. 
Les Escoumins (Québec) 

Longue-Pointe-de Mingan, le 20 novembre 2006 

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

Monsieur Lavoie, 

Je m’appelle Onésime Beaudin. C’est avec plaisir que je 
participe pour la deuxième année à la lettre du « Printemps 
des lettres 2007 ». 

Moi, mon rêve serait que toute la population terrestre ait 
accès à de l’eau potable pure. Ceci éviterait des risques de graves 
maladies, et même des mortalités. Également, qu’on cesse de 
polluer la mer et les rivières, et de détruire les forêts. Voilà ce 
à quoi je rêve. 

Je vous remercie de prendre le temps de lire ma lettre. 

Bien à vous! 

Onésime Beaudin 

Centre alpha LIRA, Point de service Minganie 
Sept-Îles (Québec) 
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Longue-Rive, le 12 décembre 2006 

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

Bonjour, 

Mon rêve 

Mon rêve serait d’avoir un ranch pour faire l’élevage des chevaux. 

J’engagerais des personnes pour dresser les chevaux. Mes chevaux 
feraient aussi de la compétition. La plus belle de mes pensées serait 
que je puisse faire un rodéo, une attraction qui attirerait plusieurs 
centaines de personnes. J’ai aussi dans mon cœur le désir de donner 
des cours d’équitation aux personnes handicapées; leur plaisir ferait 
mon bonheur, car un cheval est un animal aimant. Ce désir vient de 
mon enfance, car mon père, dans sa jeunesse, possédait une jument, 
« Brunette », et il m’en parlait si souvent que j’en rêvais. 

Voilà j’ai partagé avec vous mon rêve. Mais je sais qu’il me faut de 
l’instruction pour faire de l’administration. Comme j’ai plus de 
facilité en mathématiques, je travaille fort et je suis content d’avoir 
Plaisir de lire pour m’aider. 

Bernard Girard 

Plaisir de lire inc. 
Longue-Rive (Québec) 

Longue-Rive, le 12 décembre 2006 

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

Très cher Daniel Lavoie, 

Je veux partager mes vœux les plus chers avec vous. Plusieurs me 
tiennent à cœur et, comme je suis retournée aux études et que je 
sais maintenant que plein de belles choses peuvent m’arriver…, 
n’en choisir qu’un seul m’est difficile! 

Mon plus grand souhait est de réunir, comme autrefois, mes 
enfants et petits-enfants autour de moi… et, en plus, je pourrais 
voir dans leur regard de la fierté pour mon cheminement 
académique et surtout leur encouragement à aller toujours plus 
loin dans mon apprentissage et mes rêves… 

Un qui me tient à cœur depuis belle lurette est de danser. Danser 
avec des professionnels serait pour moi un grand bonheur! 

Merci de nous accompagner dans notre progression, c’est gentil 
de votre part. 

Nicole Maltais 

Plaisir de lire inc. 
Forestville (Québec) 
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Longue-Rive, le 11 décembre 2006 

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

Cher Monsieur Lavoie, 

Je suis bien content de vous écrire pour vous faire connaître 
mon rêve à moi. 

Comme j’ai déjà travaillé dans une épicerie et que j’ai bien 
aimé ça, je souhaite pouvoir y travailler encore. Ainsi, l’argent 
ramassé m’aiderait à réaliser mon grand rêve : voyager! Par train, 
par avion ou en bateau (croisière), chaque fois ce serait une 
première… Visiter de beaux endroits dans des pays inconnus 
serait un grand bonheur. Je pourrais continuer à apprendre, car 
j’aime ça… 

Merci de me lire! 

Bryan Perron 

Plaisir de lire inc. 
Longue-Rive (Québec) 

Magpie, le 8 novembre 2006 

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

Monsieur Daniel Lavoie, 

Il me fait plaisir de vous envoyer ma lettre. Cette année, j’ai fait 
un rêve spécial. Ça va sûrement intéresser tout le monde, surtout 
les centres d’alphabétisation. J’inviterais tous les centres à prévoir 
un petit budget pour initier tout le monde à un jeu, par exemple 
Génies en herbe. 

Le but de ce jeu serait de réunir tous les participants des centres 
d’alphabétisation. On pourrait appeler ça « Le concours des 
participants ». J’ai une idée pour vous aider à réaliser un jeu 
de toutes les connaissances apprises dans tous les ateliers. Pour 
commencer, vous pourriez faire une sélection dans tous les centres. 
Après cela, les meilleurs concurrents se rencontreraient dans un 
face à face. La finale se déroulerait dans un centre de votre choix. 
Le champion pourrait recevoir une distinction ou une bourse. 

Monsieur Lavoie pourrait nous donner son avis sur le sujet. 
J’aimerais que tous les centres participent à une telle épreuve. 
J’espère que ce rêve se réalisera. 

Guy Girard 

Centre alpha LIRA, Point de service Minganie 
Sept-Îles (Québec) 
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Magpie, le 8 novembre 2006 

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

Monsieur Daniel Lavoie, 

Enfant, mon rêve était d’apprendre à communiquer avec un 
crayon et du papier. Maintenant, mon rêve est d’apprendre à 
communiquer à l’aide de l’ordinateur. Comme mes enfants et 
mes petits-enfants demeurent à l’autre extrémité du pays, les 
occasions de rencontre sont très rares. 

L’usage du téléphone est souvent prohibitif et le téléphone est 
utilisable uniquement lorsque l’interlocuteur est disponible. 
Alors, quel plaisir de recevoir des courriels chargés de photos 
et de messages chaleureux. Un grand merci à LIRA. 

En terminant, merci de votre intérêt pour la cause de 
l’alphabétisation. 

François Lapierre 

Centre alpha LIRA, Point de service Minganie 
Sept-Îles (Québec) 

Montmagny, le 27 novembre 2006 

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

Bonjour, 

À quoi rêvez-vous? 

Moi, je rêve de voyager un peu avec ma petite roulotte, mon 
chum et mon fils, de me réorganiser un nouveau cercle d’amis et 
d’être autonome la fin de semaine. 

Je rêve d’avoir toujours de nouvelles idées bien pensées et d’avoir 
une vie bien rangée et enrichissante, d’être une bonne personne 
qui a toujours de bonnes nouvelles et un champ d’action élargi. 
J’aime aussi faire beaucoup de sports extrêmes. Je rêve de ne 
pas rester coincée la fin de semaine chez moi, sans qu’aucun 
mot sorte de ma bouche. Je rêve aussi de ne plus être refusée au 
bénévolat parce que mon fils est avec moi. 

Je commence toujours mon lundi avec beaucoup de nouveautés 
dans la tête. Je suis présentement en train de ramasser de petites 
sommes d’argent pour réaliser certains de mes rêves. 

Diane Boivin 

Groupe en alphabétisation de Montmagny-Nord 
Montmagny (Québec) 
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Montmagny, le 27 novembre 2006 

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

Bonjour, 

Mon rêve d’être artiste 

Moi, mon rêve, c’est d’être artiste. Je me suis inscrite à un cours 
d’art par correspondance. J’ai décidé cette année de m’inscrire. J’ai 
commencé à faire du dessin vers l’automne de l’année 2000, mais 
j’ai décidé cette année de m’inscrire à cette activité. 

Les dessins que je fais à la maison sont pour décorer les fenêtres, et 
beaucoup de gens passent en avant de chez moi pour les regarder, 
car ils trouvent que c’est beau et que ça met de la vie. 

Pour mon premier dessin, j’ai fait mon portrait. Ce n’était pas 
facile de dessiner mon visage. 

À mon âge, je ne veux pas être une personne qui n’a rien à faire. 
Dans deux ans, mes cours d’art par correspondance vont être 
terminés. Je vais peut-être m’inscrire au cours de peinture au 
Service des loisirs de la ville de Montmagny. 

Lise Dufour 

Groupe en alphabétisation de Montmagny-Nord 
Montmagny (Québec) 

Montmagny, le 27 novembre 2006 

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

Bonjour, 

À quoi vous rêvez? 

Je rêve de faire une croisière sur le Louis-Jolliet avec mes amies. 
Je rêve également de faire le tour de l’île d’Orléans. 

Je voudrais faire des randonnées, voir les paysages de la mer et 
les chalets sur le bord de l’eau. Je voudrais aller dans les bois 
regarder les sapins et les animaux. Je rêve de pêcher la truite 
avec mes amies, de la préparer, de la faire cuire et de la déguster 
avec joie. 

Mes rêves sont magnifiques et agréables. Nous sommes 
ensemble à pêcher. Il faut que j’économise mon argent pour 
être capable de faire ma croisière et ainsi réaliser mon plus 
grand rêve. 

Lisette Gaumond 

Groupe en alphabétisation de Montmagny-Nord 
Montmagny (Québec) 
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Montmagny, le 27 novembre 2006 

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

Monsieur Lavoie, 

Mon rêve 

Je rêve qu’un jour vous viendrez à Montmagny pour donner 
un spectacle, parce que les gens vous aiment beaucoup pour 
vos chansons. J’écoute vos disques compacts, vos cassettes et je 
vous regarde à la télévision régulièrement. Si vous passez dans 
la région, nous aimerions vous voir. Je ne me tanne pas de vous 
écouter chanter. 

Francine Lacombe 

Groupe en alphabétisation de Montmagny-Nord 
Montmagny (Québec) 

Montmagny, le l2 octobre 2006 

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

Monsieur Daniel Lavoie, 

J’ai perdu mon emploi chez Whirpool, une compagnie 
d’électroménagers à Montmagny, en 2004. J’ai soudé et fait 
fonctionner des presses pendant 29 ans, de 1974 à 2004. 

Mon rêve : je vais au Groupe en alphabétisation de Montmagny 
pour apprendre à mieux lire et à mieux écrire pour pouvoir me 
retrouver un emploi. J’ai très hâte d’avoir un nouveau travail. 
Je veux garder mon prochain emploi pour pouvoir garder ma 
maison, que j’ai construite avec un menuisier. J’ai posé les murs, 
plâtré et fait la peinture. J’ai posé les portes à l’intérieur et fait la 
finition, et je la garde. J’ai 54 ans. 

Merci! 

Jean Tondreau 

Groupe en alphabétisation de Montmagny-Nord 
Montmagny (Québec) 
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Montréal, le 15 décembre 2006 

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

Bonjour, 

Si j’avais une baguette magique... 

Je changerais beaucoup de choses. Premièrement, j’enlèverais 
toutes les mauvaises pensées du monde entier et je les 
remplacerais par des pensées positives. 

De plus, je changerais le capitalisme en entraide dans le monde. 

Je remplacerais toutes les centrales électriques par des centrales 
à énergie solaire et à énergie recyclée. 

Je remplacerais l’utilisation du pétrole par l’énergie solaire, 
l’énergie recyclée et l’hydrogène. 

Les voitures pourraient avoir un système pour faire fonctionner 
les voitures à l’hydrogène et aussi à l’énergie solaire et elles 
pourraient être équipées d’un système de recyclage d’énergie. 

Pour moi, ma planète est importante, et ce n’est pas donné à tout 
le monde ça. 

Martin Paradis 

CRÉCA 
Montréal (Québec) 

Montréal, le 8 décembre 2006 

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

Bonjour Monsieur Lavoie, 

Que feriez-vous si vous aviez une baguette magique? 

La vie est difficile. Si j’avais le choix, je préférerais rester une 
petite fille qui s’amuse toujours et qui ne devrait pas avoir à 
penser comment elle pourrait faire pour bien vivre. 

J’imagine qu’un jour, si j’avais une baguette magique comme 
la dame qui en a une dans le dessin animé de Cendrillon, je 
changerais bien ma vie. J’achèterais de belles maisons pour ma 
famille et mes parents, j’inventerais beaucoup d’argent et je le 
donnerais à tout le monde. Après je voyagerais avec mon mari 
joyeusement dans tous les pays du monde et nous continuerions 
à aider les gens qui ont besoin d’aide. Alors, nous pourrions 
vivre confortablement. J’aimerais aussi que tout le monde ait 
une bonne santé et vive dans la paix. On n’aurait plus de guerre 
entre les pays et les religions. 

Naven Sorm 

CRÉCA 
Montréal (Québec) 
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Montréal, le 8 décembre 2006 

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

Bonjour, 

Si j’avais une baguette magique, je changerais la terre en paradis. 
Il n’y aurait pas de guerre, pas de frontières. Il y aurait de la 
nourriture pour tout le monde; la vie serait heureuse! Il y aurait 
beaucoup d’amour et on n’aurait pas besoin d’argent, parce qu’il 
complique la vie de beaucoup de gens. Le paradis, pour moi, 
c’est la nature, les arbres, les fleurs, les rivières, la liberté et la 
paix. C’est la vie! 

Rabia El Yartaoui 

Bonjour, 

Si j’avais une baguette magique, je ferais en sorte que toutes les 
personnes soient honnêtes et sociables. Elles parleraient toutes 
les langues. 

Martina Tavera 

CRÉCA 
Montréal (Québec) 

Montréal, le 10 janvier 2006 

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

Bonjour Monsieur Lavoie, 

J’étudie le français pour apprendre à lire et apprendre à écrire. 
C’est important parce qu’ici, à Montréal, c’est la langue qui se 
parle. C’est indispensable pour toutes les formalités dans les 
bureaux du gouvernement. De plus, c’est très important pour le 
travail! 

Je suis au centre William-Hingston et j’aime beaucoup le 
français, car je peux parler avec mes nouveaux amis. 

Noémie Tavira Castelan (Alpha II) 

Centre William-Hingston 
Montréal (Québec) 

�4 Printemps des lettres, édition 2007


Québec




Montréal, le 21 décembre 2006 

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

Bonjour Monsieur Lavoie, 

Je m’appelle Ismahan Iyicoban. Je suis Turque et je vis à 
Montréal. Présentement, je continue mon cours de français au
centre William-Hingston. L’année prochaine, j’espère terminer
mon cours de français, car je rêve de trouver un métier qui 
me plaira. 

 
 

Je voudrais être une personne qui aide les autres. Oui, je veux 
aider ma famille et les autres autour de moi. 

J’espère que je resterai sur mes pieds et en santé pour le reste 
de ma vie. 

Ismahan Iyicoban, Alpha III 

Centre William-Hingston 
Montréal (Québec) 

Montréal, le 21 décembre 2006 

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

Bonjour Daniel, 

Comment ça va? Moi, je vais très bien. Je m’appelle Béatrice. Je 
suis Srilankaise. J’habite à Montréal depuis 18 ans. Quand je suis 
arrivée au Canada, je ne parlais pas le français. Ça fait deux ans 
que je vais à l’école et maintenant je parle beaucoup mieux et 
j’écris aussi en français. 

Je voudrais apprendre plein de nouvelles choses. Déjà, j’aide mes 
enfants à faire leurs devoirs à la maison et j’aime également faire 
du bénévolat auprès des personnes âgées de ma communauté. 

Aujourd’hui, mon rêve se réalise parce que je peux aider 
plusieurs personnes à bien s’intégrer dans leur nouvelle société. 
Je suis très contente d’avoir réussi cela! 

Béatrice Kathiravelu, Alpha III 

Centre William-Hingston 
Montréal (Québec) 
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Montréal, le 21 décembre 2006 

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

Cher Daniel Lavoie, 

Je m’appelle Anpumalar. J’apprends le français au centre 
William-Hingston à Montréal. Maintenant, je le parle de mieux 
en mieux. Je lis et j’écris aussi en français. Les cours de français 
sont très importants, car ici tout le monde parle en français. 

Je rêve de mieux parler le français, de mieux comprendre la 
langue. Ainsi, je pourrais aider les membres de ma famille 
et tous les gens qui auront besoin d’aide en français. Je rêve 
aussi de trouver un bon travail. Je gagnerais de l’argent que je 
donnerais aux orphelinats et aux établissements de santé. 
Voilà ce à quoi je rêve! 

Merci beaucoup d’avoir lu ma lettre. 

Anpumalar Muthukumaru, Alpha III 

Centre William-Hingston 
Montréal (Québec) 

Montréal, le 21 décembre 2006 

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

Bonjour Daniel, 

J’ai fait un rêve bizarre. Je suis des cours de français, car je veux 
suivre d’autres cours plus tard. Je travaille beaucoup, je parle 
quatre langues et je suis contente parce que j’ai réussi l’examen. 
Je suis très heureuse! 

Mon rêve, c’est de travailler. Je veux trouver du travail dans 
un domaine que j’aime. Je veux gagner de l’argent et aider ma 
famille. Ce rêve me rendra très heureuse! 

Bhartiben Dineshchan Patel, Alpha III 

Centre William-Hingston 
Montréal (Québec) 
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Montréal, le 21 décembre 2006 

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

Bonjour Daniel, 

Je m’appelle Ramilaben Patel. Je viens de l’Inde. Mon rêve 
est de bien travailler et de réussir à l’école des adultes de la 
Commission scolaire de Montréal. Pour mes enfants, je rêve 
qu’ils trouvent plus tard un bon emploi, car ils sont vraiment 
intelligents et très travaillants. 

Ramilaben Patel, Alpha III 

Centre William-Hingston 
Montréal (Québec) 

Montréal, le 14 décembre 2006 

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

Bonjour M. Lavoie, 

Je vais vous parler de mon rêve. Mon rêve, c’est d’apprendre le 
français, d’apprendre à lire, à écrire et à parler bien le français 
pour me trouver un bon travail. Je n’aurai plus besoin de 
personne pour me traduire les mots. 

Je suis un peu découragée, parce que j’ai beaucoup de 
responsabilités à la maison. Je ne suis pas capable d’étudier à 
la maison. J’aime repasser ce que je fais à l`école, regarder mon 
cahier à la maison. C’est dur pour moi, car je n’ai pas de temps 
parce que je suis une mère monoparentale. 

Je vous souhaite une bonne fête de Noël et une bonne année. 

