
Monsieur Daniel 

Porte-parole de 

Le Printemps de

235, chemin M

Ottawa (Onta

Le Printemps 
des lettres

2006

Le Printemps 
des lettres  

2006
Recueil des 

324 lettres envoyées à 

Daniel Lavoie 
porte-parole de la 

Fédération canadienne 

pour l’alphabétisation 

en français (FCAF)

FCAF
Fédération canadienne 
pour l’alphabétisation 
en français



Le Printemps  
des lettres 

2006

Recueil des lettres envoyées à Daniel Lavoie porte-parole de la Fédération canadienne pour l’alphabétisation en français (FCAF)



Coordination : Fernan Carrière, Directeur des communications, FCAF
Revision / traitement de texte : Johanne Renaud, Claudine Paquin
Graphisme et mise en page : Linda Labrecque
Imprimerie : Impressions inc.
Rédaction : 324 apprenants en alphabétisation

ISBN 0-9780977-0-x



Chers Pierre Paul, Vivianne, Suzanne, François, Huei-Ling, 
Régis, Sheyla, Lise, Agnès, Pierre, Maximilien et tous ceux et  
celles qui m’ont écrit :

D’abord merci. Je suis honoré que vous preniez le temps de 
m’envoyer une lettre. Honoré et fier aussi de pouvoir vous donner 
une chance de vous exprimer par écrit. Et vous le faites fort bien. 
J’aurais envie de vous dire mille bravos, et je le fais, mais d’après 
la qualité de beaucoup, beaucoup de vos lettres, vous pouvez  
le dire vous-même. Vous pouvez être fiers de vous! Vos propos 
sont non seulement clairs et irréprochables, mais profondément 
touchants par leur sincérité. Ils me parlent de courage, de 
détermination, d’espoir, d’amour de la vie et de fierté.

Savoir s’exprimer par écrit n’est pas juste un moyen d’enfin 
sortir de sa coquille, c’est une dose massive de force et de 
pouvoir. Comment? Vous pouvez maintenant écrire au premier 
ministre, à votre député ou à la compagnie qui vous a vendu un 
mauvais produit. Vous pouvez envoyer une lettre au journal pour 
dire votre accord, ou votre désaccord,  au sujet de quelque chose. 
Vous pouvez déranger, participer, et par le fait même, devenir  
« plus ». Vous avez  maintenant un atout  pour vous faire respecter, 
et n’est-ce pas la chose la plus importante, se faire respecter?

Donc oui, mille fois bravos d’avoir eu le courage et la persé-
vérance d’aller au bout de votre rêve. Celui-ci en est un qui ne 
déçoit pas. Il vous donnera du plaisir et de la confiance en  
vous-même toute votre vie. 

Daniel Lavoie

Mot de Daniel Lavoie

Introduction

Un vieux proverbe bien connu dit que « c’est en forgeant 
qu’on devient forgeron ». Cela s’applique aussi à l’écriture. 
C’est en écrivant qu’on devient écrivain. Mais ce n’est pas 

l’ambition de la plupart d’entre nous de devenir écrivain. 

On apprend d’abord à écrire parce que c’est pratique. Il faut 
apprendre à écrire pour obtenir un meilleur emploi, ou pour donner 
l’exemple à ses enfants. On veut aussi devenir plus indépendant :  
pouvoir faire sa propre liste d’épicerie, envoyer une note à 
l’enseignante à l’école, préparer son curriculum vitae soi-même.

Bien souvent dans la vie, on commence à faire des choses parce 
qu’il faut les faire, puis on se rend compte qu’on aime ça. C’est la 
surprise. On découvre le plaisir d’écrire des petits mots d’amour, des 
lettres à des amis éparpillés partout dans le monde, des histoires ou 
des contes pour ses petits-enfants. Là, ça devient une passion.

Cette année, on a demandé aux personnes apprenantes d’expliquer 
à Daniel Lavoie pourquoi c’était important pour elles d’apprendre 
à écrire. Lisez dans les pages qui suivent les lettres que les personnes 
apprenantes lui ont envoyées. Vous y découvrirez des personnes qui 
sont devenues accrochées à la passion d’écrire.

Suzanne Benoit
Présidente de la FCAF

Découvrir la passion d’écrire
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La Broquerie, le 6 avril 2005

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

Cher M. Lavoie,

C’est avec plaisir que je vous salue et que je vous exprime  
ma reconnaissance pour le grand bien que m’a fait votre 
programme de perfectionnement du français. J’avais autrefois 
très peur d’écrire en français de peur de faire trop de fautes. 
Je vivais toujours dans l’incertitude et le doute quand venait 
le temps d’écrire en français. Je me sentais toujours indigne 
d’écrire à ma belle-famille en France. Mon rêve s’est réalisé 
avec l’agréable découverte qu’on offrait des cours de ce genre 
le soir dans ma communauté. J’en ai bien profité et me voilà 
aujourd’hui avec beaucoup plus de confiance lorsque j’écris  
en français.

Bien à vous,

Nicole Dizengremel

Steinbach, le 12 avril 2005

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, parce que mon père et sa famille parlent 
français et mes petites sœurs apprennent le français à l’école. 
Aussi, pour mon travail, je réponds au téléphone et, souvent, 
les personnes demandent à parler avec quelqu’un en français. 
Beaucoup de personnes à mon travail viennent du Québec et 
parlent français. Maintenant, je parle et je comprends juste un 
peu le français. J’aime cette langue.

Merci beaucoup.

Marie Desmarais

Pluri-elles (Manitoba) Inc.
La Broquerie (Manitoba)

Pluri-elles (Manitoba) Inc.
La Broquerie (Manitoba)



Manitoba

Steinbach, le 12 avril 2005

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 très heureuse d’avoir la chance d’apprendre le français. 
Pluri-elles a un programme excellent. J’ai cette chance depuis 
2003. Mon père parle le français. Mon ami et sa famille aussi. 
Quand je vais devenir enseignante, je vais avoir une chance de 
travailler dans une école française. Maintenant, je peux parler 
en phrases simples à mon ami. Je peux lire et écrire les idées 
générales dans la classe de français.

Brandy Ginter
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Winnipeg, le 25 avril 2005

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 Abir Alsayed. Je suis Syrienne. Ma langue maternelle 
est l’arabe. J’ai commencé à apprendre le français en Syrie, mais 
quand j’ai décidé de poursuivre mes études dans une université 
anglophone au Canada, j’ai commencé à étudier l’anglais. Peu  
à peu, mon habilité en français s’est détériorée et j’ai commencé 
à utiliser l’anglais tout le temps.

J’étais en France pendant les vacances et j’ai essayé de parler  
le français, mais je ne pouvais plus. J’avais toujours des mots 
en anglais dans mes phrases et ça m’a rendue vraiment triste. 
J’ai alors décidé de suivre des cours d’alphabétisation dès que je 
retournerais au Canada. J’ai recommencé à étudier le français 
à Montréal, puis quand je suis allée au Manitoba, j’ai cherché 
un centre qui offrait des cours d’alphabétisation. J’ai essayé de 
contacter la communauté francophone à Winnipeg. J’ai trouvé 
le site web du centre d’alphabétisation Pluri-elles et c’était 
exactement ce que je cherchais. Alors, je me suis inscrite et, grâce 
à ce centre, j’avance en français et je pense maintenant préparer 
un certificat en traduction d’un collège francophone.  

Pluri-elles (Manitoba) Inc.
La Broquerie (Manitoba)



Manitoba
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Monsieur Lavoie, je vous remercie de tout mon cœur, car les 
centres d’alphabétisation ne sont pas seulement des instituts 
de langue, mais ce sont aussi une grande famille qui nous 
accueille et nous aide à nous adapter à la nouvelle vie. C’est 
un prototype d’une société idéale où des gens qui viennent des 
quatre coins du monde et qui sont de différents âges partagent 
leurs expériences et leur amitié. Les centres d’alphabétisation 
n’enseignent pas seulement la langue française, mais ils 
enseignent aussi la langue de l’amour.

Abir Alsayed

Winnipeg, le 25 avril 2005

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 eu l’occasion, il y a trois ans, de prendre des cours de 
français. Dans les années précédentes, j’ai appris beaucoup de 
mots en français et des règles de grammaire. Je lis les journaux 
et je parle français avec mes amis francophones.

Le cours est fantastique et l’enseignante est très intelligente.  
Les élèves apprécient son travail.

C’est un cours excellent pour beaucoup de raisons, comme 
apprendre le français pour le travail ou pour parler avec tes  
amis et ta famille.

Merci.

Shannon Bowers

Pluri-elles (Manitoba) Inc.
Saint-Claude (Manitoba)

Pluri-elles (Manitoba) Inc.
Saint-Boniface (Manitoba)
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Winnipeg, le 25 avril 2005

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 suis très heureuse d’avoir l’occasion de vous écrire. J’aimerais 
vous dire que je travaille dans un centre culturel francophone.

Pour ma carrière, je suis venue à Pluri-elles pour améliorer mon 
français oral et écrit.

C’est ma première année en alphabétisation en français et je 
peux vous dire que j’apprends chaque jour des choses que je 
peux utiliser dans mon travail.

Je vais poursuivre mes cours pour améliorer mon français pour 
mon travail et pour ma satisfaction personnelle.

Je suis très reconnaissante de pouvoir venir ici et d’apprendre 
mon français. Je suis fière de moi.

Claire Gallant
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Winnipeg, le 22 décembre 2005

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 me suis inscrit dans un programme d’alphabétisation avec 
l’objectif de réapprendre ma langue, ma grammaire et mon 
français écrit. Je suis originaire d’une petite communauté rurale 
où la majorité des gens ont une très bonne connaissance du 
français. J’ai déménagé à Winnipeg où j’ai continué à suivre 
des cours de français. J’ai travaillé dans un milieu anglophone 
pendant une trentaine d’années où toutes les correspondances se 
faisaient en anglais. J’étais toujours considéré comme un contact 
bilingue, mais cette compétence était rarement utilisée. De temps 
en temps, il y avait des conversations en français au téléphone 
avec les clients francophones.

J’ai pris ma retraite de bonne heure et j’ai décidé d’occuper 
d’autres emplois. À ce moment, j’ai réalisé que la connaissance 
d’une deuxième langue était un atout. Je me suis aussi rendu 
compte que mon français avait beaucoup affaibli. Depuis le début 
de ce programme, j’ai trouvé de l’emploi à temps partiel comme 
enseignant pour des cours de français oral sur la base militaire. 
Aussi, j’ai trouvé un poste bilingue permanent avec le bureau de 
logement du Manitoba.

Pluri-elles (Manitoba) Inc.
Saint-Boniface (Manitoba)
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J’apprécie beaucoup ce programme. Je crois qu’il devrait 
continuer et être offert à une plus grande proportion de la 
population.

Roger La France

Winnipeg, le 25 avril 2005

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

Cher Daniel,

J’ai l’occasion de t’écrire aujourd’hui, parce que j’ai la chance de 
travailler pour améliorer mon français par l’entremise des classes chez 
Puri-elles à Saint-Boniface au Manitoba.

C’est dommage qu’étant une personne qui ne connaissait que le 
français jusqu’à ma 2e année, on m’ait forcée d’apprendre l’anglais en 
me menaçant si je ne l’apprenais pas. Comme adulte, j’avais perdu 
beaucoup de mon français par manque de pratique. C’était insuffisant, 
surtout dans le monde des affaires.

Évidemment, il n’est jamais trop tard pour réaliser nos rêves, le mien 
étant de perfectionner ma langue maternelle. Depuis que je participe 
aux cours chez Pluri-elles, je m’aperçois du progrès et ma confiance en 
ma langue progresse.

J’étais heureuse d’apprendre que tu es le porte-parole de la Fédération 
canadienne pour l’alphabétisation en français (FCAF).

Au plaisir d’entendre parler de toi et d’écouter tes belles chansons. 
Continue le bon travail.

Bien à toi,

Anita Mondor

Pluri-elles (Manitoba) Inc.
Saint-Boniface (Manitoba)

Pluri-elles (Manitoba) Inc.
Saint-Boniface (Manitoba)



Nouveau-Brunswick

Deschaillons, le 5 novembre 2002

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

Daniel,

Pluri-elles (Manitoba) Inc.
La Broquerie (Manitoba)

Pluri-elles (Manitoba) Inc.
La Broquerie (Manitoba)

Beresford, le 13 décembre 2005

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 content d’avoir l’opportunité de vous écrire un petit mot. 
Depuis trois mois, je suis retourné aux études. J’apprends à composer 
des phrases et à écrire sans fautes.

L’écriture est vitale pour moi. J’aimerais apprendre à faire mon curri-
culum vitae et à aider ma petite fille Émilie avec l’écriture des mots.

Mon but est de devenir chef cuisinier dans le domaine de la restau-
ration, mais j’ai besoin d’être éduqué afin d’avoir un emploi avec un 
bon salaire.

Il faut que je sache écrire correctement pour communiquer avec les 
autres et, peut-être un jour, publier un livre de recettes.

J’aimerais remercier mon enseignante Rita et mon épouse Pierrette 
pour leur appui et leur encouragement dans mon cheminement.

Mes salutations,

Maurice Clément

12   Printemps des lettres, édition 2006 

Brantville, le 8 décembre 2005

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

Monsieur Lavoie,

Je vous écris pour participer à votre activité « Le Printemps des 
lettres ».

Je vais à l’école pour améliorer mon écriture et ma lecture. Mon 
enfant et mes amis sont très fiers de moi. Je suis inscrite dans 
une classe d’alphabétisation de ma région. Un jour, j’espère 
pouvoir lire des livres à mes petits-enfants que j’adore.

Je me suis fais des amis en classe. J’aime vraiment cela. Je suis 
une personne très gênée. Merci beaucoup d’avoir lancé cette 
activité, parce que vous me donnez la chance de m’exprimer en 
vous écrivant ce message.

Sara Comeau

Alpha Brantville 
Brantville (Nouveau-Brunswick)

Programme communautaire d’apprentissage pour adultes
Beresford (Nouveau-Brunswick)
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Brantville, le 8 décembre 2005

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 Denise. Je suis inscrite en classe d’alphabétisation 
depuis deux ans. Je suis anglophone, alors je suis ici pour 
apprendre le français. J’ai de la difficulté, mais je veux continuer. 

Je souhaite apprendre votre belle langue française. Elle est un 
peu compliquée, parce qu’il y a beaucoup de verbes et de mots. 
Pour moi et pour mes enfants, je trouve cela important d’être 
bilingue.

Merci de m’avoir donné la chance de m’exprimer sur papier. 

Denise Thibodeau

Grand-Sault, le 20 décembre 2005

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

Monsieur Lavoie,

Pour moi, apprendre à écrire, c’est important, parce que lorsque 
tu veux donner un message, tu peux le dire, mais c’est aussi 
plaisant lorsque tu arrives de quelque part et que tu as un joli 
petit message écrit sur un bout de papier. 

Plusieurs personnes peuvent s’exprimer seulement en écrivant 
leurs sentiments sur papier. Pour moi, c’est pour ça que savoir 
écrire, c’est très important. 

Si je n’avais pas été capable d’écrire, je n’aurais pas pu vous 
écrire.

Merci.

Brenda Beaulieu

Éducation des adultes, CESAB
Grand-Sault (Nouveau-Brunswick)

Alpha Brantville 
Brantville (Nouveau-Brunswick)
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Porte-parole de la FCAF
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235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Daniel,

14   Printemps des lettres, édition 2006 

Deschaillons, le 5 novembre 2002

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

Daniel,

Pluri-elles (Manitoba) Inc.
La Broquerie (Manitoba)

Pluri-elles (Manitoba) Inc.
La Broquerie (Manitoba)

Grand-Sault, le 20 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,

Je suis très heureuse de participer au programme d’alphabéti-
sation en français et en mathématiques.

Ça va me donner plus de confiance, surtout pour écrire. Avec  
les années, c’était difficile pour moi d’écrire sans faire de fautes 
de français.

J’aime beaucoup me retrouver dans un groupe. Ça prouve que 
je ne suis pas la seule. Je remercie tous ceux qui me donnent la 
chance de retourner étudier. J’encourage toutes les personnes à 
faire comme moi.

Je te félicite pour ton beau travail.

Margaret Bernier

14   Printemps des lettres, édition 2006 

Grand-Sault, le 20 décembre 2005

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 dire ce que j’ai appris dans la vie. Si tu veux 
apprendre à vivre comme tu l’avais imaginé, il faut savoir 
comment écrire.

Si tu lis un livre et que tu peux en parler, pourquoi ne pas 
apprendre à écrire? L’écriture est une affaire très importante 
pour moi et j’espère qu’il y a d’autres personnes qui pensent 
comme moi. 

Serge Leclerc

Éducation des adultes, CESAB
Grand-Sault (Nouveau-Brunswick)

Éducation des adultes, CESAB
Grand-Sault (Nouveau-Brunswick)
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Grand-Sault, le 25 octobre 2005

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

Monsieur Daniel Lavoie,

Pour moi, c’est très important de pouvoir écrire pour demeurer 
en contact avec ceux que j’aime, comme la famille et les amis. 
Écrire nous donne le pouvoir de communiquer. C’est aussi un 
moyen de rapprochement.

Il faut savoir écrire pour être capable de remplir toutes sortes de 
formulaires, pour passer des examens de conduite et faire nos 
examens à l’école.

C’est aussi important de pouvoir écrire mes sentiments, mes 
pensées et mes besoins. Aussi, je veux écrire un conte pour mes 
petits-enfants, les aider avec leurs devoirs, prendre mes messages 
ou faire une commande. Écrire me donne une liberté. Écrire un 
poème ou une lettre d’amour, quoi de plus beau?

Merci.

Murielle Martin

Grand-Sault, le 15 novembre 2005

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 femme de 52 ans. J’ai quitté l’école après la 7e année.  
Je me suis mariée et j’ai eu deux enfants. Ils ont leur 12e année et 
j’en suis très fière.

J’ai travaillé dans la confection de vêtements pendant 30 ans. 
J’aimais énormément mon travail. La manufacture a fermé ses 
portes. Je me suis retrouvée sans emploi. Heureusement, je sais lire 
et écrire. Je me suis inscrite en alphabétisation pour obtenir le GED.

Écrire est très important, parce que ça donne une indépendance. 
Je peux faire mes emplettes, payer mes comptes et vérifier mes 
comptes bancaires.

Je veux te dire merci de nous encourager à continuer. J’aime 
beaucoup ta musique. C’est réconfortant de t’écouter.

Salut et à la prochaine.

Éveline Morin

Éducation des adultes, CESAB
Grand-Sault (Nouveau-Brunswick)

Éducation des adultes, CESAB
Grand-Sault (Nouveau-Brunswick)
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
235, chemin Montréal, bureau 205
Ottawa (Ontario)  K1L 6C7
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Deschaillons, le 5 novembre 2002

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

Daniel,

Pluri-elles (Manitoba) Inc.
La Broquerie (Manitoba)

Pluri-elles (Manitoba) Inc.
La Broquerie (Manitoba)

Haut Rivière du Portage, le 8 décembre 2005

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 m’appelle Antoine Mallais. J’ai terminé l’école en 5e année. 
Aujourd’hui, je suis inscrit en cours d’alphabétisation et je suis 
rendu en 9e année. Je suis fier de moi. J’aimerais atteindre mon 
objectif qui est de faire mon GED pour suivre une formation 
d’aide-soutien pour personnes âgées ou handicapées.