Sandra Aguilera 

Centre Lartigue 
Montréal (Québec) 
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Montréal, le 18 décembre 2006 

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

Monsieur Daniel Lavoie, 

Je vous écris pour la première fois. Mon grand rêve est de me 
marier, d’avoir une grande maison, style ranch. J’adore les 
chevaux. Vous savez que ce rêve, je l’ai depuis que j’ai 16 ans. 
C’est à cet âge que j’ai eu mon premier enfant. J’aimerais garder 
toujours mes trois enfants et mes petits-enfants. Je sais qu’un 
jour mon rêve se réalisera, car j’y crois fermement. 

Merci d’avoir pris le temps de lire ma lettre. 

Annie Beauchesne 

Centre Lartigue 
Montréal (Québec) 

Montréal, le 14 décembre 2006 

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

Bonjour M. Daniel Lavoie, 

Mon rêve est d’avoir mon secondaire V pour évoluer dans tous 
les domaines. Quand je cherche du travail, ce n’est pas facile de 
remplir un formulaire. Quand on n’est pas capable de lire ni 
d’écrire, on pense qu’on n’est rien. 

J’aime voyager sans avoir peur de me perdre dans l’aéroport. 
Quelquefois, je suis démoralisée par la façon de remplir les 
papiers. J’ai besoin de me débrouiller sans l’aide de personne. 

J`aimerais faire beaucoup mieux pour que ma vie soit idéale 
et réaliser tout ce que j’ai voulu. Il faut beaucoup de courage 
et de volonté pour réussir dans la vie, c’est-à-dire qu’il n’est 
jamais trop tard pour apprendre à se faire plaisir. Il faut toujours 
essayer de garder confiance en soi-même et penser positivement. 

Merci M. Daniel Lavoie. 

Fatima Belmouhoub 

Centre Lartigue 
Montréal (Québec) 

�� Printemps des lettres, édition 2007


Québec




Montréal, le 14 décembre 2006 

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

Bonjour M. Daniel Lavoie, 

Comment allez-vous? Je suis Immacula Boucard. 

Mon rêve, c’est de devenir une professionnelle pour faire 
beaucoup de choses dans la communauté haïtienne, des activités. 
Mon rêve, c’est d’étudier pour avoir mon secondaire V pour 
être capable de travailler à l’hôpital ou dans un centre comme 
préposée aux bénéficiaires et, après, pour être capable d’aider 
mes enfants à faire leurs devoirs. 

Immacula Boucard 

Centre Lartigue 
Montréal (Québec) 

Montréal, le 14 décembre 2006 

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

Bonjour M. Daniel Lavoie, 

Je vais vous parler de mon rêve. J’ai beaucoup de rêves, mais il 
y en a un qui me tient à cœur, c’est de savoir lire et écrire pour 
pouvoir écrire un livre d’histoires pour enfants, pour raconter 
des histoires qui font rêver les enfants, les histoires que mon 
père m’a racontées lorsque j’étais petite. Chaque fois que je 
pense à ces histoires-là, j’ai le cœur léger comme une petite fille. 
Et je vais faire tout mon possible pour réaliser ce rêve. Je suis 
contente d’avoir partagé mon rêve avec vous. 

Je vous remercie de me donner l’occasion de parler de mon rêve. 

Fatima El bouzarty 

Centre Lartigue 
Montréal (Québec) 
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Montréal, le 14 décembre 2006 

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

Bonjour M. Daniel Lavoie, 

Je me présente à vous pour vous parler de mes rêves. Moi, mon 
premier rêve, c’est d’apprendre à lire et à écrire. Après lire et 
écrire, c’est de comprendre ma lecture très bien. 

Maintenant, je vais vous parler de mon rêve dans la vie. Mon 
rêve, c’est d’obtenir un diplôme en administration pour 
travailler dans la fonction publique. De nos jours, quand on ne 
sait pas lire, ni écrire, ni compter, la vie tourne mal pour nous. 

Bah Thierno Dioubairote 

Centre Lartigue 
Montréal (Québec) 

Montréal, le 14 décembre 2006 

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

Cher Daniel Lavoie, 

J’habite à Montréal depuis 18 ans. Je suis née au Nicaragua. Mon 
rêve est de lire, d’écrire et de bien parler le français. Je viens au 
centre Lartigue pour suivre un cours d’alphabétisation. 

Je suis heureuse. Souvent, mes amis disent que je parle mieux. 

Bonjour et merci. 

Ana Patricia Selva Garcia 

Centre Lartigue 
Montréal (Québec) 
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Montréal, le 14 décembre 2006 

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

Cher Daniel Lavoie, 

Chaque jour de ma vie, j’ai de la difficulté à écrire et à lire. Dès 
mon jeune âge, j’avais un rêve, c’était de devenir une personne 
dans le monde de la musique et du cinéma. Pour y parvenir, je 
dois travailler très fort. Je voudrais vous souligner un point : 
au centre Lartigue, nous, les élèves, on a de la chance. Les 
professeurs savent très bien comment nous aider à atteindre nos 
buts. Merci à Josée, mon professeur. Je voudrais vous remercier, 
Daniel, de bien vouloir continuer à nous aider pour réaliser 
notre grand rêve en alphabétisation... Qui sait? 

Erwin Gordon 

Centre Lartigue 
Montréal (Québec) 

Montréal, le 14 décembre 2006 

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

Bonjour M. Lavoie, 

J’aimerais terminer mon secondaire V et aller à l’université pour 
suivre le cours d’infirmière. Quand j’étais en stage, c’est là que 
j’ai commencé à aimer mon travail. 

Mon travail était d’aider les personnes âgées. J’aidais les 
personnes qui avaient de la difficulté à marcher, à prendre leur 
café ou leur journal. 

Quand j’avais fini, j’allais à la cafétéria pour servir les gens 
âgés. Quand eux avaient fini de manger, je ramenais la vaisselle. 
Je lavais la vaisselle presque tous les jours et je lavais aussi les 
tables. Après avoir fini, je faisais le ménage dans les chambres 
avant qu’ils y viennent pour dormir. 

J’aimerais travailler encore dans ce domaine. 

Estella Guevara 

Centre Lartigue 
Montréal (Québec) 
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Montréal, le 14 décembre 2006 

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

Rêverie 

Il y a quelques années, je pensais que l’école n’était que pour les 
enfants. Je me trompais. 

En faisant une balade, j’ai rencontré une amie. Tout en parlant de 
différents sujets, elle m’a dit qu’elle était retournée à l’école. Je lui ai 
demandé si moi aussi je pouvais y retourner. Ensemble, on est allées 
prendre un café. 

On a continué à parler de l’école qu’elle fréquentait. Je lui ai 
demandé les coordonnées. Le lendemain, j’ai téléphoné à l’école. 
Ils m’ont donné rendez-vous pour un test de classement. J’y suis 
allée, mais je me sentais très gênée de ne pas savoir assez lire et 
écrire. On m’a tout de suite mise à l’aise. Quand on m’a appelée 
pour commencer mes études au centre Lartigue, j’étais très heureuse 
et choyée. Enfin, mon rêve s’était réalisé. Dans la vie, j’ai un but à 
atteindre, c’est d’aller le plus loin possible dans mes études. J’ai misé 
sur les études et je gagnerai. Merci à mon amie. 

Un gros merci à toutes les personnes qui travaillent dans les centres 
d’alphabétisation. À vous, M. Daniel Lavoie, un merci tout particulier 
pour m’avoir donné la chance de pouvoir écrire ce que j’ai appris. 

Claudette Labelle 

Centre Lartigue 
Montréal (Québec) 

Montréal, le 15 décembre 2006 

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

Bonjour Monsieur Daniel Lavoie, 

Il y a très longtemps, en Haïti, j’ai entendu une de vos chansons 
dans laquelle vous parlez des enfants qui pleurent. Ça m’a plu 
beaucoup, c’est mon coup de cœur. 

Mon nom est Mercilia. Je suis d’origine haïtienne. En Haïti, 
je n’ai pas pu terminer mes études, mais maintenant je vais 
employer beaucoup de stratégies pour pouvoir décrocher un 
DEP en dessin de patrons. Je tiens à le faire parce que mon 
but dans la vie, c’est de retourner dans mon pays natal et de 
fonder une école professionnelle de couture et de pâtisserie. Je 
pense beaucoup à cela. C’est quelque chose qui me tient à cœur. 
J’aimerais donner aux autres toutes les connaissances que je vais 
apprendre ici au Canada. Dans la vie, il faut toujours aller de 
l’avant. Et je sais qu’un jour, ça va se réaliser pour vrai. 

Mercilia Lagrandeur 

Centre Lartigue 
Montréal (Québec) 
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Montréal, le 14 janvier 2006 

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

Bonjour M. Lavoie 

Je m’appelle Steven Lemire, j’ai 17 ans. Je suis maintenant au 
centre Lartigue. Ça fait un an que j’y poursuis mes études. Avant 
de fréquenter ce centre, j’étais à Houston, au Texas, où j’ai passé 
quatre ans pour améliorer mon anglais. Je voudrais devenir une 
police montée parce que j’ai toujours adoré les métiers reliés à 
la justice. Je sais qu’il faudra que j’aie beaucoup de courage pour 
continuer mes études, mais je suis encore jeune et j’ai tout le 
temps du monde pour le faire. 

Steven Lemire 

Centre Lartigue 
Montréal (Québec) 

Montréal, le 14 décembre 2006 

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

M. Daniel Lavoie, 

Mon rêve, c’est de continuer à suivre des cours de lecture, de 
français écrit et de mathématiques le plus longtemps possible. 

Cela nous permet d’avoir un métier pour l’avenir. 

Je suis fier d’apprendre en alphabétisation. 

Daniel Méthot 

Centre Lartigue 
Montréal (Québec) 
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Montréal, le 14 décembre 2006 

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

Bonjour M. Daniel Lavoie, 

Je m’appelle Dora. Je veux parler de mon rêve. 

J’aimerais bien parler le français. Après, je voudrais chercher un 
bon travail comme directrice de garderie et peut-être que je vais 
ouvrir une garderie chez moi parce que j’aime travailler avec les 
enfants. 

Merci M. Daniel. 

Dora Antonio Palacios 

Centre Lartigue 
Montréal (Québec) 

Montréal, le 15 décembre 2006 

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

Bonjour M. Lavoie, 

Je m’appelle Arilda. Ça fait déjà un an que je fréquente un centre 
d’alphabétisation. Je suis retournée à l’école pour apprendre à écrire. 
Aujourd’hui, j’aimerais faire mon secondaire cinq. 

Aller à l’école, ça me permet de rêver à des choses que j’aime. Jamais, 
auparavant, je ne me serais permis de rêver. J’aimerais faire un 
travail que j’aime comme secrétaire juridique ou secrétaire médicale. 

Je me sens différente depuis que j’ai commencé l’école. Maintenant, 
j’ai beaucoup plus confiance en moi, j’ai l’impression que je peux 
tout faire. C’est quelque chose que je ne sentais pas avant. Je suis 
quelqu’un qui aime aller de l’avant; pourtant, retourner à l’école, 
ça me faisait peur. Aujourd’hui, je suis heureuse d’avoir fait le bon 
choix d’étudier. 

Maintenant, je suis une rêveuse. Je rêve d’avoir une maison, une 
auto. Je rêve de partir en voyage avec mes enfants. 

Arilda Quezada 

Centre Lartigue 
Montréal (Québec) 
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Montréal, le14 décembre 2006 

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

Bonjour, 

Mon rêve, dans ma vie, c’est d’avoir fini mes études et de faire 
une formation professionnelle pour avoir un bon emploi dans 
mon domaine. 

Je rêve aussi d’avoir beaucoup d’argent pour voyager dans le 
monde et découvrir les cultures des pays et d’aider les enfants 
malades. 

Merci. 

Seddik Touat 

Centre Lartigue 
Montréal (Québec) 

Montréal, le 14 décembre 2006 

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

Bonjour Daniel Lavoie, 

Je vous raconte ce à quoi je rêve dans la vie. 

Après mes études, je deviendrai professeur au centre Lartigue 
pour aider des personnes qui ne parlent pas bien français. Je 
voudrais être un bon professeur, qui est très gentil avec les 
élèves. Vous pouvez me demander : « Pourquoi as-tu décidé 
de devenir professeur? » C’est parce que je connais une dame 
qui est gentille. Elle est enseignante au centre Lartigue. À cause 
d’elle, j’ai décidé de devenir professeur. 

Je suis très content de parler de mon rêve avec vous. 

Merci. 

Un étudiant du centre Lartigue 

Centre Lartigue 
Montréal (Québec) 
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Montréal, le 27 septembre 2006 

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

Bonjour Daniel, 

Il y a longtemps que je rêve d’écrire une lettre à une amie. Je 
pense à elle souvent chaque jour. Nous partageons les mêmes 
pensées. Elle est timide et moi aussi. 

Alain Gervais 

M. Daniel Lavoie, 

Bonjour Daniel. Je t’écris ces quelques mots pour te dire 
comment c’est extraordinaire d’apprendre à lire et à écrire. 
Comme ça, je peux communiquer plus et comprendre. 

Normand Lamoureux 

CEDA 
Montréal (Québec) 

Montréal, le 27 septembre 2006 

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

Bonjour Daniel, 

Je t’écris pour te dire aujourd’hui que je rêve de voir ma mère 
se rétablir. J’adore tellement cette personne que je voudrais 
la garder le plus longtemps possible. Elle est une mère très 
formidable qui donnerait tout pour ses enfants. Elle mérite 
tellement de vivre le plus longtemps possible. Quand il sera 
temps qu’elle parte, je pourrai dire qu’elle aura tout accompli 
dans sa vie. Elle nous a donné la vie, l’amour, et je la remercie 
de nous avoir donné tout ça. Elle était toujours présente auprès 
de nous pour consoler nos peines, nous aider à comprendre 
beaucoup de choses. Et aujourd’hui, je la remercie du fond 
du cœur. 

Johanne Lamoureux 

CEDA 
Montréal (Québec) 
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Montréal, le 27 septembre 2006 

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

M. Daniel Lavoie, 

Je rêve de faire un voyage à Cuba, car je n’ai jamais fait de voyage 
de ma vie. Il me semble que ça me ferait du bien. J’ai toujours 
pris soin de mes enfants et des autres, mais je m’oublie toujours. 
Je suis une femme de 40 ans, mère de deux enfants, et j’ai une 
petite-fille de sept mois. Et c’est pour cela que je voudrais aller 
voyager un peu, car je trouve que j’ai fait tout ce que j’avais 
à faire auprès de mes enfants. Aujourd’hui, je pense que je le 
mérite beaucoup. 

Sylvie Lamoureux 

CEDA 
Montréal (Québec) 

Montréal, le 27 septembre 2006 

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

Cher Daniel Lavoie, 

Moi, je fais du théâtre amateur. Nous sommes un groupe 
depuis six ans. 

Moi, je rêve d’avoir ma troupe de théâtre pour partir en tournée. 

Normand Tremblay 

CEDA 
Montréal (Québec) 
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Montréal, le 27 septembre 2006 

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

Bonjour M. Daniel Lavoie, 

C’est avec plaisir que je prends ce moment pour vous raconter 
mon rêve. C’est quelque chose que je souhaite. 

Mon rêve, c’est difficile à expliquer parce que cela concerne 
une maladie qu’a ma nièce. Cela s’appelle l’autisme, et c’est un 
problème qui nous préoccupe tous. 

Elle est la deuxième fille de mon frère. Elle a maintenant 8 ans, 
et nous attendons toujours qu’elle guérisse de sa maladie. Elle 
ne parle pas et elle n’a pas un comportement comme les autres 
enfants. Je voudrais qu’elle parle. 

(C’est ça mon rêve.) 

Siria Vargas 

CEDA 
Montréal (Québec) 

Montréal, le 13 décembre 2006 

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

Bonjour Monsieur Lavoie, 

Je rêve de lire et d’écrire mieux le français. Je veux aller au 
collège parce que je veux travailler à l’hôpital et je veux être 
infirmière. Je vais acheter une belle maison et je vais avoir 
beaucoup d’argent. Comme ça, je pourrai aller dans mon pays 
où j’irai visiter ma grand-mère et j’irai aussi voir ma sœur aux 
États-Unis. Je veux surtout pouvoir construire des écoles dans 
mon pays et que ma famille vive avec moi et, par-dessus tout, je 
ne veux jamais me décourager dans mes études. 

Saadiyo Ali 

Centre Pauline-Julien – CSDM 
Montréal (Québec) 
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Montréal, le 12 décembre 2006 

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

Bonjour Monsieur Daniel Lavoie, 

Je ne sais pas si vous pouvez m’aider, mais je prends la chance de vous 
écrire, même si je ne suis pas très bon pour composer des lettres. À 
l’école, mes résultats ne sont pas trop mauvais. Je n’ai jamais doublé 
d’année scolaire, mais j’ai toujours eu un peu de difficulté en écriture. 

Maintenant, je vous explique mes rêves. Je rêve d’être mécanicien. Je 
rêve aussi d’être un artiste un jour, mais je rêve surtout d’être une 
personne généreuse. Je sais que la nature est précieuse. Je respecte les 
gens et tout le reste. J’ai 22 ans et j’ai une sœur qui a 16 ans et qui 
s’appelle Mariam et j’ai un petit frère de 10 ans. Il s’appelle Thérnont. 
Je les aime beaucoup et je veux que tout soit beau pour eux. Je veux 
marcher avec ma tête sur moi. Pardonnez-moi s’il y a des fautes. 

Je remercie mon professeur de français. Je pense même apprendre à 
écrire un journal un jour. Je suis très content d’étudier le français au 
centre Pauline-Julien. J’aime cette langue française et, maintenant, tout 
va bien dans ma tête. C’est super! 

Merci Monsieur Daniel Lavoie. 

Ibrahima Balde 

Centre Pauline-Julien – CSDM 
Montréal (Québec) 

Montréal, le 6 décembre 2006 

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

Bonjour Daniel, 

En tant que jeune adulte, je réalise qu’il est important d’avoir 
une bonne base en lecture et en écriture. J’aimerais vivre en 
appartement un jour et je m’y prépare. Avec ma formation de 
base, j’apprends, entre autres, à vérifier la monnaie de retour, 
à administrer mon budget et à lire les instructions pour faire 
fonctionner un appareil. Je me sentirais bien malheureuse si 
je ne pouvais pas le faire moi-même. J’aime lire les revues et 
les articles qu’on y retrouve sur différents sujets. Aussi, il est 
important pour moi de développer mes connaissances et de 
savoir ce qui se passe autour de moi et dans le monde. 

Sabrina Anobile 

Un prolongement à la famille (Alpha) 
Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île, Montréal (Québec) 
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Montréal, le 6 décembre 2006 

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

Bonjour Monsieur Lavoie, 

Mon rêve le plus cher est d’écrire un roman d’aventures. J’ai le 
synopsis en tête et, si c’est possible, j’aimerais l’éditer un jour. 
Cette idée a germé dans mon esprit pendant mes activités 
d’alphabétisation. Apprendre les notions de la grammaire, la 
conjugaison des verbes et la création de textes est indispensable à 
mes projets. Je me débrouille assez bien à l’ordinateur et, avec l’aide 
de mes professeurs, j’ai collaboré à la création de trois sites Internet. 

Je suis un adepte et un bon joueur de hockey. Lorsque j’ai appris 
la situation de monsieur Jacques Demers, j’ai été renversé, mais 
surtout impressionné et surpris par son courage de dévoiler qu’il 
était analphabète. Cet homme a toujours été mon idole, mais 
maintenant je l’admire et le respecte deux fois plus. Je ne crois pas 
être le seul à avoir été touché par son témoignage. Aussi, cela a suffi 
à alimenter ma détermination à poursuivre mes études. Je fais des 
progrès et je suis fier de moi. 

À bientôt, Daniel. 

Régis Baillargeon 

Un prolongement à la famille (Alpha) 
Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île, Montréal (Québec) 

Montréal, le 6 décembre 2006 

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

Bonjour Daniel, 

Avant de savoir lire, je ne sortais pas seule. J’avais besoin de 
quelqu’un pour me traduire les indications et les informations 
que l’on voit partout dans les rues et dans les magasins. J’avais 
tendance à m’isoler chez moi, je ne voulais pas dévoiler mon 
secret, j’avais honte de mon ignorance. 

Daniel, j’ai 39 ans et mon grand rêve est de vivre en 
appartement. Je peux même te dire que je suis sur le point de le 
réaliser. Sans mon courage et ma détermination pour apprendre, 
je ne serais pas où j’en suis maintenant. Grâce à mes études, j’ai 
pu trouver un emploi que j’aime, adapté à mes besoins. À mon 
travail, nous sommes trois étudiantes en formation de base et 
nous sommes fières d’être plus autonomes. 

Je suis très consciente, Daniel, de l’importance du travail que tu 
fais pour nous encourager à nous instruire. Merci. 

Manon Bélanger 

Un prolongement à la famille (Alpha) 
Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île, Montréal (Québec) 

110 Printemps des lettres, édition 2007


Québec




Montréal, le 6 décembre 2006 

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

Bonjour Daniel Lavoie, 

Faire une formation en alphabétisation et en mathématiques 
me permet de me débrouiller dans la vie. Écrire des cartes à 
mes amis, gérer mon budget, connaître ce qui se passe dans 
le monde, c’est important pour moi. Il n’y a pas si longtemps, 
j’avais besoin de quelqu’un pour lire tout mon courrier. 
Maintenant, je peux m’occuper de ce qui est moins important 
comme tous les dépliants, les cartes personnelles, et vérifier avec 
quelqu’un de confiance pour le courrier qui est plus difficile à 
comprendre comme les comptes, les lettres de la banque et celles 
du gouvernement. Je suis très contente et très fière de moi. 

Je crois que cela ne te surprendrait pas, Daniel, si je te confiais 
que mon rêve serait de m’occuper de toutes mes affaires toute 
seule, n’est-ce pas? Je suis courageuse, persévérante et surtout 
pleine d’espoir. Comme je le dis souvent : un jour à la fois! 

Carole Boivin 

Un prolongement à la famille (Alpha) 
Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île, Montréal (Québec) 

Montréal, le 6 décembre 2006 

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

Bonjour M. Lavoie, 

Je suis très heureuse de savoir lire et écrire. Maintenant, je peux 
élaborer mes connaissances et lire sur les événements de mon 
pays natal, Haïti. Je peux même remplir un formulaire. Mon 
rêve est d’aider des personnes qui ne savent pas écrire. Je suis 
fière de moi et mes efforts sont récompensés. 

Alicia Cadette 

Un prolongement à la famille (Alpha) 
Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île, Montréal (Québec) 
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Montréal, le 13 décembre 2006 

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

Bonjour Daniel, 

J’ai déjà fait partie d’une chorale et j’ai beaucoup aimé ça. Je 
chante plusieurs chansons et quelques-unes des tiennes. Mon 
rêve serait de chanter devant un grand public à la condition 
d’y être bien préparée. J’ai suivi Star Académie et j’aurais bien 
aimé vivre leurs expériences. Si je peux rêver un peu plus, j’irais 
jusqu’à partir en tournée et faire un album. Aussi, je connais 
beaucoup de personnes qui, comme moi, aimeraient bien 
chanter avec toi. 

Merci Daniel d’avoir eu la belle idée de nous faire partager un 
rêve avec toi. 

Marie-Alice Désir 

Un prolongement à la famille (Alpha) 
Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île, Montréal (Québec) 

Montréal, le 6 décembre 2006 

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

Salut Daniel, 

J’aimerais bien enseigner à un petit groupe de personnes, ou 
encore faire un travail en secrétariat; ce sont mes deux plus 
grands rêves. Je fais présentement un stage d’un jour et demi 
comme aide de bureau et ça me plaît beaucoup. Mes activités 
en alphabétisation me font vivre de belles aventures. Nous 
pratiquons notre français en faisant des projets de recherche 
à l’aide de l’ordinateur. J’aime cette façon de travailler parce 
que j’approfondis mes connaissances sur différents sujets qui 
me passionnent en même temps que je nourris ma culture. 
Pendant ma formation, il m’arrive parfois d’accompagner mes 
camarades, s’ils ont besoin d’aide. J’aime beaucoup cela. 

Merci beaucoup pour tes encouragements. 

Mélanie Dumais 

Un prolongement à la famille (Alpha) 
Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île, Montréal (Québec) 
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Montréal, le 6 décembre 2006 

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

Bonjour Daniel, 

J’aime lire pour m’informer de ce qui se passe ici et ailleurs dans 
le monde. J’apprécie aussi la lecture qui me détend et celle qui 
m’apprend de nouveaux beaux mots. Ma langue maternelle, c’est 
l’italien, et je poursuis ma formation de base en écriture et en 
lecture de la langue française. Mon rêve est de mieux maîtriser 
la langue française. 

Merci Daniel pour ce que tu fais. 

Rosa Farella 

Un prolongement à la famille (Alpha) 
Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île, Montréal (Québec) 

Montréal, le 6 décembre 2006 

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

Bonjour Daniel 

Ma langue maternelle, c’est l’anglais, mais je parle plus souvent 
en français chez moi et avec mes amis. Voilà pourquoi c’est 
important pour moi d’apprendre à bien le parler et l’écrire; je 
trouve que c’est une très belle langue. On y retrouve beaucoup 
plus de mots, mais cela permet de mieux préciser notre pensée. 
Je suis très triste de savoir qu’il y a des personnes qui ne savent 
ni lire ni écrire. Un de mes plus grands rêves serait que chaque 
personne sur la terre ait la chance de pouvoir s’instruire, 
sinon au moins d’apprendre à lire et à écrire. Pour moi, la 
lecture m’aide à améliorer mon vocabulaire, m’aide aussi pour 
l’orthographe des mots et pour la conjugaison des verbes. J’ai 
encore beaucoup à apprendre, c’est pour cela que je poursuis 
mes études. 

Merci beaucoup Daniel. 

Danielle Fauvel 

Un prolongement à la famille (Alpha) 
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Montréal, le 6 décembre 2006 

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

Bonjour Monsieur Lavoie, 

J’ai quitté mon pays, le Pérou, pour venir vivre à Montréal il 
y a sept ans. J’aimerais parler et écrire mieux le français pour 
pouvoir communiquer plus facilement avec les personnes de 
mon entourage. Mon rêve est de parler et d’écrire aussi bien le 
français que je parle la langue espagnole. Les explications de 
mon professeur m’aident beaucoup dans mes démarches. 

Je trouve que la lecture est aussi un excellent moyen pour 
apprendre de nouveaux mots. Accompagnée de mon ami le 
dictionnaire, ça va assez bien. 

Je ne vous connais pas beaucoup, mais j’ai entendu vos chansons 
et je les ai beaucoup aimées. 

Diana Huaman 

Un prolongement à la famille (Alpha) 
Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île, Montréal (Québec) 

Montréal, le 6 décembre 2006 

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

Bonjour Daniel, 

Je suis heureux et fier d’être capable d’écrire des lettres à mes 
deux sœurs et des cartes d’anniversaire à ceux que j’aime. Je 
travaille sur des projets et je fais des recherches sur des sujets qui 
m’intéressent, c’est comme ça que je pratique ma lecture et mon 
écriture. Aussi, j’ai un travail qui me plaît bien et le fait de savoir 
lire et écrire m’aide beaucoup. Je rêve qu’un jour je serai capable 
d’écrire sans faire de fautes et d’utiliser l’ordinateur tout seul. Ce 
sera un bien grand jour. 

Gaétan Lefebvre 

Un prolongement à la famille (Alpha) 
Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île, Montréal (Québec) 
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Montréal, le 13 décembre 2006 

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

Bonjour Daniel, 

J’apprends à lire, à écrire et à compter pour mieux me 
débrouiller dans la vie de tous les jours. Je suis très fière de moi, 
car je garde des petits enfants, et maintenant je peux leur lire des 
histoires. Depuis peu de temps, je suis capable de calculer seule 
la monnaie lorsque nous allons faire des achats. Présentement, je 
ne peux pas habiter seule, mais je rêve qu’un jour cela puisse être 
possible. Je travaille très fort pour que cela arrive. 

Merci Daniel de lire nos lettres. 

Chantal Lévesque 

Un prolongement à la famille (Alpha) 
Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île, Montréal (Québec) 

Montréal, le 6 décembre 2006 

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

Bonjour Daniel, 

J’ai 66 ans et je peux te dire que je fais beaucoup de choses seule. 
Pour les activités importantes comme les visites à la banque et le 
paiement des factures, je dois encore demander de l’aide. Je sais 
que plusieurs personnes de mon âge ne savent pas lire ni écrire. 

Je suis à travailler très fort pour réaliser un vieux rêve, celui de 
mettre toutes mes pensées sur papier toute seule. Même avec 
de l’aide, j`ai mis beaucoup de travail à composer cette lettre et 
à l’écrire à l’ordinateur. J’ai réussi et j’en suis très fière. Merci 
Daniel. 

Micheline Lévesque 

Un prolongement à la famille (Alpha) 
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Montréal, le 6 décembre 2006 

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

Bonjour Daniel, 

Je veux savoir lire, écrire et compter parce que je voudrais 
apprendre de nouvelles choses. J’ai encore beaucoup de 
difficultés à lire le nom des rues, des stations de métro, ainsi que 
les menus dans les restaurants. 

J’ai remarqué que c’est plus facile pour moi d’apprendre avec 
l’ordinateur. Je sais que si je continue à travailler très fort, je 
serai heureux de partager mes progrès avec toi. 

Pascal Mercier 

Un prolongement à la famille (Alpha) 
Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île, Montréal (Québec) 

Montréal, le 6 décembre 2006 

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

Bonjour Daniel, 

Je fais des voyages avec ma famille, mais je ne suis jamais sortie 
du Canada. Je rêve depuis plusieurs années d’aller à Walt Disney, 
aux États-Unis. J’ai 35 ans et je crois que tout espoir est permis. 
J’en suis à mes débuts en lecture et en écriture. C’est la première 
fois que j’écris une lettre qui te parviendra par courriel. C’est 
avec l’aide de mon professeur et de bons outils que cela est 
possible. Je suis fière de mes progrès et je n’abandonne pas. 
Merci Daniel pour ton encouragement. 

Isabelle Morin 

Un prolongement à la famille (Alpha) 
Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île, Montréal (Québec) 
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Montréal, le 6 décembre 2006 

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

Bonjour Daniel, 

Je suis présentement inscrit à une formation de base en 
alphabétisation. Je me suis beaucoup amélioré en lecture, mais 
j’ai encore de la difficulté à comprendre les factures, à faire 
des chèques et à compter la monnaie. Je joue parfois des tours 
à mon professeure : lorsque je ne sais pas l’orthographe ou la 
signification d’un mot, je laisse un espace et elle m’apporte le 
dictionnaire avec un grand sourire. Daniel, je veux partager 
avec toi un grand rêve que j’aimerais bien réaliser : j’ai 27 ans 
et j’aimerais trouver un emploi qui me permettrait de vivre en 
appartement. Ma démarche dans ce programme m’aide à me 
rapprocher de ce rêve. 

Je te remercie, Daniel, pour ce que tu fais pour nous. 

Diego Proietti 

Un prolongement à la famille (Alpha) 
Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île, Montréal (Québec) 

Percé, le 24 novembre 2006 

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

Bonjour Monsieur Lavoie, 

Je m’appelle Stéphanie Dorion, j’ai 21 ans, j’aime beaucoup 
aller au Pouvoir des mots. J’aime apprendre à lire, à écrire et à 
compter. 

Après avoir terminé mes études secondaires, j’aimerais occuper 
une place sur le marché du travail. Je voudrais faire reconnaître 
mes compétences dans un magasin, par exemple. 

J’y arriverai, car mes parents, mon frère et mes amis m’aiment, 
me soutiennent et m’encouragent. 

Stéphanie Dorion 

Pouvoir des mots Gaspé inc. 
Gaspé (Québec) 
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Portneuf-sur-Mer, le 5 décembre 2006 

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

Bonjour Monsieur Lavoie, 

Je suis bien heureux de pouvoir partager mon rêve avec vous. 

Depuis que je suis tout jeune, je chante, et mon rêve est de faire 
partie d’une comédie musicale, comme Don Juan ou Notre-
Dame de Paris (je vous envie un peu d’en avoir fait partie). Votre 
performance et votre grand talent sont un exemple merveilleux 
pour me faire rêver… Grâce à mon apprentissage actuel, plein 
de possibilités s’offrent à moi… C’est pourquoi je me souhaite 
de réaliser ce beau rêve tout en musique… 

Je vous salue et je vous félicite pour votre carrière et pour votre 
travail auprès d’apprenants comme moi. 

Harold Simoneau 

Plaisir de lire inc. 
Longue-Rive (Québec) 

Québec, le 16 mars 2006 

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

Monsieur Lavoie, 

Moi, je viens à Atout-Lire pour apprendre l’informatique et 
Internet. Je n’avais jamais touché à un ordinateur. Je trouve que 
ça va bien et je ne regrette pas du tout de m’être inscrite. Cela 
m’a permis de sortir de la maison et de rencontrer d’autres 
personnes et de sortir de mon isolement. 

Je ne pensais pas pouvoir apprendre. Je suis fière de moi. 

Pauline Lachance 

Atout-Lire 
Québec (Québec) 
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Québec, le 16 mars 2006 

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

Monsieur Lavoie, 

Je suis à Atout-Lire depuis deux ans. Je fais du français et des 
maths, et aussi de l’ordinateur. Ça m’a permis de mieux me 
débrouiller. Et ma mère trouve que ça va mieux dans ma vie. Je 
lis des reportages à la télévision. J’écris des lettres à ma famille 
et ça ne me gêne plus. 

Je vais dans les magasins toute seule parce que je sais mieux 
compter. Je suis plus indépendante. Je suis contente d’avoir 
appris à lire et à compter. 

Ce n’est pas une honte d’aller à l’école à 26 ans! 

Merci beaucoup! 

Sandra Lachance 

Atout-Lire 
Québec (Québec) 

Québec, le 16 mars 2006 

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

Monsieur Lavoie, 

J’aime apprendre les cours de français et le calcul à Atout-Lire. 
J’aime parler avec d’autres personnes, je me sens moins seule. 
Cela me donne plus confiance et je suis plus autonome. J’aime 
plus lire. 

Je suis contente d’avoir appris l’ordinateur, même si je trouve 
cela difficile. J’aime appendre. Je suis fière de moi. Je ne me 
décourage pas. J’aime leur manière d’enseigner. On va à notre 
rythme. 

Lyne Lévesque 

Atout-Lire 
Québec (Québec) 
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Québec, le 8 décembre 2006 

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

Bonjour Monsieur Daniel Lavoie, 

Je m’appelle Yanick Boekwa. Je suis d’origine congolaise. 
Présentement, je vais au centre Louis-Jolliet à Québec. C`est la 
première fois que je vous écris une petite lettre. Comme j’ai la 
chance de vous écrire, je veux en profiter. Avant de venir au centre 
Louis-Jolliet, je savais un peu parler la langue française. J’avais 
de la difficulté à écrire en français. Maintenant, je peux écrire 
plus de lettres en français. J’ai appris aussi plein de choses de mes 
professeurs, de mes copains et avec ma blonde. 

Je tiens à suivre mes études en formation de base et j’aimerais avoir 
un diplôme de secondaire cinq. Je sais que la langue française n’est 
pas facile. Il faut de la volonté et du courage pour réussir. 

Maintenant, je suis très fier de moi, et mes professeurs continuent à 
m’aider. 