Antoine Mallais

16   Printemps des lettres, édition 2006 

Laplante, le 21 novembre 2005

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 Angèle Boucher. Je suis dans une classe 
d’alphabétisation pour personnes à besoins spéciaux. Notre 
classe s’appelle Alpha-Soleil et se trouve à l’Atelier Édouard-Roy 
à Petit-Rocher. Notre enseignante est Monique Bouchard. Elle est 
une grande amie.

Je suis allée à l’école pour apprendre à bien écrire. Depuis que je 
vais à l’école, j’écris avec beaucoup moins de fautes d’orthographe 
et je peux faire de plus belles phrases. Ainsi, ce que je veux 
exprimer par écrit est beaucoup plus plaisant pour le lecteur.

En plus, c’est très valorisant, car je peux aider mon professeur à 
montrer aux autres apprenants de notre classe.

Je suis fière d’être inscrite dans une classe d’alphabétisation.

Sincèrement,

Angèle Boucher

Alpha-Soleil
Petit-Rocher (Nouveau-Brunswick)

Alpha Brantville 
Brantville (Nouveau-Brunswick)
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Laplante, le 18 novembre 2005

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 Yvette. Je suis une apprenante de la classe  
Alpha-Soleil de Petit-Rocher. C’est très important pour moi 
de savoir bien écrire le français, parce que ça me permet de 
communiquer avec ma famille et mes amis qui vivent éloignés. 
Je peux vous dire qu’on a tous eu la frousse cette année.  
Vu qu’on est des apprenants handicapés intellectuels, notre 
classe a débuté beaucoup plus tard que les autres. On avait 
beaucoup de peine. Avec mes prières au bon dieu, nous avons 
été acceptés comme les autres.

Je tiens à remercier toutes les personnes concernées.

Merci beaucoup, Monsieur Lavoie, de prendre du temps  
pour nous.

Yvette Haché

Nicholas-Denys, le 21 novembre 2005

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

Cher Monsieur Lavoie,
 
Mon nom est Ghislain Comeau. Je suis dans la classe 
d’alphabétisation Alpha-Soleil de Petit-Rocher. Mon enseignante 
se nomme Monique Bouchard.
 
Ça fait seulement deux ans qu’on a notre classe. J’espère 
qu’on va continuer encore pour plusieurs années, car je peux 
apprendre à lire et à écrire. Quelle fierté! On nous a donné 
l’opportunité, à nous, les personnes à besoins spéciaux, 
d’apprendre à se faire comprendre. En communiquant par écrit, 
cela me permet de mieux communiquer oralement. Je pratique 
ce que j’écris et je peux ainsi m’exprimer plus facilement.

Merci de me permettre de m’exprimer.
 
Ghislain Comeau

Alpha-Soleil
Petit-Rocher (Nouveau-Brunswick)

Alpha-Soleil
Petit-Rocher (Nouveau-Brunswick)
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Daniel,

18   Printemps des lettres, édition 2006 

Deschaillons, le 5 novembre 2002

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

Daniel,

Pluri-elles (Manitoba) Inc.
La Broquerie (Manitoba)

Pluri-elles (Manitoba) Inc.
La Broquerie (Manitoba)
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Nigadoo, le 18 novembre 2005

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 Pauline. Souvent, mes amis m’appellent Popo. Je 
trouve ça mignon et amical. 

C’est très important d’apprendre à écrire. C’est pour cela que je 
suis fière d’être dans une classe d’alphabétisation, car j’apprends 
à mieux écrire. Cela est beaucoup plus plaisant pour la personne 
qui lit mon écriture et c’est valorisant pour moi. 

Étant donné que je suis une personne handicapée intellectuelle, 
je suis contente qu’on ait ce privilège d’apprendre dans notre 
atelier.

Mille mercis, Monsieur Lavoie, de votre attention pour les 
apprenants et apprenantes en alphabétisation.

Pauline Vienneau

Alpha-Soleil
Petit-Rocher (Nouveau-Brunswick)

Petit-Rocher, le 23 novembre 2005

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 Mona Bryar. Je suis dans la classe d’alphabétisation 
Alpha-Soleil à Petit-Rocher. C’est une classe pour personnes à 
besoins spéciaux. C’est Monique qui nous apprend à bien écrire 
la langue française. Je suis très fière d’être dans cette classe, car 
on fait de bien belles choses. Je pratique beaucoup mon écriture, 
car mon rêve serait de pouvoir écrire des beaux livres d’histoires 
pour les enfants handicapés.

Merci mille fois de penser à nous. J’ai bien hâte de recevoir votre 
exemplaire du recueil du Printemps des lettres 2006. 

Bien à vous,

Mona Bryar

Alpha-Soleil
Petit-Rocher (Nouveau-Brunswick)
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Petit-Rocher, le 21 novembre 2005

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 Jennifer Roy. Je suis une apprenante inscrite depuis 
deux ans dans la classe d’alphabétisation à besoins spéciaux 
Alpha-Soleil de Petit-Rocher. 
 
Ça fait juste deux ans que j’ai gradué pour mon certificat du 
secondaire modifié. Je continue d’apprendre, car je veux continuer 
à mettre en pratique ce que j’ai appris et apprendre davantage.
 
Mon enseignante est Monique. Elle est très gentille. Elle nous 
enseigne à bien écrire. C’est très important pour bien fonctionner 
dans la société.  

Je suis heureuse d’être dans la classe Alpha-Soleil. Notre nom  
le reflète bien, nous sommes tous des soleils.

Merci beaucoup, Monsieur Lavoie, de prendre du temps pour  
me lire.

Jennifer Roy

Alpha-Soleil
Petit-Rocher (Nouveau-Brunswick)

Rivière du Portage, le 8 décembre 2005

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 Gloria Doiron. Je suis dans une classe d’alphabéti-
sation pour adultes dans ma communauté. J’ai décidé de venir à 
l’école pour améliorer mon français et mes mathématiques. Les 
deux sont importants pour moi pour être autonome dans la vie 
de tous les jours. Maintenant, je fais partie d’une belle équipe. Je 
fais beaucoup de bénévolat dans ma région. Je suis membre d’un 
conseil d’alphabétisation régional et d’un comité communautaire 
pour l’alphabétisation.

Je profite de l’occasion pour remercier Marie Doiron, mon 
enseignante, pour son aide et sa patience. J’espère que les services 
en alphabétisation seront toujours là pour les apprenants. Je vous 
félicite d’avoir pris l’initiative d’être le porte-parole de cette belle 
cause. Continuez votre beau travail au sein de l’alphabétisation.

Merci.

Gloria Doiron

Alpha Brantville 
Brantville (Nouveau-Brunswick)
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Monsieur Daniel Lavoie
Porte-parole de la FCAF
Le Printemps des lettres
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Ottawa (Ontario)  K1L 6C7

Daniel,

Pluri-elles (Manitoba) Inc.
La Broquerie (Manitoba)

Pluri-elles (Manitoba) Inc.
La Broquerie (Manitoba)
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Robertville, le 13 décembre 2005

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

Bonjour Monsieur Lavoie,

Depuis quelques années, j’avais le goût de retourner à l’école 
pour finir ma 12e année. Louise, une amie, m’a parlé des classes 
de récupération scolaire. Je me suis inscrite deux mois plus tard. 
Aujourd’hui, cela fait déjà deux ans que je fréquente une classe 
d’apprentissage et tout va bien. Cette année, je terminerai ma 
formation de base.

J’aime écrire des lettres à mes amis. C’est important pour moi 
d’apprendre à écrire le français correctement. De plus, mon 
petit garçon Marc-André, âgé de six ans, a besoin de mon aide 
pour ses devoirs. Apprendre à écrire sans faute m’aidera aussi à 
trouver un emploi.

Merci d’avoir pris le temps de lire ma lettre. J’apprécie le beau 
travail que vous réalisez pour l’alphabétisation.

Nicole Hachey

Programme communautaire d’apprentissage pour adultes
Beresford (Nouveau-Brunswick)

Rogersville, le 14 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,

Après une évaluation, me voilà à vingt-huit ans de retour à l’école 
depuis le printemps 2005. J’avais gradué de justesse en 1996, 
spécialement à cause de mes cours modifiés de mathématiques et 
de français. Mes sciences n’étaient pas meilleures. 

Pour moi, c’est une indépendance, car j’ai moins besoin d’aide 
avec les lettres et mon c.v., par exemple. De plus, je suis une mère 
célibataire d’une belle petite fille de deux ans et demi. Je veux me 
préparer pour le collège et devenir complètement indépendante 
avec ma fille qui m’inspire. On dit que le plus grand modèle des 
enfants est le parent. Alors pour moi, cela veut dire de montrer 
l’exemple et de lui donner le meilleur de moi-même. 

Et bien, me voilà, aujourd’hui, amusée et en train de comprendre, 
par exemple, la différence entre l’adverbe et l’algèbre. Tous ces 
outils maintenant appris et compris dix ans plus tard.   

Sincèrement, 

Brigitte Bourque

L’Escalade de Rogersville
Rogersville (Nouveau-Brunswick)
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Rogersville, le 12 décembre 2005

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 fier d’être retourné à l’école pour continuer mes études. 
Avant de venir à l’école, j’ai commencé à faire des changements 
dans ma vie. J’ai voulu une meilleure qualité de vie.