Merci aux gens qui sont en train de nous aider au centre Louis-Jolliet. 

Yanick Boekwa 

Centre Louis-Jolliet 
Québec (Québec) 

Québec, le 8 décembre 2006 

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

Bonjour Monsieur Lavoie, 

Mon nom est Ngendakubwayo Dismas. Je suis d’origine BDI. 
J’aimerais vous dire que je suis les cours de mathématiques et de 
français à l’école Louis-Jolliet. Je préférerais suivre aussi l’anglais, 
si c’était possible. 

Honnêtement, je vais améliorer les deux langues : le français et 
l’anglais, puis les mathématiques. 

Vraiment, c’est important. Maintenant, ça va mieux qu’avant à 
cause de mes enseignants. Cela m’encourage beaucoup. 

J’ai besoin de finir mes études secondaires. Chaque jour, je me 
force pour viser à finir mes études. Je serais content. 

Je vous remercie de lire mon message. 

Ngendakubwayo Dismas 

Centre Louis-Jolliet 
Québec (Québec) 

120 Printemps des lettres, édition 2007


Québec




Québec, le 13 décembre 2006 

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

Bonjour Monsieur Daniel Lavoie, 

Je m’appelle Shokria Juma. Je viens de l’Afghanistan. Je suis 
arrivée au Canada en 2003. Présentement, je suis étudiante au 
centre Louis-Jolliet à Québec. 

Je suis le cours de français pour m’aider à bien lire et écrire. Je 
trouve que le français est très difficile, mais je n’ai pas le choix, je 
dois continuer. J’aimerais avoir un bon emploi et un bon mari. 

Merci aux professeurs qui m’ont aidée. 

Shokria Juma 

Centre Louis-Jolliet 
Québec (Québec) 

Québec, le 8 novembre 2006 

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

Bonjour Monsieur Daniel Lavoie, 

Je suis un orphelin de Duplessis. J’ai perdu mon enfance et je 
n’ai jamais été à l’école de 6 à 40 ans. Je suis fier de moi. Je suis 
fier de moi pour être retourné à l’école. Je veux aller plus loin 
pour avoir plus de bagage scolaire et peut-être pour aller au 
secondaire. Je sais que j’aurai beaucoup de travail, mais je ne 
lâcherai pas! 

Je vous souhaite de très joyeuses fêtes! 

Jean-Claude Lamer 

Centre Louis-Jolliet 
Québec (Québec) 
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Québec, le 8 décembre 2006 

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

Bonjour Monsieur Lavoie¸ 

Je m’appelle Tantine. Je suis venue du Congo en 2003. Je savais 
parler le français un peu. Je parlais surtout le swahili. J’ai été à 
l’école Perrault. J’ai trouvé cela très difficile. J’avais 15 ans. À 16 
ans et demi, je suis venue au centre Louis-Jolliet en francisation. 
J’ai appris beaucoup. Maintenant, je suis en formation de base. 
Mon rêve est d’être actrice. 

Merci beaucoup! 

Tantine Mukalenge 

Centre Louis-Jolliet 
Québec (Québec) 

Québec, le 20 décembre 2006 

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

Bonjour Monsieur Lavoie, 

Mon rêve, c’est que ça « dégage » dans les hôpitaux, que ça 
bouge pour soigner le monde, parce que c’est trop long. Les 
gens attendent trop pour se faire opérer, ils n’ont pas le temps de 
vivre leur vie, alors que, s’ils étaient vite soignés, ils pourraient 
continuer à vivre normalement, alors que là ils souffrent. 

Leur permettre de se faire soigner plus vite leur permettrait aussi 
de continuer à voir leur famille, les frères et les sœurs… Si ce 
n’est pas le cas, s’ils meurent trop vite, ils ne peuvent pas profiter 
de la vie. 

Moi, je suis orphelin, je n’ai pas de parents, je ne sais pas si j’ai 
des frères et des sœurs, mais c’est un problème qui me touche. Je 
ne sais pas si tu connais des Chartier, mais si tu en trouves, je te 
remercie bien! 

Léo Chartier 

Lis-moi tout Limoilou 
Québec (Québec) 
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Québec, le 20 décembre 2006 

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

Bonjour Monsieur Lavoie, 

Mon rêve, c’est de retrouver ma santé comme dans le temps 
lorsque j’étais jeune, quand j’avais 23 ans. J’étais fort comme un 
lutteur et j’ai travaillé dans les chantiers. Ça, c’était mon plus 
beau rêve. 

Aujourd’hui, j’aimerais retrouver ma santé. Ça serait mon plus 
gros rêve. Je serais très content de recommencer à travailler, et 
les journées seraient beaucoup moins longues. 

J’ai travaillé longtemps au Château Frontenac, pendant 26 ans, 
et j’ai beaucoup aimé ça. Je n’ai pas été chanceux à cause de 
ma santé et du fait que j’entends mal. Aujourd’hui, je suis très 
content du service de mon travailleur social, que je remercie 
pour ses services. 

Réginald Janvier 

Lis-moi tout Limoilou 
Québec (Québec) 

Québec, le 20 décembre 2006 

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

Salut Monsieur Lavoie, 

Je voudrais une voiture pour sortir avec mes enfants. Je voudrais 
aussi savoir mieux lire et écrire parce que je veux aider mes 
enfants à faire leurs devoirs à l’école. 

Bawili Kasukulu 

Lis-moi tout Limoilou 
Québec (Québec) 
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Québec, le 20 décembre 2006 

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

Bonjour Monsieur Lavoie, 

Je suis heureux maintenant d’être capable de t’écrire une lettre. 
Mon vœu, c’est la santé et faire un voyage à Acapulco, parce que 
je n’y suis jamais allé et j’aimerais voir ça. Je veux voyager pour 
apprendre des langues nouvelles et rencontrer du monde. 

Rodolphe Morin 

Lis-moi tout Limoilou 
Québec (Québec) 

Québec, le 20 décembre 2006 

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

Allo Monsieur Lavoie, 

Comment allez-vous? Moi, je vais assez bien. J’aimerais partager 
avec vous mon plus grand rêve : je voudrais aller rencontrer les 
personnes âgées pour voir comment ça se passe pour elles… 

J’ai vu à la télévision qu’elles sont pas mal tristes, qu’elles ont 
de la misère et, moi, j’aimerais aller les voir pour les aider à 
supporter tout ça. 

Lorraine Villandré 

Lis-moi tout Limoilou 
Québec (Québec) 
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Rivière-au-Renard, le 24 novembre 2006 

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

Bonjour M. Lavoie, 

Je m’appelle Yves Leblanc et je viens de Rivière-au-Renard. 
Je viens au Pouvoir des mots Gaspé inc. pour enrichir mon 
français et mes mathématiques. Je suis participant depuis déjà 
trois ans. Tous les gens peuvent venir ici. 

Plus tard, j’ai l’intention d’aller à l’éducation des adultes pour 
terminer mon secondaire cinq. Quand je vais l’avoir terminé, je 
vais probablement suivre un cours en informatique. Voilà mon 
point de vue! 

Yves Leblanc 

Pouvoir des mots Gaspé inc. 
Gaspé (Québec) 

Rivière-au-Tonnerre, le 8 novembre 2006 

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

Bonjour M. Lavoie, 

Je suis une femme dans la quarantaine. L’été, je travaille dans 
une usine de transformation de poisson, et ce, depuis déjà 25 
ans. L’hiver, je fais de la motoneige et de la raquette. Dans mes 
passe-temps, je vais aux formations du Centre alpha LIRA qui se 
donnent à Magpie. J’aime bien, c’est très intéressant. 

Mon rêve serait de rencontrer des artistes de la chanson, ou 
des acteurs. S’ils pouvaient venir dans notre beau petit coin de 
la Minganie, peut-être pourrait-on mieux les connaître? Nous 
avons plein de belles choses à découvrir et à montrer. 

Peut-être qu’un jour mon rêve va se réaliser. J’aurais la chance 
de rencontrer un artiste venu visiter mon petit coin de pays. 

Lorraine Bond 

Centre alpha LIRA, Point de service Minganie 
Sept-Îles (Québec) 
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Rivière-au-Tonnerre, le 8 novembre 2006 

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

Bonjour M. Daniel Lavoie, 

J’habite à Rivière-au-Tonnerre. Je suis fier de participer au 
« Printemps des lettres ». Mon rêve, c’est d’apprendre à lire et à 
écrire. Un autre rêve serait d’avoir la chance de vous rencontrer et 
de vous connaître. 

J’ai 56 ans. J’aime bien l’école, je suis content d’apprendre et je 
voudrais que cela continue toute l’année. Je travaille très fort et 
je ne manque pas de cours. J’écris souvent au tableau et je vais 
souvent à l’ordinateur. Je trouve mon projet très merveilleux. 
Monsieur Denis est un bon professeur et est très aimable avec 
nous. Ça me fait sortir, et c’est bon pour ma santé et mon moral. 

Ça m’a fait bien plaisir de vous écrire. 

Armand Duguay 

Centre alpha LIRA, Point de service Minganie 
Sept-Îles (Québec) 

Rivière-au-Tonnerre, le 8 novembre 2006 

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

Monsieur Daniel Lavoie, 

Bonjour, je suis une personne dans la cinquantaine J’aime bien 
le recueil Le Printemps des lettres. Cette année, j’ai commencé 
les ateliers d’alphabétisation dans ma région pour mieux 
comprendre et améliorer mes connaissances. 

Mon rêve : Dans mon petit village, je suis tannée des commérages. 
Je veux que le monde s’entraide à la place de dire des ha ha ha. 

Pour terminer, j’apprécie les ateliers d’informatique qui se 
donnent dans notre région et, aussi, un sincère remerciement 
pour votre implication dans l’alphabétisation. J’aimerais que vous 
veniez nous visiter dans notre belle région. 

Irène Duguay 

Centre alpha LIRA, Point de service Minganie 
Sept-Îles (Québec) 
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Rivière-au-Tonnerre, le 8 novembre 2006 

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

Bonjour Daniel, 

Et voilà! Une lettre de plus pour toi. Je trouve merveilleux que tu 
t’occupes de l’alphabétisation, car je sais que tu es très occupé. Si 
toutes les personnes prenaient le temps de faire un peu de bénévolat, 
même si ce n’était qu’une heure par mois, les choses changeraient et 
de beaucoup. 

Mon rêve à moi, c’est de vivre dans un monde meilleur. Un monde où 
il n’y aurait plus de guerre et où la souffrance et la faim n’existeraient 
pas. Un monde où l’entraide serait reine, où l’amour serait roi et où 
chaque être rayonnerait de bonheur. Combien de siècles attendrons
nous encore? Nous sommes sur terre pour apprendre, et il y en a pour 
qui l’apprentissage sera très long, semble-t-il!! J’essaie du mieux que je 
peux de faire ma petite part sur cette belle planète. 

Continue, Daniel, ne lâche pas, et je souhaite que, par ton exemple, 
d’autres s’impliquent. Un jour, nous l’aurons ce monde meilleur et 
cette terre de paix. J’en suis certaine. 

Amicalement, 

Jocelyne Sareault 

Centre alpha LIRA, Point de service Minganie 
Sept-Îles (Québec) 

Rivière-St-Jean, le 6 novembre 2006 

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

Bonjour Monsieur Lavoie, 

Je me présente. Je suis une maman ayant quatre enfants. J’ai une 
famille exceptionnelle de trois gars et une fille. 

Mon fils aîné a été un enfant adorable, très bon élève jusqu’au 
secondaire. Malheureusement, il est tombé dans l’enfer de 
la drogue. Il a été quelques années sans consommer. Avec sa 
conjointe, ils ont eu une fille très mignonne. Leur union a été 
un échec. Il est retombé plus bas. Il a suivi une thérapie. Toute la 
famille l’a épaulé. Mais pour lui, c’est très dur. 

En terminant, avec l’effort que nous faisons pour l’appuyer dans 
ses thérapies, mon plus grand rêve est le jour où il sera enfin 
libéré de cet enfer qu’est la drogue. 

Un sincère merci, Monsieur Lavoie, de vous appliquer dans 
cette grande cause qu’est l’alphabétisation. Une maman qui ne 
désespère pas de voir enfin son fils guéri! 

Ernestine Beaudin 

Centre alpha LIRA, Point de service Minganie 
Sept-Îles (Québec) 
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Centre alpha LIRA, Point de service Minganie 
Sept-Îles (Québec) 

Rivière-St-Jean, le 8 novembre 2006 

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

Cher Monsieur Lavoie, 

Je m’appelle Irène Beaudin. C’est avec plaisir que je participe 
pour la 2e année au recueil Le Printemps des lettres. 

Moi, comme plus grand rêve, j’aimerais que l’analphabétisme 
n’existe pas dans le monde. Il y aurait moins d’abus et de 
violence. Malheureusement, il y aura toujours des gens 
analphabètes, et ça me désole. 

Je vous remercie de prendre le temps de lire ma lettre. (Quel 
beau rêve!) 

Irène Beaudin 

Rivière-St-Jean, le 20 novembre 2006 

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

Bonjour M. Lavoie, 

Quel plaisir pour moi de t’écrire une deuxième fois! C’est 
toujours intéressant de se retrouver et de se ressourcer. 

Dès mon bas âge, j’ai toujours développé des talents pour la 
musique, la danse, les chansons. Mon plus grand rêve a toujours 
été de me retrouver sur scène comme musicienne et danseuse à 
claquettes, non pas pour devenir une artiste célèbre, mais afin de 
réaliser le plus grand rêve de ma vie. 

En terminant, j’aimerais te remercier pour ce beau projet très 
enrichissant et te souhaiter une bonne continuité. 

Veuillez agréer, Monsieur, mes sentiments distingués. 

Odette Dérosby 

Centre alpha LIRA, Point de service Minganie 
Sept-Îles (Québec) 
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Rivière-St-Jean, le 20 novembre 2006 

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

Bonjour Monsieur Lavoie, 

Je suis enchantée de participer cette année au « Printemps des lettres ». 
Quelle belle initiative de votre part de faire partager les rêves des gens 
à travers des lettres! 

Je vais partager avec vous le rêve que je désirerais réaliser. Ce n’est 
pas un rêve de grande envergure. Mais pour moi, cela me permettrait 
d’avancer dans la vie avec un peu plus d’indépendance et d’assurance. 

Depuis quelque temps, j’étudie en français à l’UQAM. Pour moi, c’est 
un défi de taille, car j’ai fait la majeure partie de mes études en anglais. 
Mon rêve, pour l’instant, est académique, c’est-à-dire c’est d’avoir la 
chance de corriger mes propres écrits au niveau de l’orthographe, de 
la grammaire et de la syntaxe. En général, si je pouvais corriger mes 
écrits sans l’aide d’un ordinateur, mon rêve serait réalisé. 

Veuillez agréer, Monsieur Lavoie, mes salutations distinguées. 

Bien à vous, 

Charleen Inglis 

Centre alpha LIRA, Point de service Minganie 
Sept-Îles (Québec) 

Rivière-St-Jean, le 6 novembre 2006 

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

Bonjour M. Lavoie, 

Il me fait plaisir de renouveler l’expérience de vous écrire encore 
cette année pour le beau recueil Le Printemps des lettres. 

La question de cette année tombe juste au bon moment pour 
moi, car un de mes rêves est de faire un voyage en Europe en 
compagnie de mon conjoint. J’aimerais visiter la France pour 
voir la tour Eiffel, faire du magasinage aux Galeries Lafayette, 
voir l’Italie pour la belle ville de Venise, Rome avec son Vatican 
et la Suisse pour son excellent chocolat. 

Je pense que mon rêve est sur le point de se réaliser, car depuis 
quelque temps mon conjoint en parle de plus en plus. 

Je vous remercie de nous lire année après année et de nous 
motiver par ce recueil que vous publiez. 

Colette Maloney 

Centre alpha LIRA, Point de service Minganie 
Sept-Îles (Québec) 
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Rivière-St-Jean, le 27 novembre 2006. 

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

Monsieur Lavoie, 

Quel plaisir pour moi de participer à nouveau au « Printemps 
des lettres 2007 »! 

Cette année, nous avons à raconter ce à quoi nous rêvons… 
Chacun d’entre nous porte dans son cœur, dans sa tête de 
nombreux rêves qu’il voudrait réaliser… Et moi, je rêve de paix 
sur notre Terre, de paix dans notre monde d’aujourd’hui. Cette 
paix se traduirait par un amour profond de notre planète et de 
tout ce qui la compose. Cet amour mettrait fin aux guerres, aux 
attentats, aux calomnies, à l’injustice, bref, à toute la méchanceté. 
Il n’y aurait alors plus de pauvres, car les riches accepteraient de 
partager. Celui qui sait lire l’apprendrait à celui qui ne le sait pas. 
Chacun aurait de quoi boire et manger et les animaux vivraient 
heureux dans un environnement dépourvu de pollution. Quel 
beau cadeau pour tous! 

Nous pouvons rêver de cette paix, mais en attendant je vous 
demande de jeter un regard nouveau sur les choses et ainsi voir 
tous les petits riens qui créent les grands bonheurs. 

En terminant, Monsieur Lavoie, je vous souhaite la paix, la 
paix du cœur… et je vous dis merci d’être là pour toutes les 
personnes inscrites en alphabétisation. 

Sincères salutations. 

Irma Maloney 

Centre alpha LIRA, Point de service Minganie 
Sept-Îles (Québec) 
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Sacré-Cœur , le 29 novembre 2006 

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

Bonjour Daniel Lavoie, 

Je rêve… que je vis aux Escoumins, entourée de mes parents et 
de ma famille que je ne vois pas souvent. Je m’ennuie d’eux. Il y 
a beaucoup de petits-enfants que j’aimerais connaître. 

Lorsque j’ai accouché de mon fils, j’ai fait un burnout et, depuis, 
ma mère et ma famille ne me parlent presque plus. Entre-temps, 
mon père est décédé. Présentement, je vis en famille d’accueil 
à Sacré-Cœur. Avec l’aide de ma famille d’accueil, je souhaite 
beaucoup retrouver mon autonomie et pouvoir être capable de 
me prendre en main et de me rapprocher des miens. Je veux 
bien que ce rêve se réalise… 

Denise Caron 

Plaisir de lire inc. 
Sacré-Cœur (Québec) 

Ste-Rita, le 11 décembre 2006 

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

Bonjour M. Lavoie, 

Moi, mon rêve, c’est de terminer mes études secondaires. 
Je suis inscrite en alpha depuis l’année passée et je viens y 
chercher des outils avant de m’inscrire à l’éducation des adultes. 
Terminer mes études est un projet très important pour moi. 
J’ai un autre rêve, c’est d’avoir un copain sur qui compter. Pour 
terminer, j’aimerais obtenir mon permis de conduire. Pour le 
moment, je suis en train de me documenter sur la conduite 
automobile. Il faut commencer par quelque chose si on veut 
réaliser nos rêves! 

Au revoir et à la prochaine! 

Martine Jean 

Centre d’apprentissage Clé de St-Cyprien 
Ste-Rita (Québec) 
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Ste-Rita, le 11 décembre 2006 

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

Bonjour M. Lavoie, 

Le fait d’apprendre à lire et à écrire me donne la chance de 
comprendre plein de choses et depuis longtemps je rêvais 
d’écrire et de lire. Je savais que je ne pourrais jamais arriver à le 
faire, et ce manque d’instruction m’a toujours fait souffrir. Grâce 
à mes apprentissages, j’ai repris confiance en moi. Je commence 
à écrire davantage de lettres et de recettes à la maison. Mon 
prochain rêve serait d’écrire une lettre personnelle à une amie. 
Je remercie le centre d’alphabétisation de me donner les outils 
nécessaires à l’amélioration de mon français. 

Merci et à la prochaine! 

Marjolaine Pelletier 

Centre d’apprentissage Clé de St-Cyprien 
Ste-Rita (Québec) 

Sainte-Thérèse, le 15 décembre 2006 

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

Bonjour M. Daniel Lavoie, 

Je m’appelle Stéphane Dugas. Je suis un participant de la 
Maison des mots de Sainte-Thérèse. 

Mon plus grand rêve, c’est d’être un « D.J. ». J’aimerais être 
« D.J. » pour amuser les gens. Je voudrais qu’ils écoutent ma 
musique. Je voudrais faire rire le monde avec mes sketches. 
J’aimerais que le « D.J. » Daniel Desnoyers m’apprenne ce métier. 
J’aime beaucoup la musique dans les fêtes avec mes amis(es). 

Stéphane Dugas 

La Maison des mots des Basses-Laurentides 
Sainte-Thérèse (Québec) 
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Sainte-Thérèse, le 10 décembre 2006 

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

Cher Daniel, 

Je m’appelle Katuscia. Comment vas-tu? Mon rêve, c’est de 
devenir chanteuse. Je suis des cours de chant depuis trois ans. 
Ça peut m’aider à m’exprimer plus et à être moins gênée devant 
les gens. J’aimerais un jour faire un C.D., être sur la scène et 
avoir une voiture. 

Katuscia Landry-Galarneau 

Bonjour, 

Je m’appelle Lency. Mon rêve à moi, c’est d’apprendre à lire et 
à écrire pour avoir une vie meilleure et me sentir bien dans ma 
peau, raconter des histoires à mes enfants, écrire des lettres et les 
lire, avoir un meilleur travail. 

Lency Grondin 

La Maison des mots des Basses-Laurentides 
Sainte-Thérèse (Québec) 

Sainte-Thérèse, le 18 décembre 2006 

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

Bonjour M. Daniel Lavoie, 

Je m’appelle Rufina. J’ai 38 ans. Mon plus beau rêve, c’est 
de devenir dessinatrice de mode. Je veux avoir ma boutique 
de vêtements. Je veux créer mes propres vêtements. Je veux 
ramasser des fonds pour les personnes qui n’ont pas les moyens 
de s’acheter des médicaments. 

Rufina Hernandez 

La Maison des mots des Basses-Laurentides 
Sainte-Thérèse (Québec) 
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Sainte-Thérèse, le 10 décembre 2006 

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

Bonjour, 

Je m’appelle Réjean. Mon rêve est d’apprendre à lire et à écrire 
pour avoir mon propre commerce. J’aimerais faire des voyages 
avec ma moto tout seul sans me fier sur les autres. J’aimerais 
aussi pouvoir faire mes propres documents. 

Réjean Huot 

Je m’appelle Nathalie. Je veux reconnaître mes lettres pour lire 
des livres moi-même. Je vais me sentir mieux si je lis beaucoup. 
Mon rêve est de lire le livre de Nathalie Simard. Je veux lire comme 
avant de tomber malade. 

Nathalie Landry 

La Maison des mots des Basses-Laurentides 
Sainte-Thérèse (Québec) 

Sainte-Thérèse, le 10 décembre 2006 

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

Bonjour, 

Je m’appelle Pierre. Je rêve de faire de gros montages. Je veux 
organiser des shows mondiaux pour toutes les vedettes. C’est 
mon plus grand rêve à réaliser. Je vais avoir beaucoup de plaisir 
à le faire. 

Pierre Lamontagne 

Bonjour, 

Je m’appelle Jean. Je veux construire la maison de mes rêves pour 
montrer aux autres que je suis capable de le faire malgré mon 
analphabétisme. Je serais heureux de le faire avec ma famille. 

Jean Laterreur 

La Maison des mots des Basses-Laurentides 
Sainte-Thérèse (Québec) 
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Sainte-Thérèse, le 15 décembre 2006 

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

Bonjour M. Daniel Lavoie, 

Je m’appelle Jacqueline Lemieux. Mon plus beau rêve serait de 
faire un voyage en Gaspésie. Je voudrais voyager par train pour 
visiter mes sœurs et mon frère. Je voudrais voir la nature, les 
fleurs et les montagnes. Je mangerais du bon poisson. Je voudrais 
voir le parc Forillon pendant l’hiver. Je voudrais faire des tours 
de chevaux. J’irais à la messe de minuit. Après la messe, je 
voudrais manger de la tourtière. 

Jacqueline Lemieux 

La Maison des mots des Basses-Laurentides 
Sainte-Thérèse (Québec) 

Sainte-Thérèse, le 10 décembre 2006 

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

Bonjour, 

Je m’appelle Maria, j’ai 38 ans. Je suis native du Portugal. J’avais 
quatre ans quand je suis arrivée au Canada. J’ai toujours eu de la 
difficulté à l’école. Je suis une bonne personne, mais je manque de 
confiance en moi. Pour ma vie amoureuse, je n’ai rencontré que des 
hommes malhonnêtes et qui disaient qu’ils m’aimaient, mais… Je 
n’ai pas eu d’enfant. Ma situation financière ne me le permettait pas. 

J’ai un rêve que plusieurs personnes ont aussi… Mon rêve est 
de gagner à la loterie pour pouvoir régler mes soucis. Je pense 
toujours au moment où ma voiture va me laisser tomber, car je ne 
pourrais pas en acheter une autre. J’ai peur de me retrouver dans la 
rue et de ne plus pouvoir manger, etc. 

Gagner à la loterie me permettrait de m’occuper mieux de moi, de 
m’offrir des choses que je n’ai jamais pu avoir. J’aurais une maison 
à la campagne et, dans ma cour arrière, je ferais construire une 
maisonnette bien soignée pour les chats abandonnés. Et depuis 
longtemps, j’aimerais aussi faire partie d’un clip de chanson. 

Merci Monsieur Lavoie. 

Maria Martins 

La Maison des mots des Basses-Laurentides 
Sainte-Thérèse (Québec) 
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Sainte-Thérèse, le 10 décembre 2006 

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

Bonjour, 

Mon rêve, c’est de devenir vétérinaire. Je ne sais pas écrire 
beaucoup, et puis ça prend des cours au cégep. Ça n’a pas 
marché comme je le voulais. 

J’aime les chiens et les chats. J’aimerais les soigner quand 
ils sont blessés. Ils vont se sentir moins seuls. 

Annik Ritchie 

La Maison des mots des Basses-Laurentides 
Sainte-Thérèse (Québec) 

Sainte-Thérèse, le 10 décembre 2006 

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

Bonjour Monsieur Daniel Lavoie, 

Comment ça va? Moi, ça va bien. 

Mon rêve, c’est de vivre à l’aise dans un appartement à prix 
modique. J’attends depuis 15 ans. Je fais une demande chaque 
année. Si je peux avoir un appartement à prix modique, je peux 
faire plus d’épicerie par mois. Je peux m’acheter du linge. Je 
peux payer mes comptes. Je peux faire des cadeaux aux gens 
autour de moi. 

Diane Sagala 

La Maison des mots des Basses-Laurentides 
Sainte-Thérèse (Québec) 
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Sainte-Thérèse, le 10 décembre 2006 

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

Cher Daniel, 

Je m’appelle Jacqueline. Merci de vous occuper de 
l’alphabétisation. Mes rêves sont : 

1. Écrire des lettres à mon fils. 
2. Lire des livres à la bibliothèque. 
3. Avoir plus confiance en moi. 
4. Faire des témoignages pour mieux expliquer ce qu’on 

fait à la Maison des mots et que c’est pour tout cela que 
je viens à la Maison des mots. 

Jacqueline Tardif 

La Maison des mots des Basses-Laurentides 
Sainte-Thérèse (Québec) 

Sainte-Thérèse, le 18 décembre 2006 

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

Bonjour M. Daniel Lavoie, 

Mon plus grand rêve, c’est d’avoir ma propre compagnie 
d’excavation pour moi et mon petit garçon. J’aimerais que 
mon garçon de sept mois suive mes traces… 

Stéphane Turcot 

La Maison des mots des Basses-Laurentides 
Sainte-Thérèse (Québec) 
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St-Cyprien, le 11 novembre 2006 

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

Bonjour, 

Encore une fois, cette année, je vous écris et, pour répondre à 
votre question, oui j’ai des rêves. D’abord, je rêve d’un avenir 
meilleur financièrement pour toute ma famille. Aussi, j’aimerais 
un garage à mon goût et chauffé. Ensuite, j’aimerais une 
nouvelle voiture pour remplacer celle que j’ai présentement. 

Merci de nous donner la chance de nous exprimer. 

À bientôt! 

Donald Beaulieu 

Centre d’apprentissage Clé de St-Cyprien 
St-Cyprien (Québec) 

St-Cyprien, le 11 novembre 2006 

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

Bonjour M. Lavoie, 

Je vous écris encore cette année. Mon plus grand rêve serait 
d’avoir ma propre maison, de rencontrer quelqu’un qui me plaît 
pour fonder une famille. Je pourrais être moins seule et faire des 
voyages dans d’autres pays. J’aimerais avoir des sous pour que 
cela s’arrange côté financier et pour aider d’autres personnes 
dans le besoin. 

Enfin, je rêve d’une meilleure santé pour que tous mes souhaits 
puissent se réaliser un jour. Pour nous, je souhaite la paix dans le 
monde et que les pays arrivent à s’entendre ensemble. 

Au revoir et à bientôt! 

Thérèse Denis 

Centre d’apprentissage Clé de St-Cyprien 
St-Cyprien (Québec) 
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St-Cyprien, le 11 novembre 2006 

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

Bonjour M. Lavoie, 

Je vous écris encore cette année. Mon plus grand rêve serait 
d’avoir ma propre maison, de rencontrer quelqu’un qui me plaît 
pour fonder une famille. Je pourrais être moins seule et faire des 
voyages dans d’autres pays. J’aimerais avoir des sous pour que 
cela s’arrange côté financier et pour aider d’autres personnes 
dans le besoin. 

Enfin, je rêve d’une meilleure santé pour que tous mes souhaits 
puissent se réaliser un jour. Pour nous, je souhaite la paix dans le 
monde et que les pays arrivent à s’entendre ensemble. 

Au revoir et à bientôt! 

Thérèse Denis 

Centre d’apprentissage Clé de St-Cyprien 
St-Cyprien (Québec) 

St-Cyprien, le 11 novembre 2006 

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

Salut, 

Moi, j’aimerais beaucoup que le gouvernement axe davantage 
sur la protection de la planète, qu’il offre des subventions pour 
encourager la récupération (p. ex., des salaires aux employés...). 
Je crois que c’est ce qu’il y a de plus important présentement, 
d’abord pour protéger notre maison (la terre), et ce, pour 
l’avenir. 

Ainsi, la société se prendra plus sérieusement en charge chacun 
pour soi. Personnellement, j’y participe depuis plusieurs années 
et je prends cela très à cœur. Je souhaite que le monde puisse 
entretenir ce rêve tout comme je le fais. 

Merci M. Lavoie! 

Gilla Dubé 

Centre d’apprentissage Clé de St-Cyprien 
St-Cyprien (Québec) 
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St-Cyprien, le 11 novembre 2006 

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

Bonjour M. Lavoie, 

Mon plus grand rêve, c’est d’avoir une nouvelle maison qui 
contiendrait plusieurs grandes pièces. Les enfants pourraient 
avoir une chambre plus grande et moi, une salle de bains plus 
à mon goût. 

Malgré tout, je sais que le plus important dans la vie, c’est de 
se créer un chez-soi et d’être bien là. 

Peut-être plus tard, je voudrais m’acheter un chalet près d’un lac 
et avoir des petits animaux de compagnie. J’aime beaucoup les 
chevaux et j’aimerais en avoir eu un jour. 

Merci et à bientôt!!! 

Johanne Ladrie 

Centre d’apprentissage Clé de St-Cyprien 
St-Cyprien (Québec) 

St-Cyprien, le 11 novembre 2006 

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

Bonjour, 

Je m’appelle Nicole et je participe aux ateliers d’alphabétisation 
depuis deux ans. Mon rêve est simple : avoir une meilleure école 
pour nos enfants pour qu’ils apprennent mieux à écrire et à lire. 
Aussi, il est important qu’ils aient un meilleur langage pour bien 
parler. Je rêve que mon enfant réussisse à l’école, qu’il termine 
ses études secondaires et qu’il ait un bel avenir. C’est le souhait 
de toute bonne mère de famille! 

Au revoir et à la prochaine... 

Nicole St-Pierre 

Centre d’apprentissage Clé de St-Cyprien 
St-Cyprien (Québec) 
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St-Émile-de-Suffolk, le 20 décembre 2007 

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

Bonjour Daniel, 

Je suis une personne qui rêve d’écrire des poèmes ou des 
chansons. Je me rappelle quand j’avais 13 ou 14 ans j’ai composé 
une chanson qui parlait de la mer. Aujourd’hui, j’aimerais 
composer des poèmes ou des chansons et les faire lire. Ça me 
valoriserait et je pourrais les publier. 

Merci! 

Diane Ladouceur Currie 

Bonjour Daniel, 

Je m’appelle Brigide. Je vais à l’école des adultes pour faire une 
révision et avoir mon secondaire V pour aller sur le marché du 
travail. Mon rêve est d’avoir une garderie. 

Merci! 

Brigide Lalonde 

Atelier d’éducation populaire 
St-Émile-de-Suffolk (Québec) 

St-Honoré, le 13 décembre 2006 

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

Cher M. Daniel Lavoie, 

Moi, mon rêve serait de pouvoir atteindre mon secondaire V 
pour aider mes jeunes à l’école. Un autre rêve que j’ai, c’est celui 
de devenir l’épouse d’une journée : pouvoir porter une robe 
blanche et descendre la grande allée en ayant mes enfants, mon 
père et mes amis près de moi. Et un dernier rêve que j’ai, c’est 
de m’envoler vers le Mexique avec mon conjoint. On y passerait 
une semaine à se faire griller, à se baigner et à se promener. 

Manon Pilote 

Centre Alpha du Haut-Saguenay 
Chicoutimi (Québec) 
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APAJ (Aide pédagogique aux adultes et aux jeunes) 
Saint-Hyacinthe (Québec) 

Saint-Hyacinthe, le 30 novembre 2006 

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

Bonjour Daniel, 

Je m’appelle Diane. Mon rêve est de retrouver la santé. Je suis 
agoraphobe. Je suis obligée de demander à mon mari de me 
reconduire en auto parce que je ne suis pas capable d’aller à pied 
seule à l’épicerie. Je voudrais, un jour, devenir autonome pour 
faire mes affaires seule. 

Merci de me lire. 

Diane Beaunoyer 

Saint-Hyacinthe, le 23 novembre 2006 

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

Bonjour Daniel Lavoie, 

Mon plus beau rêve à moi serait de vivre avec le même homme, 
moi et mes enfants. Il serait le père de mes cinq enfants. 
Nous formerions une famille unie et très heureuse. Ce serait 
magnifique et extraordinaire. 

Merci de ta compréhension. 

Chantal Blanchette 

APAJ (Aide pédagogique aux adultes et aux jeunes) 
Saint-Hyacinthe (Québec) 
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Saint-Hyacinthe, le 5 décembre 2006 

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

Bonjour Monsieur Lavoie, 

Mon rêve, ça serait d’aller rester à Québec près de ma fille qui 
a 22 ans aujourd’hui. Je n’ai pas été présent comme je l’aurais 
voulu. Aussi, Québec, c’est ma place préférée. Je suis ici dans la 
région parce que toute ma famille est par ici. C’est un beau rêve 
que je voudrais réaliser parce que je m’ennuie de ma fille. Voilà 
mon rêve. 

Christian Bouchard 

APAJ (Aide pédagogique aux adultes et aux jeunes) 
Saint-Hyacinthe (Québec) 

Saint-Hyacinthe, le 28 novembre 2006 

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

Bonjour Daniel, 

Moi, j’ai réalisé mon rêve. Quand j’étais petite, je me disais 
que j’aurais un bon mari fidèle, des enfants, une maison et des 
animaux. Je suis contente, même si ça n’a pas toujours été facile, 
car maintenant je suis heureuse dans ma vie de couple et dans 
ma vie familiale. 