En apprenant ici, à l’Escalade de Rogersville, je sais que c’est 
important pour moi de mieux lire et écrire pour essayer de finir 
mes études, d’avoir un meilleur emploi et de vivre le mieux 
possible.

De tout mon cœur, j’aimerais encourager ceux qui ne peuvent 
pas lire à s’inscrire dans une école ou un collège pour apprendre 
avec confiance à lire, écrire et ainsi continuer les pas vers un 
futur positif.

Recevez, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Robert Rushton

L’Escalade de Rogersville
Rogersville (Nouveau-Brunswick)

Saint-François, le 1er décembre 2005

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

M. Lavoie,

En tant qu’apprenante en alphabétisation, je ne peux pas 
m’imaginer ne pas savoir lire et écrire. Cela doit être affreux. Il 
est très important de savoir écrire pour composer un message, 
dresser une liste d’épicerie, adresser une carte de souhaits, 
remplir un document et bien d’autres choses.

Il me semble que si des gens ne savent pas écrire, ils doivent 
être très malheureux, surtout dans la société d’aujourd’hui. Par 
chance, il y a de l’aide que l’on peut aller chercher.

Il faut s’informer s’il y a une classe d’alphabétisation dans notre 
quartier ou notre ville. Aussi, il ne faut pas avoir honte de s’y 
inscrire, car aujourd’hui, il est primordial de savoir lire et écrire.

Alors vas-y, fonce et n’aie pas peur! 

Diane Cyr 

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

Daniel,

Pluri-elles (Manitoba) Inc.
La Broquerie (Manitoba)

Pluri-elles (Manitoba) Inc.
La Broquerie (Manitoba)
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Saint-Léonard, le 22 décembre 2005

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 Gérald Perreault et j’ai 42 ans. J’ai arrêté l’école 
en 9e année à l’âge de 17 ans. Aujourd’hui, c’est important 
d’apprendre à écrire, car si tu as de la misère à écrire, tu n’iras 
pas loin dans la vie. Environ 1 mois passé, nous avons tous été 
mis à pied. Je me retrouve sans emploi et sans 12e année. Il m’est 
donc impossible de me trouver un autre travail afin de subvenir 
au besoin de ma famille. Cette situation m’a encouragé à vouloir 
finir ce que j’avais arrêté il y a 25 ans. Alors, me voici dans la 
classe d’alphabétisation de Saint-Léonard afin d’apprendre à 
mieux écrire, à me faire mieux comprendre et à enfin avoir la 
possibilité de réaliser tous mes rêves. Merci de me donner la 
chance d’écrire ces quelques mots.

Gérald Perreault 

Éducation des adultes
Saint-Léonard (Nouveau-Brunswick) 

Saint-Léonard-Parent, le 1er décembre 2005

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

Bonjour M. Lavoie,

Pour moi, c’est important d’être capable d’écrire pour que je 
puisse aider ma fille de 10 ans. Elle aime bien lire, mais parfois, 
elle a un peu de difficulté à écrire les bons mots dans les phrases. 
Avec le temps et mon aide, elle peut réussir à bien écrire. C’est 
très important de savoir écrire. C’est même un très beau talent 
de pouvoir écrire des romans. L’écriture est aussi un bon moyen 
de communication.
 
Merci beaucoup à Mme Françoise St-Amand d’être toujours 
patiente et très gentille avec nous tous. 

Merci à toi Daniel et bonne chance. 

Julie Lavoie

Éducation des adultes St-Léonard
Saint-Léonard (Nouveau-Brunswick) 
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Saint-Quentin, le ler novembre 2005

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 Carmen Dumais et je vais bientôt avoir 50 ans. 
J’ai entendu parler des cours qui se donnaient pour reprendre 
nos études et je me suis dis : « Pourquoi je n’y retournerais 
pas? »

J’ai décidé de m’inscrire. Je voulais savoir ce que j’étais capable 
d’accomplir en reprenant mes études. Je peux vous dire que 
j’aime beaucoup cela. Ce n’est vraiment pas comme dans mon 
jeune temps où j’avais beaucoup de difficultés à apprendre et à 
comprendre.

Par le passé, j’étais une personne trop gênée et timide pour 
demander des explications. Quand j’avais mon bulletin, j’étais 
toujours découragée de mes notes. C’était comme ça pour 
presque toutes les années de mes études. J’arrivais à la maison 
et je pleurais en me demandant pourquoi j’étais obligée de 
refaire encore la même année. Au bout de plusieurs années de 
difficultés, j’ai abandonné l’école pour aller sur le marché du 
travail, mais j’aurais aimé graduer et être fière de moi.

Aujourd’hui, grâce à l’alphabétisation, je suis fière, motivée et 
convaincue que j’ai en moi toutes les possibilités pour réussir. 
Je vise maintenant à obtenir mon diplôme et de donner un sens 
à ma vie. Pas simplement pour le diplôme, mais pour moi, tout 
simplement.

Bien à vous,

Carmen Dumais

Alpha-Éveil de Saint-Quentin 
Saint-Quentin (Nouveau-Brunswick)
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Deschaillons, le 5 novembre 2002

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

Daniel,
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Deschaillons, le 5 novembre 2002

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

Daniel,

Pluri-elles (Manitoba) Inc.
La Broquerie (Manitoba)

Pluri-elles (Manitoba) Inc.
La Broquerie (Manitoba)
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Tracadie, le 23 novembre 2005

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

Bonjour,

L’écriture, c’est avant tout la communication. C’est la magie 
d’un mystère, de nos confidences et de tout ce qui s’écrit, soit un 
poème, une lettre ou un dessin. Même le braille est une forme 
d’écriture pour ceux qui ne voient pas assez pour lire. De nos 
jours, il est très important de savoir lire et écrire, c’est pourquoi 
les classes d’alphabétisation sont là pour tous ceux qui ont besoin 
de terminer leurs études ou d’apprendre à lire et à écrire.

Merci M. Lavoie de votre intérêt.

Claudette Duclos 

Classe Envolée 4
Tracadie-Sheila (Nouveau-Brunswick)

Tracadie, le 8 décembre 2005

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

M. Lavoie,

Moi, Paul-Émile Légère, je suis en classe d’alphabétisation depuis 
3 ans et j’espère réussir mon G.E.D. Je veux prendre un cours 
de formation pour montrer à ma fille qu’il n’y a pas d’âge pour 
réussir dans la vie. Dans la classe, on apprend toutes sortes de 
choses. On se sent bien, car nous sommes dans une vraie école. 
Ils nous encouragent chaque jour à continuer notre beau travail. 
Je félicite Marie Doiron, mon professeur, pour sa patience avec 
nous tous. Elle est une très bonne enseignante pour moi.

Paul-Émile Légère

Alpha Brantville 
Brantville (Nouveau-Brunswick)
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Tracadie-Sheila, le 13 décembre 2005

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

Monsieur Lavoie,

Après une attente de vingt ans, les portes se sont finalement 
ouvertes pour améliorer mon éducation qui était très limitée. 
Maintenant, je vois des progrès d’année en année. Apprendre 
à mieux lire et à écrire a grandement amélioré ma vie de tous 
les jours. Sur le plan personnel, ça m’a donné une plus grande 
indépendance et un mieux-être.

Au plaisir de continuer à apprendre aujourd’hui pour un 
meilleur demain. Merci à ceux qui ont investi en nous.

Delma Ayotte

Centre Communautaire d’Apprentissage pour Adultes
Classe Envolée 11, Tracadie-Sheila (Nouveau-Brunswick)

Tracadie-Sheila, le 13 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,

Pour moi, c’est important de m’instruire pour savoir écrire mon 
nom, mes pensées et pour former mes mots. C’est important si 
je veux écrire des poèmes, une composition ou même un livre. 
C’est important si je veux adresser des cartes de Noël ou écrire 
une lettre d’amitié. C’est important si je veux travailler sur un 
ordinateur ou travailler n’importe où dans la société.

C’est important pour écrire des chèques et les changer, pour 
écrire des mandats-postes et des reçus. C’est important pour 
pouvoir graver quelque chose, écrire des notes, un souhait et 
même écrire une pensée du jour. C’est important pour remplir 
une formule d’application ou un c.v. C’est important pour 
pouvoir conjuguer et aussi écrire mes chiffres.

C’est important que je puisse bien prononcer mes mots. 
La communication, c’est valorisant. L’alphabétisation est 
importante pour que je puisse m’instruire dans les sujets 
que l’éducation a à m’offrir. Avec l’alphabétisation, je peux 
m’améliorer jusqu’à la fin de mes jours. C’est aussi important 
que je puisse signer des certificats.

(suite p 26)
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Deschaillons, le 5 novembre 2002

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

Daniel,
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Deschaillons, le 5 novembre 2002

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

Daniel,

Pluri-elles (Manitoba) Inc.
La Broquerie (Manitoba)

Pluri-elles (Manitoba) Inc.
La Broquerie (Manitoba)
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La plupart du temps, si je ne peux pas écrire, je ne peux pas lire. 
Je suis très heureuse d’être capable d’écrire.

Merci grandement pour tout.

Sincèrement,

Lorraine Robichaud

Classe Envolée 11
Tracadie-Sheila (Nouveau-Brunswick)

Tremblay, le 22 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 nom est Manon Laramée. Je suis une apprenante de la 
classe Alpha-Soleil de Petit-Rocher.  

J’adore aller à l’école pour apprendre à écrire. Ma lettre 
est courte, mais sincère. Je suis heureuse d’être inscrite en 
alphabétisation. En apprenant à écrire, mon vocabulaire est de 
plus en plus riche et je peux mieux m’exprimer.