Aujourd’hui, mon plus grand rêve, c’est de savoir lire et écrire. 
Je voudrais que mes enfants réussissent dans leurs études et dans 
leur vie, parce que la vie est difficile quand nous ne sommes pas 
capables de lire et d’écrire. 

Il faut rêver. C’est bon de rêver, ça nous aide à réussir dans 
la vie. 

Merci de nous encourager. 

Diane Boucher 

APAJ (Aide pédagogique aux adultes et aux jeunes) 
Saint-Hyacinthe (Québec) 
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Saint-Hyacinthe, le 19 décembre 2006 

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

Bonjour Monsieur Lavoie, 

Je m’appelle Nicole Brodeur. Pour moi, mon rêve serait d’aller 
en Gaspésie avec ma famille. J’aimerais aussi avoir beaucoup 
d’amis pour ne pas me sentir seule. Un autre de mes rêves serait 
de retourner à Saint-Hugues, le village où je suis née. J’aimerais 
rencontrer des amies que j’ai perdues de vue depuis plusieurs 
années. 

Je vous souhaite une bonne santé et je vous remercie de 
m’avoir lue. 

Nicole Brodeur 

APAJ (Aide pédagogique aux adultes et aux jeunes) 
Saint-Hyacinthe (Québec) 

Saint-Hyacinthe, le 28 novembre 2006 

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

Bonjour Daniel, 

Mon plus grand rêve, c’est de savoir lire et écrire. J’aimerais lire 
des histoires à mes petites-filles et écrire à mes enfants et à mon 
mari. Je voudrais me débrouiller et être capable de faire mes 
choses seule. Je remercie beaucoup APAJ et Marie de sa patience. 

Merci Daniel de m’avoir lue. 

Sylvie Bruneau 

APAJ (Aide pédagogique aux adultes et aux jeunes) 
Saint-Hyacinthe (Québec) 
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Saint-Hyacinthe, le 14 décembre 2006 

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

Bonjour Daniel, 

Mon plus grand rêve serait de refaire un voyage que j’ai fait il 
y a longtemps. C’était à Hampton Beach, au bord de la mer. 
J’aimerais retourner me baigner dans la mer, parce que l’eau 
était froide et c’était bon pour mes jambes. J’aimais beaucoup 
voir les bateaux de pêche arriver au quai. On avait toutes sortes 
d’activités, comme jouer au mini-putt, aller au théâtre, aller 
magasiner. On était allés au restaurant et j’avais aimé manger 
des huîtres et des crevettes. 

Quand je pense à ce voyage, ça me fait du bien. 

Jean Charron 

APAJ (Aide pédagogique aux adultes et aux jeunes) 
Saint-Hyacinthe (Québec) 

Saint-Hyacinthe, le 13 décembre 2006 

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

Bonjour Daniel, 

Je trouve que le rêve fait tasser les obstacles. Si j’avais un an à 
vivre, je me demande ce que je voudrais réaliser. Le rêve permet 
de donner du pouvoir, le courage de changer sa vie, de donner 
le meilleur de soi, d’enlever le trop-plein pour faire place au 
nouveau. C’est de la création. C’est l’évolution. Il permet de 
concentrer l’énergie positive. 

Mon rêve est d’enseigner le yoga, car je m’intéresse à la santé et à 
la prévention. C’est se prendre en charge et éviter les situations de 
stress. Les exercices, les séances de relaxation et les respirations du 
yoga créent un équilibre. Le yoga s’adapte à la future maman, aux 
personnes malades et en santé, jeunes ou âgées. 

Grâce à l’APAJ, je peux réaliser mon rêve en améliorant mon 
français pour me sentir à l’aise devant les élèves de yoga. Ce rêve 
répond à mon besoin. Quel beau défi, quelle idée magnifique! 

Lise Daigneault 

APAJ (Aide pédagogique aux adultes et aux jeunes) 
Saint-Hyacinthe (Québec) 
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Saint-Hyacinthe, le 2 novembre 2006 

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

Bonjour Monsieur Lavoie, 

Parmi les choses que je rêve encore de réaliser, ce serait de 
réussir à écrire un livre. J’en ai deux de commencés : le premier, 
ce sont toutes de petites histoires et l’autre, ce sont mes 
croyances religieuses et je rêve de pouvoir les achever. 

Durant mon enfance, j’étais la première d’une famille de dix 
enfants vivants et quatre sont décédés en bas âge; j’ai alors dû 
aider ma mère. J’ai quitté l’école à l’âge de douze ans et j’avais 
seulement ma quatrième année primaire. 

En 2004, j’ai réalisé un rêve que je caressais depuis très 
longtemps, celui d’écrire ma biographie; je ne croyais jamais y 
arriver à cause de mon manque d’instruction. En 2002, je me 
suis inscrite à un atelier d’écriture. Je dois ma réussite au centre 
d’alphabétisation APAJ, avec les encouragements, les explications 
et la grande patience des formateurs. Aujourd’hui, j’aime bien 
composer et je suis agréablement surprise de pouvoir le faire. 
C’est pour moi un très grand bonheur de pouvoir écrire et 
finalement arriver à créer un livre. 

J’ai beaucoup d’autres rêves en artisanat. Je me plais à faire 
de nouvelles créations. Mon plaisir est de faire cadeau de mes 
créations et de voir les personnes heureuses. 

Je n’aurais jamais pensé pouvoir arriver à réaliser autant de 
belles choses. Mon plus grand rêve maintenant, c’est l’espérance 
de pouvoir continuer le plus longtemps possible. J’ai 74 ans et 
c’est la demande que je fais à Dieu. J’aime bien être occupée et je 
ne veux pas connaître l’ennui. 

J’ai encore beaucoup de rêves et je crois qu’ils font partie de 
la vie. Et même, les rêves nous aident à nous valoriser comme 
personne. Lorsque nos désirs deviennent réalité, c’est que l’on 
avance dans la vie et ça laisse de la place à d’autres projets. C’est 
bien facile d’imaginer des rêves, mais les accomplir, c’est encore 
plus merveilleux. 

Thérèse Dalpé 

APAJ (Aide pédagogique aux adultes et aux jeunes) 
Saint-Hyacinthe (Québec) 
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Saint-Hyacinthe, 19 décembre 2006 

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

Bonjour à vous, 

J’aimerais vous faire part de mon rêve. Moi, j’ai toujours rêvé 
à la paix sur la terre. Je sais que c’est une chose impossible, 
vu la situation mondiale : la guerre, la famine, les droits de 
l’homme… Je sais que c’est une chose peu probable, mais on a 
le droit de rêver. Peut-être qu’avec un peu de volonté, il serait 
possible d’y arriver à long terme. Je voudrais avoir une famille et 
récupérer mes enfants. Ce qui peut se faire par la grâce de Dieu 
et par la bonne volonté de la part de la D.P.J. 

Sincères salutations! 

Michel Desjardins 

APAJ (Aide pédagogique aux adultes et aux jeunes) 
Saint-Hyacinthe (Québec) 

Saint-Hyacinthe, le 28 novembre 2006 

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

Bonjour Daniel, 

J’aime beaucoup tes chansons. Ma passion, c’est la musique. 
Donc, mon rêve serait de voir le plus de concerts possible en 
personne et en DVD. 

Merci de prendre le temps de nous lire. 

Pascal Deslandes 

APAJ (Aide pédagogique aux adultes et aux jeunes) 
Saint-Hyacinthe (Québec) 
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Saint-Hyacinthe, le 29 novembre 2006 

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

Bonjour Daniel, 

Je m’appelle Marie-Claude, j’ai 20 ans. J’ai une fille qui a 
13 mois, elle s’appelle Aryanne. 

Je voudrais être chanteuse parce que j’aime beaucoup chanter, 
et j’aimerais aussi avoir une grande maison avec des chiens et 
des chats et aussi avoir une grande cour. 

Merci de lire ma lettre. 

Marie-Claude Donais 

APAJ (Aide pédagogique aux adultes et aux jeunes) 
Saint-Hyacinthe (Québec) 

Saint-Hyacinthe, le 13 décembre 2006 

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

Bonjour M. Lavoie, 

Je vais vous parler du rêve que je voudrais faire : c’est de visiter 
les enfants malades. J’aimerais aussi travailler bénévolement 
pour leur donner de la joie sans qu’ils pensent à leur maladie. 
C’est que moi, j’adore les enfants, ils sont très importants à mes 
yeux. Je voudrais être à quatre pattes et passer mes journées 
entières à m’amuser avec ces petits enfants. 

Sophie Fournier 

APAJ (Aide pédagogique aux adultes et aux jeunes) 
Saint-Hyacinthe (Québec) 
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Saint-Hyacinthe, le 21 novembre 2006 

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

Cher Monsieur, 

Mon plus grand rêve était de retrouver mes parents biologiques, 
et cela s’est produit le 1er novembre 1997. 

Aujourd’hui, mon rêve serait que les gens pauvres sur la terre 
aient le droit de manger correctement et d’aller à l’école. Mais, 
je le sais, il ne se réalisera jamais. 

Merci de m’avoir lue. 

Sophie Houle 

APAJ (Aide pédagogique aux adultes et aux jeunes) 
Saint-Hyacinthe (Québec) 

Saint-Hyacinthe, le 16 novembre 2006 

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

Bonjour Daniel, 

Mon rêve, pour moi, ce serait de faire un beau voyage au 
Mexique. Mon ami Carlos vient du Mexique et j’aimerais 
connaître son pays. Je souhaite aussi que ça aille bien pour mon 
ami dans son travail. 

Je voudrais qu’il y ait plus de paix et de joie dans le monde. 

Diane Jacob 

APAJ (Aide pédagogique aux adultes et aux jeunes) 
Saint-Hyacinthe (Québec) 
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Saint-Hyacinthe, le 13 décembre 2006 

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

Bonjour M. Daniel Lavoie, 

Je rêve qu’un jour un vaccin sera inventé pour guérir toutes les 
maladies et qu’il deviendra un vaccin d’éternelle jeunesse ; que 
tout le monde sur la planète devienne très intelligent, que la 
méchanceté disparaisse et que tout le monde s’entraide ; que des 
robots serviteurs seront à notre service 24 heures sur 24 pour 
répondre à tous nos désirs et nous faire une vie de bonheur 
paradisiaque sur la terre. Je rêve qu’un vaccin antimortalité soit 
inventé, détruisant tous nos défauts, et que nous aurons toujours 
de belles qualités au service de notre prochain, rendant grâce à 
Dieu, notre divin créateur. Car il est dit : « Le bras de Dieu est 
inexorable, sa grâce, inépuisable. » Amen. 

Michel Landry 

APAJ (Aide pédagogique aux adultes et aux jeunes) 
Saint-Hyacinthe (Québec) 

Saint-Hyacinthe, le 23 novembre 2006 

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

Salut Daniel Lavoie, 

Moi, mon plus beau rêve, c’est d’être animateur, avec toi, d’une 
émission de télévision sur la chanson québécoise qui aurait lieu 
à Montréal avec plusieurs artistes du Québec. Nous aurions des 
invités de la chanson et de l’humour. On les accueillerait dans 
un grand studio avec des musiciens de renom. 

Bonne chance et merci beaucoup. 

Bernard Dubuc-Lapierre 

APAJ (Aide pédagogique aux adultes et aux jeunes) 
Saint-Hyacinthe (Québec) 
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Saint-Hyacinthe, le 6 décembre 2006 

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

Bonjour Daniel, 

Je m’appelle Véronique Morin. Je viens à APAJ pour lire et 
écrire. Mon plus grand rêve serait d’avoir la garde de ma fille 
Jennifer, qui a 9 ans. Elle reste chez ma mère à Saint-Nazaire. Je 
voudrais aussi avoir une maison en ville avec une grande piscine. 

Merci de lire ma lettre. 

Véronique Morin 

Bonjour Daniel, 

Moi, je n’ai pas de rêve pour moi personnellement parce que 
j’aime ma vie. Je souhaite aux autres du bonheur et la paix dans 
le monde. 

Steve Morissette 

APAJ (Aide pédagogique aux adultes et aux jeunes) 
Saint-Hyacinthe (Québec) 

Saint-Hyacinthe, le 23 novembre 2006 

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

Bonjour Daniel, 

J’aimerais partager avec toi mon rêve; ce serait une petite maison 
dans le bois, avec quelques bâtiments pour mes animaux, ainsi 
qu’un grand terrain pour avoir un grand potager et beaucoup de 
vivaces de toutes sortes, car je ne suis jamais fatiguée de jardiner. 
J’y vivrais seule avec mes deux chiens, deux chats, une petite 
chèvre et un petit cochon tout rose et surtout mon cheval, car 
je ne trouve rien de plus agréable que de se promener dans le 
bois à cheval ou à pied. Je serais à au moins 10 milles du village, 
car je n’aime pas attacher mes animaux. Pour sortir, j’aurais une 
Landrover couleur sable. Comme cela, je pourrais aller faire mes 
commissions et aller à APAJ. 

Merci d’avoir pris le temps de me lire. 

Jacqueline Paré Piché 

APAJ (Aide pédagogique aux adultes et aux jeunes) 
Saint-Hyacinthe (Québec) 
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Saint-Hyacinthe, le 19 décembre 2006 

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

Bonjour Daniel, 

Mon rêve, pour moi, c’est d’aller faire un voyage en train 
complètement à l’ouest du Canada. J’aimerais voir les Rocheuses 
et en revenant j’irais au parc Yellowstone voir les geysers. 
Peut-être que je pourrais trouver la femme de ma vie et aussi 
me marier. 

Je suis content de vous avoir écrit, car rêver m’apporte beaucoup 
de bonheur. 

Jacques Proulx 

APAJ (Aide pédagogique aux adultes et aux jeunes) 
Saint-Hyacinthe (Québec) 

Saint-Jean-Port-Joli, le 23 novembre 2006 

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

Bonjour Monsieur Lavoie, 

Je suis contente de pouvoir vous écrire. J’ai plusieurs rêves. 
J’aimerais d’abord continuer mes études pour obtenir mon 
secondaire V. Je sais en moi que je suis capable d’y arriver. 

Je vais au groupe d’alphabétisation Clés en main une fois par 
semaine. J’y ai appris à quoi servent les tirets dans les romans : 
c’est quand quelqu’un parle. Depuis ce temps, j’ai encore plus 
le goût d’écrire des histoires et de faire des livres. Je rêve aussi 
d’écrire dans les journaux communautaires. 

Finalement, je souhaite fonder une famille, posséder une 
maison, acheter une voiture et visiter des régions du Québec. 

Merci d’avoir pris le temps de me lire. 

Martine Blouin 

Clés en main 
Saint-Jean-Port-Joli (Québec) 
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Saint-Jérôme, le 6 décembre 2006 

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

Bonjour Monsieur Daniel Lavoie, 

Je suis une participante du Coin Alpha. Mon rêve est de 
terminer mon secondaire V. Avec ce diplôme, je pourrai 
travailler. 

Anonyme 

Le Coin Alpha, groupe populaire en alphabétisation 
Saint-Jérôme (Québec) 

Saint-Jérôme, le 28 novembre 2006 

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

Cher Daniel Lavoie, 

Je suis encore en train de continuer l’apprentissage de mon 
écriture et de ma lecture. Je suis fière de moi. 

Mon rêve est de continuer à bien écrire et lire. Je sais que je 
vais y arriver et après je serai plus heureuse. 

Je vous salue et je remercie Le Coin Alpha 

Grecia Bautista 

Le Coin Alpha, groupe populaire en alphabétisation 
Saint-Jérôme (Québec) 
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Saint-Jérôme, le 30 novembre 2006 

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

Bonjour Daniel, 

J’ai un rêve depuis longtemps que j’aimerais réaliser et je veux le 
partager avec toi en écrivant cette petite lettre. 

Déjà, j’ai un talent artistique inné pour composer de la musique, 
mais en revanche, j’avais de la difficulté à écrire. Alors, mon rêve 
serait d’être l’auteur de mes chansons et aussi d’un livre ou deux 
et d’en faire une carrière, si c’est possible, car à 46 ans j’ai déjà 
un peu de retard. 

Ce n’est que mon avis et je sais que je peux me tromper. J’y crois 
et je m’y lance avec l’aide de l’organisme qui m’enseigne très 
bien ma langue maternelle, « le français ». 

En passant, j’aime beaucoup vos œuvres. 

Pierre Bélanger 

Le Coin Alpha, groupe populaire en alphabétisation 
Saint-Jérôme (Québec) 

Saint-Jérôme, le 6 décembre 2006 

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

Bonjour Daniel Lavoie, 

Mon rêve! 

Je rêve d’être chez moi, bien confortable. Je veux vivre en 
harmonie et heureuse dans ma maison avec ma petite Mitsou. 
Ce serait mieux si la maison était à moi, mais je me contenterais 
d’un logement. 

Mon rêve serait d’avoir ma maison. On ne sait jamais, je 
pourrais un jour la gagner cette maison de rêve! 

C’est grâce au Coin Alpha que je peux exprimer mon rêve en 
écriture, je trouve cela formidable. 

Merci à vous. 

Gaétane Chagnon 

Le Coin Alpha, groupe populaire en alphabétisation 
Saint-Jérôme (Québec) 
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Saint-Jérôme, le 30 novembre 2006 

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

Bonjour Monsieur Lavoie, 

Mon rêve était de devenir grand, mais c’est le contraire, je suis 
petit, je mesure deux pieds deux pouces. Et un corps, « c’est la 
vie »! 

Je suis fier de ma grandeur, elle m’amène partout où je veux. 

J’aimerais devenir comédien, car j’ai beaucoup le sens de 
l’humour. Les billets sont en vente… 

Merci à vous, Monsieur Lavoie. 