Quelle fierté pour moi, qui est une apprenante à besoins 
spéciaux, d’être inscrite dans une classe d’alphabétisation!

Je vous remercie à l’avance, Monsieur Lavoie, de l’attention que 
vous porterez à ma lettre.

Manon Laramée

Alpha-Soleil
Petit-Rocher (Nouveau-Brunswick)
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La Butte, le 13 décembre 2005

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’aime apprendre à lire et à écrire en français. Améliorer  
mon français est très important pour moi. J’aime beaucoup 
participer au cours de français assisté par ordinateur.

Je vous remercie.

Rose Anne Comeau

La Butte, le 13 décembre 2005 

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

Monsieur Lavoie,

Apprendre à écrire est très important pour moi. Après avoir 
demeuré dans un environnement anglais pendant plus de  
40 ans, je suis venu me retirer à la Baie Sainte-Marie. Je suis très 
heureux de prendre ce cours de français pour mieux lire, écrire 
et comprendre toutes les fonctions de l’ordinateur. Ce cours me 
rafraîchit dans mon français pour mieux l’écrire.

Gérard Deveau

Équipe d’alphabétisation - Nouvelle-Écosse
Tusket (Nouvelle-Écosse)

Équipe d’alphabétisation - Nouvelle-Écosse
Tusket (Nouvelle-Écosse)
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La Butte, le 13 décembre 2005

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 d’origine acadienne française. J’ai parlé et écrit le  
français quand je suis allée à l’école, mais après avoir travaillé 
et vécu dans une communauté anglaise, j’ai beaucoup oublié 
mon français écrit. Je trouve le cours de français assisté par 
ordinateur vraiment intéressant et spécial. J’apprends beaucoup 
de mots que je ne connaissais pas. Après avoir été la directrice 
d’un festival acadien, j’ai beaucoup pensé à prendre un cours de 
français afin de pouvoir mieux parler, comprendre et écrire  
cette belle langue.

Je vous remercie.

Pauline Deveau

La Butte, le 13 décembre 2005 

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 important de lire et d’écrire pour répondre à  
la correspondance qu’on reçoit chaque jour par courrier 
électronique et pour pouvoir vivre dans le monde  
d’aujourd’hui.

Je vous remercie.

Norbert Robicheau

Équipe d’alphabétisation - Nouvelle-Écosse
Tusket (Nouvelle-Écosse)

Équipe d’alphabétisation - Nouvelle-Écosse
Tusket (Nouvelle-Écosse)
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La Butte, le 13 décembre 2005 

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

Cher Monsieur Lavoie,

Pour moi, c’est très important d’apprendre à écrire pour mieux 
communiquer avec nos amis qui sont loin de nous. Savoir écrire 
nous sauve de l’embarras de demander de l’aide pour accomplir 
les petites et grandes affaires de la vie.

Écrire, c’est ouvrir des portes d’un bout à l’autre du monde. 
J’ai des correspondantes au Canada, aux États-Unis et même 
en Angleterre. C’est un grand plaisir de recevoir leurs lettres. 
Cela me dit qu’une personne a pris le temps de m’écrire pour 
me conter tous ces beaux jours passés avec sa famille. Une 
autre m’écrit et me parle d’un voyage qu’elle a fait au Mexique 
ou dans un autre coin du monde. Écrire ouvre des portes et 
m’apprend comment les autres vivent dans différents pays. 
C’est un beau jeu d’écrire à la main ou de taper sur le clavier et 
d’envoyer du courrier électronique, surtout pendant l’hiver dans 
les tempêtes quand il faut rester à la maison. C’est bon de taper 
une petite note et de recevoir une réponse quelques minutes 
plus tard.

Ceux qui ne peuvent ni lire ni écrire ne savent pas ce qu’ils 
manquent. Ils vivent dans un monde très vide. Je prie pour 
qu’ils aillent apprendre. Ce n’est pas si difficile et il n’est jamais 
trop tard. Je pense souvent à ce que j’aurais manqué si je n’avais 
pas appris à lire et à écrire. Pour moi, écrire est un grand plaisir 
et c’est très important.

Agnès Thibault

Équipe d’alphabétisation - Nouvelle-Écosse
Tusket (Nouvelle-Écosse)
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La Butte, le 13 décembre 2005

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

Cher Monsieur Lavoie,

Apprendre à écrire est très important pour moi.

S’exprimer sur papier avec un stylo en main donne la liberté à 
notre imagination et nous aide à poursuivre nos oeuvres de tous 
les jours. 

Je vous remercie.

Huguette Veno

Tusket, le 28 novembre 2005 

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 vous écris cette lettre, parce que je veux me pratiquer à  
écrire le français.

Pour moi, c’est important d’apprendre à écrire le français, 
parce que je veux travailler pour le gouvernement provincial ou 
fédéral. La langue officielle de ma province est l’anglais, mais il 
y a beaucoup de gens qui ont la langue française comme langue 
maternelle, en particulier dans mon village natal. Pour travailler 
au gouvernement fédéral, il faut que je sois capable de parler et 
d’écrire le français.

Je vous remercie.

Tarek Clamp

Équipe d’alphabétisation - Nouvelle-Écosse
Tusket (Nouvelle-Écosse)

Équipe d’alphabétisation - Nouvelle-Écosse
Tusket (Nouvelle-Écosse)
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Tusket, le 28 novembre 2005

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

Bonjour,

Je vous écris cette lettre, car j’ai besoin de me pratiquer  
à écrire en français. Plus je pratique, meilleur je deviens.

Pour moi, c’est très important d’apprendre à écrire en français, 
parce que je veux donner un bon exemple à mes enfants. En 
pratiquant la langue française, j’augmente ma confiance en moi.

Je vous remercie de cette opportunité et de votre attention.

Johna Doucette

Tusket, le 28 novembre 2005

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

Cher Monsieur Lavoie,

Seulement quelques mots pour vous remercier de  
votre intérêt envers nous, les apprenants. Cela nous permet 
d’apprendre davantage et de nous enrichir dans la langue 
française. J’écris cette lettre avec l’aide et le dévouement  
de ma formatrice Shirley Vigneault.

Pour moi, il est très important d’écrire en français pour  
pouvoir communiquer avec mes petits-enfants. Ils m’écrivent en 
français à l’ordinateur. Aussi, grâce à l’écriture que j’apprends,  
ça me permet de compléter des formulaires gouvernementaux  
et médicaux.

Je vous souhaite la meilleure des chances dans vos futures 
initiatives et je vous remercie chaleureusement.

Adéline LeBlanc

Équipe d’alphabétisation - Nouvelle-Écosse
Tusket (Nouvelle-Écosse)

Équipe d’alphabétisation - Nouvelle-Écosse
Tusket (Nouvelle-Écosse)
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Tusket, le 28 novembre 2005 

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 cette lettre afin de vous exprimer l’importance 
d’apprendre à écrire le français. J’espère que plusieurs jeunes 
adultes qui apprennent le français, comme moi, participent au 
Printemps des lettres.

Je trouve que c’est important d’apprendre à écrire, car je peux 
communiquer avec d’autres personnes. Je suis vraiment heureux 
de participer à ce cours.

Je vous remercie de m’offrir la chance de vous écrire.

Felton Muise

Tusket, le 28 novembre 2005

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 cette lettre afin de participer au Printemps  
des lettres.

Pour moi, c’est très important d’apprendre à écrire, car cela  
me permet de connaître plusieurs nouvelles informations grâce 
à la lecture qui m’aide dans mes apprentissages.

Je vous remercie.

Harold Nat

Équipe d’alphabétisation - Nouvelle-Écosse
Tusket (Nouvelle-Écosse)

Équipe d’alphabétisation - Nouvelle-Écosse
Tusket (Nouvelle-Écosse)
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Tusket, le 28 novembre 2005 

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 vous écris cette lettre afin de participer à l’activité  
« Le Printemps des lettres ».

Pour moi, c’est très important d’apprendre à écrire  
en français, parce que je le comprends beaucoup mieux.  
La langue française est ma langue maternelle et ces activités 
d’écriture me permettent de la parler et de l’écrire avec plus  
de facilité.

Je vous remercie de votre attention.

Sally O’Sullivan

Tusket, le 28 novembre 2005

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

Cher Monsieur Lavoie,

Cette lettre me donne l’occasion d’apprendre à formuler  
des phrases en français.

Grâce aux apprentissages de l’écriture, je peux mieux 
communiquer avec plus de facilité dans ma langue maternelle.

Je vous remercie.

Rachel Smith

Équipe d’alphabétisation - Nouvelle-Écosse
Tusket (Nouvelle-Écosse)

Équipe d’alphabétisation - Nouvelle-Écosse
Tusket (Nouvelle-Écosse)
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Tusket, le 28 novembre 2005

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

Bonjour,

Je vous écris cette lettre afin de participer à l’activité  
« Le Printemps des lettres ».

Pour moi, c’est très important d’apprendre à écrire en français, 
parce que je veux aider ma petite fille à mieux parler, lire 
et écrire en français. Si je pratique souvent, je vais devenir 
meilleure.

Je vous remercie et au plaisir.

Juanita Surette

Tusket, le 28 novembre 2005

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

Cher Monsieur,

Je vous écris cette lettre afin de participer à l’activité  
« Le Printemps des lettres ».

Pour moi, c’est très important d’apprendre à écrire, car cela  
me permet d’aider mes enfants bilingues avec leurs travaux 
scolaires. Mon mari est francophone et je veux être capable  
de communiquer dans sa langue maternelle.

Je vous remercie de votre intérêt.

Marina Surette

Équipe d’alphabétisation - Nouvelle-Écosse
Tusket (Nouvelle-Écosse)

Équipe d’alphabétisation - Nouvelle-Écosse
Tusket (Nouvelle-Écosse)
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Penetanguishene, le 30 novembre 2005

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

Bonjour M. Lavoie,

Être capable d’écrire est important, parce qu’à notre époque, 
c’est un outil de survie. Ça bouge très vite et personne n’a 
le temps d’arrêter pour les personnes plus lentes. C’est 
malheureux, car aujourd’hui, la société vit par les mots. C’est la 
loi du plus fort. Si nous n’apprenons pas à écrire, nous fermons 
la porte aux opportunités qui sont essentielles dans notre vie. 
L’éducation, le travail et notre santé physique et mentale sont 
tous touchés directement par notre capacité d’écrire. C’est 
magique que chaque personne puisse regarder et goûter tout 
ce que le monde et la société a à offrir juste du fait qu’ils ont la 
capacité de lire et d’écrire. 

Jill Belcourt

Sudbury, le 16 novembre 2005

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 important pour moi d’apprendre à écrire pour me 
débrouiller dans la vie. 

Je peux écrire à ma sœur Lélianne qui habite au Québec. Je peux 
trouver des numéros de téléphone. 

Je suis très fière de moi.

Nicole Bigras

Centre Alpha-culturel de Sudbury
Sudbury (Ontario)

Alpha Huronie
Penetanguishene (Ontario) 
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Sudbury, le 5 décembre 2005

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 t’envoie quelques mots pour te dire que c’est très important 
pour moi d’apprendre à écrire, parce que ça a changé ma vie. 
Depuis que je développe mes habiletés en écriture à mes ateliers, 
je suis plus indépendante dans ma vie quotidienne. Je suis fière de 
pouvoir écrire des lettres et des cartes de souhaits à mes enfants et 
petits-enfants. 

À mes ateliers, j’ai appris des mots nouveaux de vocabulaire et 
je réussis très bien mes dictées. Depuis, je me sens plus confiante 
lorsque j’écris des lettres, des textes informatifs dans le journal La 
Gazette du Carrefour Options + et des textes personnels dans le 
recueil Expressions. 

Je te remercie de m’envoyer des questions à répondre. Ça 
m’encourage à écrire davantage dans mes ateliers.

Bien à vous,

Angeline Brideau

Sudbury, le 8 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,

C’est important pour moi d’apprendre à écrire dans mes ateliers. 
Avec beaucoup de pratique et d’efforts, j’ai réussi à écrire un 
poème à ma soeur Claudette pour la fête des mères. Je suis très 
fière de pouvoir lui faire plaisir.

Je suis encouragée à écrire des textes pour le recueil Expressions. 
Le dernier texte était au sujet du mariage de mon neveu Marc. Je 
suis très contente de mon travail.

Je vis seule dans mon appartement. Depuis mes apprentissages 
en écriture, je suis plus indépendante. Je suis capable d’écrire 
ma liste d’épicerie et de faire mon budget. Je veux continuer à 
apprendre.

Bien à vous,

Béatrice Charrette

Carrefour Options +
Centre Adèle Samson, Sudbury (Ontario)

Carrefour Options + 
Sudbury (Ontario) 
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Sudbury, le 8 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,

Selon moi, c’est important d’apprendre à écrire, car ça me 
permet d’avoir une vie plus facile. J’apprécie mes ateliers, 
car j’apprends à m’exprimer dans mon cahier de recherche 
d’emploi. Je suis capable d’écrire ce que j’aime faire et ce que  
je peux faire. Je me sens plus important.

Bien à vous,

Denis Charron

Sudbury, le 22 décembre 2005

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

Bonjour M. Daniel,

Je crois que c’est très important de garder notre langue française. 
Je suis bilingue, mais j’ai beaucoup de difficultés à écrire, à lire et, 
parfois, de comprendre. Avant, je travaillais dans des chambres 
d’hôtel et, maintenant, je veux changer d’emploi. 

C’est important pour moi d’apprendre à écrire, parce que j’ai 
encore beaucoup de difficultés à remplir un formulaire et à 
rédiger un curriculum vitae. 

J’ai peu d’études. J’ai à peine fini la cinquième année. 

Je suis bien fière d’être capable de venir au Centre Alpha-culturel, 
parce que j’ai besoin d’aide pour lire le français, le comprendre et 
l’écrire. J’essaye autant que possible de venir pour améliorer mon 
français et me donner la confiance en moi pour le faire dans la 
société d’aujourd’hui.

Merci.

Jeannette Chaumont

Centre Alpha-culturel de Sudbury
Sudbury (Ontario)

Carrefour Options +
Centre Adèle Samson, Sudbury (Ontario)
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Sudbury, le 12 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,

C’est très important pour moi d’apprendre à écrire. J’applique 
mon écriture lorsque j’écris des lettres à ma famille. J’aime 
beaucoup pouvoir exprimer mes idées et 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. Ceci me permet d’écrire plus 
facilement des textes pour le recueil Expressions. 

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

Bien à vous,

Daniel Chrétien

Sudbury, le 12 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,

C’est important d’apprendre à écrire, car sans l’écriture, je ne 
pourrais pas partager mes idées sur papier. Aussi, sans l’écriture, je 
ne pourrais jamais envoyer des lettres à mes amis qui demeurent 
dans des villes lointaines. L’écriture est essentielle pour moi, parce 
que j’écris souvent l’information sur la météorologie et je prépare 
des notes personnelles sur mes recherches.

Pour moi, l’écriture est absolument nécessaire à cause de mon 
emploi. Je suis réceptionniste et j’écris plusieurs messages télépho-
niques. Une bonne écriture est obligatoire lorsque j’enregistre dans 
un cartable les numéros et les montants des factures reçues et les 
noms des compagnies qui fournissent les équipements commandés.

Suivre de la formation à mes ateliers m’a permis d’améliorer 
mon écriture. Depuis, je participe à la rédaction de textes pour le 
recueil Expressions publié par le Centre FORA. 

Bien à vous, 

René Corbeil

Carrefour Options +
Centre Ressources Jarrett, Sudbury (Ontario)

Carrefour Option +
Centre Ressources Jarrett, Sudbury (Ontario)
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Sudbury, le 14 décembre 2005

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

Bonjour Monsieur Lavoie, 

À mon atelier d’alphabétisation, je m’applique à apprendre mes 
sons avec l’aide de ma formatrice. Ceci me permet d’avoir moins 
d’erreurs lorsque j’écris.

Je fais mon possible pour composer des phrases et des textes 
courts de façon à être lus sans difficulté. Je jouis d’écrire des 
petits messages de fête d’anniversaire et de Noël dans de belles 
cartes. Je viens de recevoir un beau souhait de Noël de mon ami 
Gilles de Québec. Ça me fait plaisir de lui écrire. Selon moi, c’est 
un beau cadeau de pouvoir écrire.

Bien à vous, 

Denis Demers

Sudbury, le 24 octobre 2005

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

Bonjour Monsieur Lavoie,

Ça me fait plaisir de participer au Printemps des lettres  
version 2006.

Selon moi, c’est très important d’apprendre à écrire, parce  
que je peux écrire à ma fille, à mon petit-fils et à ma petite-fille. 
Je pourrai aussi passer mon permis de conduire et me trouver 
un emploi. 

Je m’appelle Adrienne et mon passe-temps préféré est  
le jardinage.

Je vous remercie pour votre contribution à l’alphabétisation.

Adrienne Deschênes

Centre Alpha-culturel de Sudbury
Sudbury (Ontario)

Carrefour Options +
Centre Ressources Jarrett, Sudbury (Ontario)
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Sudbury, le 2 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,

Je suis un apprenant au Centre Alpha-culturel de Sudbury.  

C’est important d’apprendre à écrire, parce que ça me donne de 
l’autonomie et ça me donne une satisfaction personnelle. Je suis 
bien dans mon entourage et ça me donne aussi une meilleure 
chance de me trouver un emploi.

Sincèrement,

Daniel Faucon

Sudbury, le 7 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,

C’est très important dans ma vie quotidienne de savoir écrire. 
Heureusement, aux ateliers d’alphabétisation, j’apprends à écrire 
de beaux textes pour le recueil Expressions. Ainsi, je suis fière 
d’avoir écrit mon premier livre « Un vrai plaisir d’apprendre ». 
J’applique mes apprentissages des groupements phonétiques et 
de la grammaire lorsque je rédige des textes pour notre journal 
La Gazette du Carrefour Options +.

Comme présidente du club senior St-Jean-de-Brébeuf, j’exerce 
mes écrits lorsque je prépare l’ordre du jour et le plan de la 
réunion pour que mon travail soit efficace. À plusieurs reprises, 
suite à nos réunions, je suis responsable d’écrire des lettres 
spéciales à la Fédération des aînés francophones de l’Ontario. 
Lors des élections fédérales, j’étais très fière de moi. J’ai réussi à 
répondre aux appels téléphoniques et à écrire des messages pour 
l’honorable Diane Marleau qui se présentait comme candidate 
pour le parti libéral.

Écrire, c’est une façon de communiquer. Parfois, je laisse des 
petites notes à mon frère pour qu’il ne soit pas inquiet lorsque 

Centre Alpha-culturel de Sudbury
Sudbury (Ontario) (suite p 41)
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je pars de la maison. Écrire, c’est une façon de partager des 
informations. Aujourd’hui, c’est plus facile pour moi de remplir 
des formulaires importants. J’en suis très fière.

Monsieur Lavoie, merci pour tout. Je suis très fière de vous 
écrire une lettre. 