Richard Desloges 

Le Coin Alpha, groupe populaire en alphabétisation 
Saint-Jérôme (Québec) 

Saint-Jérôme, le 6 décembre 2006 

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

Bonjour Daniel Lavoie, 

Moi, je rêve qu’un jour les gens vont comprendre les personnes 
qui ont de la difficulté à lire et à écrire. 

J’aimerais que, malgré notre vécu, avec notre persévérance et 
notre volonté, on réalise qu’il est important d’apprendre, afin 
d’avoir une meilleure connaissance de la langue française et 
aussi une qualité de vie épanouie avec nos familles, en société et 
surtout pour nous tous. 

Merci au Coin Alpha de son accueil chaleureux et d’encourager 
notre communauté à s’enrichir. 

Merci à vous tous et à vous, Monsieur Lavoie. 

Jennifer Forbes 

Le Coin Alpha, groupe populaire en alphabétisation 
Saint-Jérôme (Québec) 
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Saint-Jérôme, le 6 décembre 2006 

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

Monsieur Daniel Lavoie, 

Je suis un participant du Coin Alpha depuis cinq ans. Mon 
rêve est de recevoir mon diplôme pour écrire des phrases et 
des lettres. 

Sylvain Gervais 

Le Coin Alpha, groupe populaire en alphabétisation 
Saint-Jérôme (Québec) 

Saint-Jérôme, le 30 novembre 2006 

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

Bonjour Monsieur Lavoie, 

Je m’appelle Kira Jimeno, je suis Colombienne et je suis arrivée 
au Canada ça fait un an et demi. J’ai dû quitter mon pays avec 
toute ma famille à cause de la violence. 

Ici, au Canada, j’ai dû commencer une nouvelle vie. C’est pour 
ça que mon rêve est de bien parler, écrire et lire en français. 

Je voudrais étudier en travail social au cégep pour avoir un 
bon avenir pour ma famille et aussi être une personne utile à 
la société de ce pays. 

Kira Jimeno 

Le Coin Alpha, groupe populaire en alphabétisation 
Saint-Jérôme (Québec) 

1�� Printemps des lettres, édition 2007


Québec




Saint-Jérôme, le 4 décembre 2006 

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

Monsieur Lavoie, 

Je vais vous parler de mon rêve. Alors, mon rêve, c’est de réussir à 
apprendre pour finir le secondaire V et apprendre l’informatique 
comme les autres. 

On peut rêver avec les autres que nous aidons à apprendre 
le français dans la vie quotidienne, et réussir les rêves qu’une 
personne peut avoir dans la vie. 

Andrée Larivée 

Le Coin Alpha, groupe populaire en alphabétisation 
Saint-Jérôme (Québec) 

Saint-Jérôme, le 12 décembre 2006 

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

Bonjour Monsieur Lavoie, 

Je veux vous dire que j’aime beaucoup apprendre le français 
au Coin Alpha. 

Avant, je ne connaissais pas mon alphabet. Aujourd’hui, je 
connais mon alphabet. Avant, je ne savais pas lire, mais depuis 
que je viens au Coin Alpha, je sais lire un peu. J’aime aussi les 
ateliers d’ordinateur. Quand j’ai de la difficulté, il y a toujours 
une formatrice pour m’aider. 

Un jour, je souhaiterais écrire un livre. Je veux remercier ma fille, 
car c’est elle qui m’a donné le goût de retourner à l’école. 

Micheline Lebel 

Le Coin Alpha, groupe populaire en alphabétisation 
Saint-Jérôme (Québec) 
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Saint-Jérôme, le 30 novembre 2006 

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

Bonjour, 

Moi, je ne veux plus rêver. Je veux réaliser mon rêve d’écrire à 
mes sœurs pour leurs anniversaires et le temps des fêtes, pour 
l’amour qu’elles m’ont apporté et qui m’a manqué une partie de 
ma vie. 

Avec les formatrices du Coin Alpha de Saint-Jérôme, je me sens 
bien pour apprendre à mon rythme à moi. 

Merci Daniel Lavoie de prendre le temps de nous lire et de nous 
encourager à écrire. 

Raymond Leclair 

Le Coin Alpha, groupe populaire en alphabétisation 
Saint-Jérôme (Québec) 

Saint-Jérôme, le 30 novembre 2006 

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

Bonjour Daniel Lavoie, 

L’an passé, je vous ai écrit une lettre disant que j’allais perdre 
mon emploi. 

Aujourd’hui, je rêve encore. J’ai gardé mon emploi et les mêmes 
conditions de travail. La nouvelle compagnie a loué pour trois ans. 

J’aimerais qu’ils achètent pour continuer mon rêve. 

Merci de me lire. 

Michel 

Le Coin Alpha, groupe populaire en alphabétisation 
Saint-Jérôme (Québec) 
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Saint-Jérôme, le 29 novembre 2006 

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

Monsieur, 

Je ne viens pas du Québec; je suis Albanaise. 

Moi, je rêve d’avoir un bon travail. Et j’ai hâte d’apprendre à lire 
et à écrire. 

Je trouve difficile de parler en français. Je mets les efforts pour 
apprendre mieux. Dans mon travail, je n’aurai pas besoin d’aide 
et je pourrai mieux me débrouiller. 

Merci, Monsieur Lavoie, de lire ma lettre. 

Mimoza 

Le Coin Alpha, groupe populaire en alphabétisation 
Saint-Jérôme (Québec) 

Saint-Jérôme, le 6 décembre 2006 

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

Bonjour, Monsieur Daniel Lavoie, 

C’est ma première année au Coin Alpha. Mon rêve est 
de bien lire et écrire. 

Merci de lire ma lettre. 

Jean-Pierre Rheault 

Le Coin Alpha, groupe populaire en alphabétisation 
Saint-Jérôme (Québec) 
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Saint-Jérôme, le 6 décembre 2006 

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

Salut Daniel Lavoie, 

Je rêve d’écrire sans problème pour me faire mieux comprendre. 

J’aimerais écrire des livres d’histoires, plusieurs sortes de livres 
sur divers sujets qui intéressent les gens. 

L’écriture, la lecture et les arts font partie de la vie. On se nourrit 
de tout cela. 

Merci! 

Claude Véronneau 

Le Coin Alpha, groupe populaire en alphabétisation 
Saint-Jérôme (Québec) 

Sept-Îles, le 1er décembre 2006 

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

Bonjour Daniel, 

Voici mes rêves : 

Encore une autre année qui commence pour moi. Ça me fait un 
grand plaisir de pouvoir t’écrire. Je rêve, pour le moment, que 
ma fille revienne pour avoir une belle relation avec elle. Je rêve 
aussi de retrouver mon garçon François pour qu’on forme une 
famille. Je suis une femme croyante, je veux aussi que mes rêves 
se réalisent. Je prends des billets de loterie pour pouvoir me 
mettre en règle avec toutes mes choses et m’acheter une voiture 
pour me déplacer. Je suis toujours des cours d’alphabétisation. 

Bien à toi, Daniel Lavoie, et à l’année prochaine. 

Claire Beaudin 

Centre alpha LIRA 
Sept-Îles (Québec) 
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Sept-Îles, le 1er décembre 2006 

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

Bonjour M. Lavoie, 

J’ai rêvé un jour d’aller à la chasse au chevreuil dans la zone 
des Cantons de l’Est, car il y a un joli paysage avec des couleurs 
fantastiques et aussi il y a beaucoup de chevreuils qui se 
promènent dans les bois. 

Les animaux se promènent dans la nature protégée. Nous 
n’avons pas le droit de tuer les femelles, seulement les mâles 
ayant un panache d’au moins un centimètre. Nous avons le droit 
de participer à un tirage au sort. Si notre nom est pigé, nous 
avons le droit de tuer une femelle. Mon rêve est d’avoir une 
prise cette année. 

Jean-Marc Bélanger 

Centre alpha LIRA 
Sept-Îles (Québec) 

Sept-Îles, le 1er décembre 2006 

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

Monsieur Lavoie, 

Mon rêve 

Premièrement, je vous dis un gros bonjour. 

Bon, aujourd’hui, c’est ma quatrième année, cette année, et je suis 
fier de reprendre mon apprentissage. Et c’est ça mon rêve. Je veux 
mon diplôme pour montrer que je suis capable de l’avoir. Tout 
l’été, je travaille fort. Durant la journée, je prends mon ordinateur 
pour vérifier mes comptes à la caisse. 

Aujourd’hui, quand je rencontre les gens de chez nous, on dirait 
qu’ils sont gênés de me parler. Ils me posent des questions : 
Bernard, est-ce que tu es payé pour aller à l’école? Et je réponds 
poliment non. Avant, ils me disaient que j’étais trop vieux pour 
aller à l’école. 

Félicitations pour votre beau travail et à l’année prochaine. 

Bernard Bellefleur 

Centre alpha LIRA 
Sept-Îles (Québec) 
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Sept-Îles, le 1er décembre 2006 

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

Bonjour M. Lavoie, 

Moi, j’achète des gratteux à l’occasion et je gagne souvent de 
petits montants, en espérant gagner plus gros, un jour. Mais je 
ne peux pas dire si cela va arriver parce que c’est très rare. Il y 
a une chance sur mille de gagner un jour. Si cela est possible, 
c’est de continuer à acheter des billets pour gagner, puisque 
mon plus grand rêve, c’est de devenir riche et célèbre. Je me 
ferais construire une belle grande maison avec une piscine 
intérieure, extérieure, chauffée et éclairée. Elle aurait une pièce 
spéciale pour soigner les animaux comme les vétérinaires le font. 
J’aurais de nombreux animaux : chats, chiens, lapins, poissons, 
etc. J’adore beaucoup les animaux, j’aimerais bien devenir 
vétérinaire 

Félicitations pour votre beau travail! 

Marie-Josée Leclerc 

Centre alpha LIRA 
Sept-Îles (Québec) 

Sept-Îles, le 1er décembre 2006 

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

Bonjour M. Lavoie, 

Je viens en alphabétisation pour apprendre et étudier mon 
français et mes mathématiques. Je veux aider ma petite fille 
Sylvia dans ses études avec un grand plaisir, dès sa première 
année jusqu’à ses 18 ans. Je vais pouvoir m’asseoir à la table 
avec elle. Je suis contente de moi. Ça va beaucoup m’aider dans 
la vie de tous les jours. Je vais pouvoir regarder les livres et 
comprendre les histoires. Je veux être capable de travailler et 
pouvoir me débrouiller dans la vie. Je veux lire les formulaires 
et les signer sans me décourager. C’est formidable pour moi. Ça 
me fait peur un peu, mais ça va bien aller, j’ai confiance en moi. 

Je remercie toutes les personnes qui ont inventé 
l’alphabétisation. Un gros merci à vous et aux professeurs. 

Félicitations pour votre beau travail et à l’année prochaine. 

Linda Petel 

Centre alpha LIRA 
Sept-Îles (Québec) 
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Sept-Îles, le 1er décembre 2006 

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

Cher M. Lavoie, 

Je rêve de me trouver du travail. 

Je viens en alpha pour réviser mon français et mes maths. Ensuite, 
il faudrait que j’aille porter mon C. V. pour me trouver du travail. 

J’aimerais avoir une maison ou aller rester en appartement. 
J’aimerais payer mes dettes et pouvoir faire ce que je veux. Je rêve 
d’avoir un ami plus tard. J’aimerais qu’il me prenne comme je 
suis. 

J’ai fait un ACV qui m’a donné un handicap. Il y en a qui pensent 
que je ne suis pas capable de faire du ménage et de la cuisine. J’ai 
travaillé et le patron m’a dit qu’il était bien fier de moi. 

Félicitations pour votre beau travail! 

Marjolaine Rochette 

Centre alpha LIRA 
Sept-Îles (Québec) 

Sherbrooke, le 21 décembre 2006 

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

Monsieur Lavoie, 

J’ai le goût de rêver 

Trop longtemps à réfléchir 
Trop longtemps à souffrir 
Trop longtemps à courir 

Maintenant, j’ai le goût de rêver 
J’ai envie de m’envoler 
Je ne veux plus me méfier 

Je veux te voir sourire 
Je veux te faire ressentir 
Partager même ce doux plaisir 

J’ai le goût d’aimer 
Je veux te faire rêver 
Je veux te faire espérer 

Bianca Fortin-Nadeau 

Cep de l’Estrie 
Sherbrooke (Québec) 
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Témiscaming, le 12 décembre 2006 

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

Monsieur Lavoie, 

Mon rêve 

Depuis que je suis toute petite, je rêve des années 60. J’ai toujours 
été folle des chansons, des vieilles voitures et surtout des bons 
vieux films américains des années 60. Je me suis toujours dit que 
si je devenais millionnaire un jour, je bâtirais un restaurant des 
années 60. Il y aurait un juke-box pour faire jouer de la bonne 
musique ancienne. Les employés auraient des patins à roulettes 
pour prendre les commandes des clients à la voiture. Ils serviraient 
les clients avec un plateau sur le bord des fenêtres de leur auto. 
Mon restaurant ressemblerait aux années 60 avec de beaux 
comptoirs et de beaux bancs rouges; la nourriture serait servie 
dans de la vaisselle ancienne. Mais surtout, le prix des menus 
serait comme dans l’ancien temps. C’est un de mes plus grands 
rêves et je m’amuserais tellement. 

Merci à mon grand rêve. 

Denise Brassard 

Pour tous les Bouts de Chou 
Témiscaming (Québec) 

Témiscaming, le 14 décembre 2006 

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

Monsieur Lavoie, 

Mon plus beau rêve 

Cette nuit, mon rêve était fabuleux. J’étais au pied d’une 
immense chute d’eau. L’eau était remplie de belles couleurs 
arc-en-ciel. J’étais habillée d’une robe très longue blanc perle 
comme un ange, le visage rempli de paix et de sérénité. Il y avait 
des oiseaux bleus et jaunes qui chantaient tout au tour de moi. 
À un moment donné, j’ai mis mes pieds à l’eau et une fée m’est 
apparue. Elle s’est mise à me parler. Quand tu te réveilles de ce 
rêve, toutes tes peines et souffrances ont disparu. Tout ce que 
tu as à faire maintenant, c’est de rentrer dans la chute d’eau 
remplie de couleurs arc-en-ciel. Maintenant que je suis réveillée, 
chaque fois que je pense à ce rêve, mes peines et mes souffrances 
n’existent plus. 

Chantal Laroche 

Pour tous les Bouts de Chou 
Témiscaming (Québec) 
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Thetford Mines, le 14 décembre 2006 

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

Bonjour, 

En 2007, je rêve d’aller voir un spectacle de mon idole, Daniel 
Lavoie, et j’aimerais fredonner une chanson avec lui. Après le 
spectacle, je voudrais le rencontrer pour lui serrer la main et 
jaser avec lui. 

Martin Michaud 

Bonjour, 

Je rêve de rencontrer Martin Lafontaine en Elvis Presley. J’ai vu 
son spectacle au Capitol de Québec. J’ai aimé ça comme une 
folle. J’aimerais le voir encore une fois. Son talent est magique, 
il est merveilleux et talentueux et il est beau comme un cœur. 
Mais mon plus grand rêve serait d’aller voir la maison d’Elvis et 
son musée à Memphis, au Tennessee. 

Carole Richard 

La Clé de l’alpha 
Thetford Mines (Québec) 

Thetford Mines, le 14 décembre 2006 

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

Bonjour, 

Je vais vous décrire mes rêves. 

J’ai toujours rêvé d’être plus grande. Je mesure 4 pieds 10 pouces 
et j’aurais aimé mesurer 5 pieds 5 pouces. Dans mon enfance, 
mes amies étaient toutes grandes et moi j’étais la p’tite. 

Et je rêve un jour d’une journée de détente pour me faire 
dorloter et masser toute une journée. 

Et je rêve que Décor ta vie vienne chez moi pour refaire mon 
salon, même si je sais fort bien qu’il ne vient pas en région. 

Micheline Richard 

La Clé de l’alpha 
Thetford Mines (Québec) 
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Trinité des Monts, le 23 octobre 2006 

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

Monsieur Lavoie, 

C’est avec empressement que je viens vous remercier de me 
donner la chance d’émettre mon opinion sur « Mon plus beau 
rêve ». 

Le tout se passe dans ma jeunesse, alors que j’avais à peine seize 
ans et que j’étais encore à l’école. Je songeais un jour à prendre 
la relève de mon père, qui était un excellent ébéniste. 

Mais voici que lors de mes dix-huit ans tout a changé pour moi. 
Ça m’a fait beaucoup de peine d’un côté et de joie de l’autre. 
Mes parents m’ont annoncé que je devais quitter l’école pour 
aller travailler à Laval. Ceci dura jusqu’à l’âge de vingt-huit ans, 
car après, je me suis retrouvé au chômage et je fus victime d’un 
chauffard. Je suis donc revenu auprès de mes bons parents afin 
de les aider du mieux que je pouvais, étant le plus âgé d’une 
famille de huit enfants. 

À mon retour, j’ai eu la chance de me procurer un ordinateur 
et, comme bien d’autres, je ne connaissais pas grand-chose à cet 
instrument de travail. Or imaginez-vous donc, M. Lavoie, que 
j’ai eu la chance de m’inscrire à des cours d’informatique dans 
ma propre paroisse. 

Suite à cette formation, je peux vous dire qu’aujourd’hui je 
rêve encore, mais pas du tout le même rêve. Je m’imagine 
d’accomplir du traitement de texte ou je me vois 
secrétaire-comptable, et même parfois je songe à devenir 
professeur de français. 

Je vous quitte en vous souhaitant bonne lecture et, tout comme 
moi, faites de beaux rêves. 