Bien à vous,

Claudette Fongémy

Sudbury, le 13 octobre 2005

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 pense que c’est important d’apprendre à écrire, parce qu’on 
peut mieux se débrouiller dans la vie et communiquer avec les 
autres. S’exprimer et savoir parler et écrire dans notre langue, 
c’est important. C’est encore plus dur de ne pas savoir calculer 
et, surtout, de ne pas se mélanger pour de bon. Progresser un 
petit peu à chaque fois, jusqu’à ce que tu deviennes meilleur.

Je veux m’améliorer et me trouver un emploi tout en jouant  
aux échecs. 

À la prochaine, 

Serge Lachapelle

Centre Alpha-culturel de Sudbury
Sudbury (Ontario)

Carrefour Options +
Sudbury (Ontario)
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Sudbury, le 7 décembre 2005

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

Cher Monsieur Lavoie,

C’est important pour moi d’apprendre à écrire pour devenir 
plus autonome. J’aime être capable d’écrire sans demander de 
l’aide. Je veux bien écrire pour mieux comprendre mes mots 
de vocabulaire et ma grammaire. À mon atelier, je fais toujours 
mon possible pour réussir mes dictées. Je suis très fière de mes 
efforts. Cette pratique m’aide à mieux écrire des messages sur 
Internet à ma famille de Marathon.

J’aime t’écrire quelques mots, Daniel, car j’ai toujours hâte de 
recevoir le recueil des lettres. 

Merci.

Jeanne Lacombe

Sudbury, le 12 octobre 2005

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 important pour moi de savoir écrire, parce que sinon, je 
n’aurais pas pu rédiger mon histoire « Mon voyage à New-York » 
dans la Base de données des adultes en alphabétisation (BDAA) 
et la faire paraître sur Internet. En tout cas, j’aime venir au 
Centre Alpha-culturel de Sudbury, parce que ça me permet de 
sortir de mon domicile.

Je veux aussi écrire des petits textes semblables à « Bouillon de 
poulet pour l’âme » et peut-être les publier éventuellement. Je 
rêve d’écrire un livre depuis que je suis sortie du collège en 1998. 
Je n’avais plus le goût d’aller aux études et ça ne rencontrait pas 
mes besoins, mais il faut étudier plus longtemps pour devenir 
écrivaine.

Je te remercie de publier ma lettre dans le Printemps des lettres.

Roxane Levac

Centre Alpha-culturel de Sudbury
Sudbury (Ontario)

Carrefour Options +
Sudbury (Ontario)
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Sudbury, le 13 octobre 2005

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

Monsieur Lavoie,

Je viens à l’école pour apprendre à écrire et à lire. Je viens à 
l’école parce que je ne veux pas aller dans la vie sans savoir lire  
et écrire, parce que les gens vont penser que je suis différent. 

Je veux avoir le respect des autres. J’ai besoin de savoir écrire 
pour faire des listes d’épicerie.

Je veux aussi écrire une lettre à des amis. J’aime lire et écrire, 
parce que je me sens capable et intelligent. 

Merci pour l’appui que vous nous apportez.

Guy Séguin

Centre Alpha-culturel de Sudbury
Sudbury (Ontario)

Sudbury, 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 lorsque je réussis à écrire des mots venant du coeur 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 et 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 la vie.

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

Bien à vous,

Marc Servant

Carrefour Options +
Centre Cec Wood, Sudbury (Ontario)
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Sudbury, le 21 décembre 2005

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 Isabelle. Je suis mère de trois enfants, deux filles et un 
garçon. J’ai élevé mes enfants toute seule à la campagne. J’ai travaillé 
dans le jardin, puis j’ai élevé des poules et des faisans pour qu’on 
puisse manger toute l’année. Puis, j’ai travaillé à la garderie de l’école. 

Maintenant, j’ai fini d’élever mes enfants. J’ai décidé de revenir en 
ville pour travailler et pour ne pas être toute seule. Je travaille pour 
le Centre de santé mentale de Sudbury. Je réponds au téléphone et 
j’écoute les personnes qui ont besoin de parler de leurs histoires 
personnelles. 

J’ai la chance d’apprendre à écrire pour avancer dans la vie. 
J’apprends même à écrire des histoires et à suivre les paroles des 
chansons d’un karaoké. Je veux aussi être bilingue pour mon travail. 

Merci pour ta contribution. Ça me dit que c’est important pour toi 
de savoir notre opinion en français. 

Isabelle Webb

Centre Alpha-culturel de Sudbury
Sudbury (Ontario)
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Arundel, le 23 décembre 2005

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

Bonjour M. Lavoie,

Savoir écrire est important pour pouvoir écrire à mes  
parents et faire des devoirs. Les gens peuvent aussi faire  
leur liste d’épicerie.

Philippe Maher

 Arundel, le 23 décembre 2005

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

Bonjour M. Lavoie, 

Pouvoir écrire me permet d’écrire à mes parents et de faire  
ma liste de cadeaux de Noël.

Michel Pelletier 

Association Alpha-Laurentides
Groupe Arundel (Québec)

Association Alpha-Laurentides
Groupe Arundel (Québec)
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Beauport, le 4 octobre 2005

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 cette lettre pour vous dire que le concours est une 
bonne idée pour les jeunes garçons et filles. Il est important de 
bien écrire pour le futur, par exemple, pour un emploi, pour une 
lettre à tes amis, pour un beau petit mot à ta mère ou bien plus. 
Il faut savoir écrire pour réussir dans la vie

J’espère que vous avez aimé ma lettre. 

Bye M. Lavoie et merci!

Carl Comeau

Centre Nouvel-Horizon
Beauport (Québec)

Beauport, le 22 décembre 2005

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

Cher Monsieur Lavoie,

Notre professeur nous a invité à participer à votre concours  
Le Printemps des lettres.

Pourquoi est-il important d’apprendre à écrire? Car c’est un 
moyen de s’exprimer. J’aime que vous fassiez un concours pour 
le monde en difficulté d’apprentissage.

J’espère que vous aimerez ma lettre. Je suis content de participer 
à votre concours. Merci à vous!

Raphaël Beaulieu

Centre Nouvel-Horizon
Beauport (Québec)
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Beauport, le 22 décembre 2005

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 vous écris cette lettre simplement pour vous dire que je suis 
intéressé à ce superbe concours pour l’alphabétisation.

Je suis intéressé parce que je trouve que la langue française est 
très importante. Lire, écrire, ça nous suit toute notre vie.

J’espère que ma lettre va vous plaire. Je vous remercie du fond  
de mon cœur et peut-être bien à la prochaine.

Maxime Daigle

Beauport, le 22 décembre 2005

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’aime aller au centre Nouvel-Horizon afin de me perfectionner 
en français.

Mon principal objectif, c’est d’arriver à ne pas faire de faute 
d’orthographe quand je veux envoyer, de temps à autre, de bons 
souhaits à mes amies et à mes filles. Pour moi, c’est surtout une 
très grande satisfaction personnelle

Cette année, j’ai enfin décidé de me faire un beau cadeau.  
C’est de réussir quand je ferai mes examens. Je vais décorer mon 
examen d’un ruban rouge et d’une branche de pin.

Bonjour et au plaisir de vous réécrire.

Odette Dubois

Centre Nouvel-Horizon
Beauport (Québec)

Centre Nouvel-Horizon
Beauport (Québec)
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Beauport, le 22 décembre 2005

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 participe à votre concours parce que mon professeur nous 
encourage à participer à cet événement. Pour moi, écrire c’est 
important pour ne pas faire trop de fautes d’orthographe et pour 
avoir un bon emploi plus tard. J’espère que ce que j’ai écrit va 
vous plaire et, pour finir, j’aimerais ça que vous continuiez à faire 
des concours.

Cynthia Fortin

Beauport, le 13 septembre 2005

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

Cher M. Lavoie,

Notre enseignant nous invite à participer à votre concours 
le Printemps des lettres. Je suis présentement à l’école 
Nouvel-Horizon.

Pour moi, c’est important d’apprendre à écrire parce que si  
tu veux avoir un emploi, il faut que tu sois capable d’écrire. Il 
faut que tu sois capable de rédiger des lettres aussi.

J’ai bien aimé répondre à cette question. J’espère que vous allez 
faire d’autres concours cette année.

Christelle Simard-Gagnon

Centre Nouvel-Horizon
Beauport (Québec)

Centre Nouvel-Horizon
Beauport (Québec)
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Beauport, le 4 octobre 2005

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 Marie-Line Pichette, j’ai 18 ans et je reste à 
Beauport. Je suis présentement à l’école Nouvel-Horizon.  
J’écris cette lettre pour participer à votre concours.

Pour votre question : Est-il important d’apprendre à écrire? 
Oui, je trouve cela important. Parce que si on veut travailler plus 
tard et savoir écrire une lettre à quelqu’un, il faut apprendre 
correctement le français.

J’espère que cette lettre vous plaît et je vous dis à très bientôt.

Marie-Line  Pichette

Beauport, le 22 décembre 2005

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 présente, Maximilien Perron, étudiant du centre Nouvel-
Horizon en alphabétisation. Je vous écris pour votre concours Le 
Printemps des lettres 2006. Moi, je veux apprendre à écrire car je sais 
m’exprimer verbalement, mais non par écrit. Je pourrais dire que 
je veux ajouter des cordes à mon arc. Je veux prendre le temps de 
m’exprimer par écrit car cela me permettra  d’écrire des notes pour 
dire, par exemple, que je suis parti avec Simon à la maison. Vous allez 
sûrement comprendre ce que j’essaie de vous expliquer. Quand on 
veut s’exprimer sur un sujet et qu’on veut dire son opinion, cela peut 
être frustrant quand on écrit et qu’on ne se fait pas comprendre. Les 
sujets qu’on écrit sont mieux travaillés qu’en parole, car on a le temps 
de sortir tout ce qu’on veut exprimer. Aussi, je veux apprendre à 
écrire car si on ne sait pas écrire de nos jours, en 2005, on ne peut pas 
décrocher de diplôme pour avoir un métier qu’on appréciera et qu’on 
se dira : « Oui, je vais travailler et j’aime ça! » En terminant, M. Lavoie, 
je vous remercie pour ce recueil en espérant que mon témoignage va 
aider plusieurs personnes à faire le choix que j’ai fait, car on s’exprime 
mieux quand on sait écrire. C’est mon point de vue personnel. 