Romain Lepage 

Formation Clef Mitis / Neigette 
Rimouski (Québec) 
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Trois-Rivières, le 25 octobre 2006 

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

Bonjour, 

Je voudrais être heureux, avoir une bonne santé et rester en 
harmonie avec ma femme et mes enfants. C’est ce qui nous 
donne le pouvoir d’être en santé et de vivre raisonnablement. 

Pierre Gendron 

Bonjour, 

Mon rêve à moi, c’est que j’aimerais que toutes les forces 
de mes mains reviennent comme auparavant. Je pourrais 
travailler dans le domaine que j’aime le plus au monde. Je serais 
orthothérapeute. 

Lyne Guignard 

Centre d’éducation populaire de Pointe-du-Lac 
Trois-Rivières (Québec) 

Trois-Rivières, le 25 octobre 2006 

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

Bonjour, 

Moi, je rêve de pouvoir me permettre de subvenir à mes besoins, 
me permettre d’avoir plus de temps pour lire, marcher, prendre 
le temps de voir la nature et d’être beaucoup plus relaxe. 

Yvon Ouellette 

Bonjour, 

Moi, j’aimerais faire le tour du monde et visiter les pays, 
connaître leurs cultures et leurs traditions. J’aimerais aussi aller 
en bateau et en avion. 

Pierre Rousseau 

Centre d’éducation populaire de Pointe-du-Lac 
Trois-Rivières (Québec) 
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Trois-Rivières, le 13 décembre 2006 

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

Cher M. Lavoie, 

Mon rêve est d’aller nager avec les dauphins. Mais j’aimerais 
y aller avec toi nager avec les dauphins pour connaître ta 
personnalité et tes chansons que j’aime beaucoup. J’aimerais 
nager avec les dauphins parce que je trouve ça bien de connaître 
les dauphins. Ils sont très intelligents, ils défendent l’homme 
contre le danger. J’aimerais aussi faire des photos avec les 
dauphins et toi. 

Gaétan Beaudet 

COMSEP 
Trois-Rivières (Québec) 

Trois-Rivières, le 12 décembre 2006 

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

Monsieur Lavoie, 

Mon rêve est d’avoir plus d’argent. 

Jean Bourassa 

Monsieur Lavoie, 

Mon rêve est de gagner de l’argent pour pouvoir retourner dans 
mon coin de pays pour aller prier sur la tombe de mes proches. 

Lorraine Carr 

Monsieur Lavoie, 

Mon rêve est de voyager dans plein de pays. 

Chantal Champagne 

COMSEP 
Trois-Rivières (Québec) 
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Trois-Rivières, le 13 décembre 2006 

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

Cher M. Lavoie, 

J’ai beaucoup de rêves que j’aimerais réaliser. Parmi ceux-ci, 
les plus importants seraient de recouvrer la santé et d’avoir 
suffisamment d’argent pour pouvoir voyager. J’aimerais visiter 
tellement d’endroits différents que j’en aurais jusqu’à la fin 
de mes jours. J’ai une grande soif de savoir et d’apprendre. 
Jusqu’ici, à cause de ma santé, et par le fait même, du manque 
d’argent, c’est une chose que je n’ai jamais pu faire, hélas! 

J’ai tellement été souvent clouée à la maison par la maladie que 
je me suis sentie, et encore maintenant, comme une petite fille 
dans le corps d’une vieille dame usée. Voyager partout dans le 
monde serait mon plus grand rêve. 

Michelle Daigle 

COMSEP 
Trois-Rivières (Québec) 

Trois-Rivières, le 13 décembre 2006 

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

Monsieur Lavoie, 

J’aimerais rencontrer Marie-Chantal Toupin, la chanteuse. 
Elle chante bien. J’écoute beaucoup sa musique. 

Cela me toucherait beaucoup de la rencontrer. Je crois que 
je pleurerais. 

Je lui dirais que je suis fière d’elle et de sa musique. 

Jessyca Dallaire 

COMSEP 
Trois-Rivières (Québec) 
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Trois-Rivières, le 13 décembre 2006 

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

Monsieur Lavoie, 

J’aimerais rencontrer Ginette Reno. C’est mon idole. J’ai lu son 
livre et je l’ai trouvé très, très beau. C’était un livre qui parlait 
d’elle, de sa vie. Il était touchant. J’aimerais la serrer dans mes 
bras. Sa chanson L’Essentiel me fait pleurer. Je voudrais une 
photo avec elle. J’adore sa chanson T’es mon amour, t’es ma 
maîtresse avec Jean-Pierre Ferland. 

Ginette Dauphinais 

Monsieur Lavoie, 

Mon rêve est de retrouver et de voir ma sœur au Nevada. 

Henri Dauphinais 

COMSEP 
Trois-Rivières (Québec) 

Trois-Rivières, le 12 décembre 2006 

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

Monsieur Lavoie, 

Mon rêve est de gagner à la loterie et de faire un voyage 
avec ma femme. 

Paul Després 

Bonjour Monsieur Lavoie, 

J’avais un rêve et c’était de récupérer ma fille parce qu’elle est en 
famille d’accueil depuis un an et, au moment d’écrire la lettre, 
mon rêve s’est réalisé, j’ai récupéré ma fille. 

Nathalie Dubois 

COMSEP 
Trois-Rivières (Québec) 
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Trois-Rivières, le 12 décembre 2006 

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

Monsieur Daniel Lavoie, 

Mon plus grand rêve, c’est que tout le monde soit heureux et 
qu’il n’y ait plus de guerre, de violence, de racisme, de maladies,
que le soleil brille pour tout le monde. Je rêve d’un avenir 
meilleur. 

Francine Dupont 

 

Monsieur Lavoie, 

Mon rêve est d’être en santé. 

Ghislain Gravel 

COMSEP 
Trois-Rivières (Québec) 

Trois-Rivières, le 13 décembre 2006 

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

Bonjour Daniel, 

J’aimerais prendre une photo de toi avec moi. J’aimerais entendre 
ta voix. J’aimerais te voir et chanter l’opéra. Je souhaite prendre un 
café chez toi, voir comment c’est chez toi, c’est mon rêve. 

Christine Huron 

Monsieur Lavoie, 

J’aimerais avoir un grand territoire en montagne. J’aurais des ani
maux, je protégerais les loups, les animaux en voie de disparition. 

Je ne suis pas capable de voir disparaître ces animaux. C’est 
comme si je disparaissais aussi. 

Je vivrais sur ce territoire avec tous ces animaux. 

Steve Legault 

COMSEP 
Trois-Rivières (Québec) 
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Trois-Rivières, le 12 décembre 2006 

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

Cher Daniel, 

Je rêvais d’aller voir les dauphins à Marine Land depuis 
mon enfance et ce n’était pas possible. Un jour, ma fille m’a 
dit : « Maman, pour fêter nos retrouvailles, je t’emmène voir 
les dauphins, car je le sais que ton rêve, c’était d’aller voir les 
dauphins. » Et c’est à l’été 2006 que mon rêve s’est réalisé, et je 
suis très fière de ma fille. 

Lucie Levasseur 

Monsieur Lavoie, 

J’aimerais ça être chanteuse. Aller loin dans la vie. Chanter 
devant tout le monde quand j’aurai appris à chanter. J’aimerais 
avoir un professeur qui me le montre. J’ai ce rêve-là depuis que 
je suis petite fille. 

Céline L’Heureux 

COMSEP 
Trois-Rivières (Québec) 

Trois-Rivières, le 13 décembre 2006 

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

Bonjour M. Lavoie, 

Mon rêve, c’est d’être chanteuse, d’avoir de belles robes et 
une belle coiffure et de connaître les artistes. Quand j’étais 
adolescente, j’allais voir des artistes à Trois-Rivières et je me 
faisais rêver. J’aimerais chanter avec vous et avoir une photo. Je 
vous remercie et continuez à faire de belles chansons d’amour. 

Marie-Marthe Massicotte 

COMSEP 
Trois-Rivières (Québec) 
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Trois-Rivières, le 12 décembre 2006 

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

Cher Monsieur, 

Mon rêve, c’est de toujours avoir le nécessaire pour vivre, d’avoir 
de l’argent pour tout ce qui est le plus important dans la vie : les 
vêtements, le manger, exemple des fruits et des légumes, et des 
choses que tu ne peux acheter et que tu aimes. Avoir de l’argent 
pour payer mes dettes, mon Hydro, le téléphone et le câble. C’est 
cela mon rêve. Je demande à Dieu de me le donner chaque jour. 

Diane Richard 

COMSEP 
Trois-Rivières (Québec) 

Trois-Rivières, le 12 décembre 2006 

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

Très cher Monsieur Lavoie, 

Je veux vous faire part de mon plus grand rêve, qui est un jour 
d’écrire des paroles de musique et des paroles de chansons pour 
deux de mes filles qui sont en option musique et qui veulent 
devenir auteures-compositrices-interprètes un jour. 

Je suis une mère de famille monoparentale qui a cinq enfants 
et qui a subi beaucoup de violence conjugale dans le passé. Je 
me suis dit que je sortirais un jour de cette violence, et c’est 
arrivé. Je me dis que peut-être un jour je ferai un spectacle en 
compagnie de mes deux filles musiciennes. Mes autres enfants, 
eux, ont des orientations différentes. 

Manon Richer 

COMSEP 
Trois-Rivières (Québec) 
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Trois-Rivières, le 13 décembre 2006 

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

Cher Monsieur Lavoie, 

Je m’appelle Éric, je suis en alphabétisation à COMSEP et 
j’avoue que je suis un grand rêveur. Je rêvais de faire quelque 
chose de gros et j’ai écrit une pièce de théâtre qui parle des 
préjugés. J’ai réussi et j’en suis fier. Je suis une personne de 
défis, ça, je le sais. Un de mes rêves que j’aimerais qu’il devienne 
réalité, c’est de chanter. Pour moi, la chanson m’a toujours aidé : 
même dans les pires creux je chante. Ça libère mon âme et allège 
mon cœur. Pour l’instant, je suis chanteur amateur, mais je ne 
sais pas ce que l’avenir me réserve. 

Bien à vous, monsieur Lavoie, 

Éric Young 

COMSEP 
Trois-Rivières (Québec) 

Val-d’Or, le 27 décembre 2006 

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

Bonjour M. Lavoie, 

Je suis présentement des cours d’alphabétisation à l’Envol 
(Centre d’intégration physique). Je suis heureuse de participer au 
« Printemps des lettres 2007 », dont le thème est « À quoi je rêve ». 

Le rêve d’une petite graine... 

Hier encore, j’étais une toute petite graine 

Qui se nourrissait de rêves, d’encouragements et d’amitié. 

Aujourd’hui, je deviens un bel arbre avec de bonnes racines 
composées de patience, de persévérance et de confiance. 

Demain, il va donner de bons fruits de succès, de passion et 
même de liberté. 

Il va vous rester seulement à cueillir ces fruits remplis de savoir. 

Bien à vous, 

Nathalie Paquette 

P.S. – Je veux vous féliciter pour l’ensemble de votre œuvre. 

Envol (Centre d’intégration physique), Commission scolaire 
de l’Or-et-des-Bois, secteur Abitibi, Val-d’Or (Québec) 

1�4 Printemps des lettres, édition 2007


Québec




Vanier, le 15 décembre 2006 

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

Cher Monsieur Lavoie, 

Je m’appelle Jean Bosco Ndaribamari. Je viens du Burundi, au 
centre de l’Afrique. Je voudrais vous dire que le jour où je suis 
arrivé au Canada, je parlais ma langue maternelle, le kirundi, 
l’anglais et le swahili. Avant, je ne savais pas parler la langue 
française. Ici, à l’école Louis-Jolliet, j’ai appris beaucoup de 
choses de mes professeurs et de mes amis. Maintenant, ça va 
mieux, je sais parler et écrire le français. Je lis le journal. Je 
voudrais aller jusqu’au secondaire V parce que j’ai hâte de 
travailler. 

Finalement, je remercie tous les professeurs qui m’ont aidé à 
écrire, à parler mieux et à comprendre le français. 

Je vous remercie beaucoup de votre compréhension. 

Jean Bosco Ndaribamari 

Centre Louis-Jolliet 
Vanier (Québec) 

Verdun, le 27 septembre 2006 

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

M. Daniel Lavoie, 

Je rêve d’une grande ferme à Cowansville, au Québec. Il y a une 
maison comme un iglou de trois étages pour les chambres. Le 
deuxième étage, c’est le salon. Le premier étage, c’est la cuisine. 
Puis, il y a un grand jardin; en rentrant, il y a deux lions de 
couleur blanche en avant des marches qui protègent le jardin. Il 
y a des arbres dans le jardin et il y a un chemin tout le long du 
jardin. Il y a des fleurs de toutes les couleurs de la terre. Il y a un 
banc de couleur brune. 

Gérald Allaire 

CEDA 
Montréal (Québec) 

Printemps des lettres, édition 2007 1�� 

Québec




Verdun, le 27 septembre 2006 

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

M. Daniel Lavoie, 

Je suis une mère divorcée depuis quelques mois à peine et 
je trouve ça pénible. Je m’ennuie beaucoup de mes deux 
enfants. J’aimerais retrouver la bonne harmonie avec eux, rire 
et retrouver une bonne complicité. Je rêve de les retrouver. 
J’aimerais pouvoir écrire à chacun une belle lettre qui viendrait 
du cœur, qui parlerait de ce que je ressens, pourquoi je suis 
partie et qui dirait ma version à moi, pas celle de leur père. 

D’une maman qui rêve de revoir ses enfants. 

Lise Caron 

CEDA 
Montréal (Québec) 

CRÉCA 
Montréal (Québec) 

Ville LaSalle, le 8 décembre 2006 

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

Monsieur Lavoie, 

Si j’avais une baguette magique 

Si j’avais une baguette magique, il n’y aurait pas de vieillesse. 
J’éliminerais les maladies et la mort. 
Je donnerais de la nourriture à tout le monde. 
J’arrêterais la guerre sur terre. 
Je mettrais des cadeaux dans chaque bas de Noël. 

Adjowa Agbehorou 
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Whitehorse, le 31 décembre 2006 

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

Bonjour Daniel, 

Un rêve de sagesse… 

Je rêve à l’amour pour l’alphabétisation qui a bouleversé de 
tout mon cœur, ma curiosité d’apprendre. De me détacher de 
mon ignorance, de trouver l’énergie de continuer pour ne pas 
devenir fou et de grandir, est l’une des plus grandes expériences 
de ma vie. Ma hantise face à mon incapacité à lire et à écrire 
est devenue chose du passé, puisque maintenant il est devenu 
possible d’avoir la justice que je mérite. Je peux désormais 
kidnapper toutes les occasions pour acquérir davantage de 
savoir. Je peux aller sur le bord d’un lac, prendre un livre dans 
mes mains et lire une petite histoire ou une lettre d’amour. Tout 
ce dont j’avais toujours rêvé! 

C’est merveilleux de regarder la nature et les montagnes autour 
de l’eau et de ne jamais oublier d’où l’on vient, parce qu’il 
est vraiment pénible de reculer au lieu d’avancer. Ma qualité 
de vie et de romance ne sera jamais la même qu’auparavant. 
Si seulement j’avais su l’opportunité que je manquais à ne 
pas savoir lire et écrire. J’ai trouvé un trésor unique dans 
l’alphabétisation! Je ne me sens plus comme un vagabond dans 
ma vie. J’ai embarqué dans un wagon de nouvelles expériences 

et c’est comme de jouer de la belle musique au xylophone. 
Tout ça ne serait jamais arrivé si je n’avais pas déménagé au 
Yukon. Jamais plus je ne me considérerai comme un zéro parce 
qu’aujourd’hui mon estime de moi est à 100 %! 

Rock Brisson 

Service d’orientation et de formation des adultes au Yukon 
Whitehorse (Yukon) 
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Un mot sur 
Daniel Lavoie 

Daniel Lavoie est 

auteur-compositeur 

interprète. Depuis 1996, 

il est le porte-parole de 

la Fédération canadienne 

pour l’alphabétisation 

en français. Pour en 

connaître davantage sur 

lui, visitez son site au 

http://www.lavoiedaniel.com 

La Fédération canadienne 
pour l’alphabétisation en 
français (FCAF) est un 
organisme pancanadien de 
promotion de l’alphabétisme. 
Depuis ses débuts en 1991, la 
FCAF représente les groupes et 
associations francophones qui 
alphabétisent en français. 

Pour plus de 
renseignements : 

Téléphone : (613) 749-5333 
Sans frais : 1 888 906-5666 
Courriel : info@fcaf.net 
Web : www.fcaf.net 
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Le Printemps des lettres 
en 2008 
Chaque année, la Fédération canadienne pour l’alphabétisation 
en français invite les apprenants en alphabétisation à envoyer un 
court message par courrier électronique à Daniel Lavoie. 

Conditions 
de participation 

Les apprenants en alphabétisation 
doivent écrire un message de 
quelques phrases à Daniel Lavoie 
sur le thème suivant : 

« Racontez votre meilleur 

souvenir à Daniel Lavoie »


Votre meilleur souvenir peut 
être un souvenir d’enfance ou 
d’adolescence, un souvenir de 
famille, un souvenir de vacance ou 
de voyage, un souvenir de lecture, 
le souvenir d’une journée spéciale 
dans votre vie… C’est à vous de 
choisir. 

Les participants doivent indiquer 
leur adresse complète et le nom 
du centre d’alphabétisation où 
ils ont participé à des activités 
d’alphabétisation. 

Période 
de participation 

Les apprenants doivent 
envoyer leur message par 
courrier électronique avant 
le 31 décembre 2007 
à l’adresse suivante : 
dlavoie@fcaf.net 

Le recueil sera publié au 
printemps 2008. 

Pour obtenir plus de 
renseignements : 
Fernan Carrière 
au (613) 749-5333 ou 
sans frais 1-888-906-5666 
ou fcarriere@fcaf.net 

mailto:info@fcaf.net
http://www.fcaf.net
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mailto:dlavoie@fcaf.net
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