Maximilien Perron-Lefebvre 

Centre Nouvel-Horizon
Beauport (Québec)

Centre Nouvel-Horizon
Beauport (Québec)
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Beauport, le 22 décembre 2005

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 cette lettre pour vous parler de ma vie scolaire. 
Présentement, je suis au centre Nouvel-Horizon.

Je suis vraiment content d’être à l’école. En plus, je suis rendu  
en secondaire quatre, mais j’ai toujours des difficultés en 
français. Pour les autres matières, ça va très bien. Maintenant, 
je suis capable d’écrire des lettres pour faire mes demandes 
d’emploi et pour compléter mes formulaires.

Merci beaucoup pour vos encouragements.

Éric Manirazigama

Beauport, le 13 septembre 2005

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 vous écris parce que je me suis inscrit à votre concours  
Le Printemps des lettres avec la ferme intention de répondre à 
votre question.

D’après moi, il est important d’apprendre à écrire, sinon, plus 
tard, on va faire quoi, sans emploi, pas capable de rien faire? 
C’est très important, car c’est notre avenir. Il faut pouvoir écrire 
pour faire des chèques, des factures, bref, pour toutes les choses 
du quotidien.

Maintenant, j’espère que vous appréciez ma lettre et qu’elle 
répondra à votre question.

Kevin Lecours-Poitras

Centre Nouvel-Horizon
Beauport (Québec)

Centre Nouvel-Horizon
Beauport (Québec)
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Berthier, le 21 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,

Mes ateliers d`alphabétisation ouvrent beaucoup de portes pour 
moi. Ils m’aident dans mon bénévolat avec les personnes âgées. 
Ils me donnent une chance de connaître beaucoup de personnes 
avec qui, autrement, je n’aurais pas pu communiquer.

Mes ateliers m’aident à lire mon courrier en français et aussi ça 
me permet de travailler mon imagination.

C’était une bonne décision de commencer mes cours et je veux 
remercier toutes les personnes qui m’aident.

Éthel Charlebois

Berthierville, le 21 janvier 2005

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, ça va bien. Je suis des ateliers de français 
depuis un an. J’ai appris à mieux lire et écrire. C’est bon dans la 
vie pour se débrouiller et se trouver un emploi. Je suis capable de 
réussir mon but : écrire et lire le français.

Merci pour tes encouragements.

Steeve Noël Jasmin 

Groupe populaire Déclic 
Berthierville (Québec)

Groupe populaire Déclic 
Berthierville (Québec)
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Biencourt, le 16 novembre 2005

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

Bonjour Monsieur Lavoie,

Ça fait sept ans que je vais à l’école pour apprendre le français et 
les mathématiques. Je suis présentement rendue à l’étape 4.  
Je trouve tout cela très intéressant et très instructif. Je suis 
maintenant capable de lire les journaux, les revues et les livres 
qui m’intéressent.

La première année que j’ai suivi des cours, j’ai gagné un 
dictionnaire et cela m’a aidé à mieux comprendre ma langue.

J’ai appris à travailler sur l’ordinateur et maintenant je peux 
clavarder avec mes amis (es) à l’ordinateur avec plus de facilité.

Je continue d’apprendre et de m’améliorer et cela me valorise 
énormément.  

Renelle Lepage 

Cap-aux-Os, le 28 novembre 2005

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 très important d’apprendre à écrire pour l’avenir, écrire 
l’épicerie, des lettres et pour un emploi. Moi, je fréquente le 
Pouvoir des mots Gaspé depuis 2 ans et c’est très important pour 
moi. On fait des mathématiques, du français, de l’ordinateur, de 
la planification de budget, etc.

J’espère que tous les gens qui vont dans un organisme comme le 
Pouvoir des mots Gaspé continueront d’y aller.

Marco Perry

Le Pouvoir des mots Gaspé
Gaspé (Québec)

Centre de Formation Clef Mitis-Neigette
Rimouski (Québec)
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Cap-Des-Rosiers, le 28 novembre 2005

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 une lettre pour vous dire combien c’est important 
pour moi de savoir écrire. J’ai passé trois mois dans le coma 
suite à un accident à l’âge de 19 ans. J’en ai maintenant 43. Après 
tout ce temps, je réapprends encore. Ma mémoire ayant subi 
de lourds dommages, je dois travailler très fort au niveau de 
l’écriture et de la lecture. Je fréquente un organisme populaire 
en alphabétisation depuis environ quatre ans afin de reprendre 
possession de mes outils de communication. Je suis fier de moi. 
Je veux réussir ma vie et j’y parviendrai. Je voudrais tellement 
que tous sachent lire et écrire. On a tous ces droits. 

Bien à vous, 

Gilles Perry

Charlesbourg, le 24 novembre 2005

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 Cathy Cote Collin. Quand j’étais jeune, je me faisais 
toujours écoeurer. J’ai laissé l’école à 14 ans.

Maintenant, je suis à l’éducation des adultes. Je me sens 
beaucoup mieux. Je me suis redonnée confiance en moi.

Maintenant, je comprends beaucoup mieux. J’ai beaucoup 
plus de motivation à venir à l’école. J’ai beaucoup plus de 
concentration ici qu’à d’autres écoles. 

Même si je suis malade souvent, les études sont très importantes 
pour moi parce que je pourrai mieux me débrouiller.

Je vais vous laisser sur ça. 

Cathy Cote Collin

Centre d’éducation des adultes Louis-Jolliet 
Québec (Québec)

Le Pouvoir des mots
Gaspé (Québec)
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Châteauguay, le 14 décembre 2005

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

Salut Daniel Lavoie,

Depuis qu’il y a des concours en alphabétisation avec toi, je 
me dis que si tu prends le temps de nous lire, il faut vraiment 
prendre le temps de te faire parvenir une lettre. Si on veut faire 
partie du concours pour nous faire lire à travers le Canada, je me 
dis que ça vaut vraiment le coup. Savoir lire et écrire, pour moi, 
c’est très important, pour être capable de me débrouiller seule.

Je trouve beaucoup plus plaisant d’être capable d’écrire à des 
personnes que j’aime beaucoup puisqu’elles me répondent par 
écrit. Je me dis qu’au lieu de faire des longues distances, on 
s’écrit. D’être capable de réécrire des recettes sur l’ordinateur, 
c’est très plaisant. J’aime beaucoup écrire, j’ai toujours aimé 
ça même si j’avais de la difficulté. J’ai même appris à faire des 
chèques. 

Quand je lis un roman de Denis Monette, je suis très fière de 
le lire. J’ai savouré ce livre de la première à la dernière page. Je 
trouve les histoires intéressantes. Il écrit tous ces beaux romans à 
la main. Ce sont toutes des histoires vécues et il écrit dans notre 
langage. Il prend le temps de m’écrire à toutes les fois que je lui 
écris une lettre. J’aimerais tellement ça être capable d’écrire un 
roman avec une histoire vécue. On ne sait pas, peut-être un jour. 

Quand il y avait des dictées avec Jacques Michel les samedis à la 
télévision, j’écrivais la dictée puis, quand il faisait la correction, 
je corrigeais mes fautes. J’aimais beaucoup cette émission parce 
que c’était pour ceux et celles qui avaient de la difficulté à écrire 
et à lire. Ils l’ont enlevée et je ne sais pas pourquoi. J’aimerais 
beaucoup qu’ils refassent cette émission parce que je pouvais 
écrire la dictée qu’ils donnaient, puis la corriger. 

J’ai monté un site pour les personnes en alphabétisation l’an 
passé. On était 6 personnes pour le monter. La formatrice 
écrivait au tableau tout ce que on lui disait. Moi je prenais tout 
par écrit et je lui donnais les feuilles. Elle mettait tout au propre 
pour la prochaine rencontre. Comme tu vois, j’aime beaucoup 
l’écriture. 

Bonne lecture,

Michèle Rivest

Carrefour de Pointe Saint-Charles
Châteauguay (Québec)
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Colombier, le 1er décembre 2005

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 beaucoup de misère à écrire et je me suis décidé à venir 
apprendre à lire et à écrire pour la première fois à Plaisir de lire  
à Forestville.

Ce qui m’intéresse vraiment, c’est de me débrouiller à lire les 
panneaux de circulation afin de reconnaître mon chemin pour 
mes déplacements.

Lire et écrire pour moi serait le plus beau cadeau à m’offrir et je 
vais faire tout mon possible. J’ai besoin d’aide pour vous dire ces 
choses, mais j’ai confiance que je pourrai un jour le faire seul.

Joseph Gagnon

Delson, le 28 décembre 2005

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

M. Daniel Lavoie,

Pour moi, apprendre à écrire, c’est rétablir le chemin de ma vie. Ma 
route a été accidentée et parsemée d’obstacles que j’ai combattus 
avec persévérance et détermination. Mais, malgré mes efforts, j’ai fini 
par comprendre que je ne pourrais rien changer. J’ai détourné ma 
force et mon courage pour m’adapter, me familiariser et devenir la 
femme que je suis.

L’assurance que j’ai acquise avec l’apprentissage du français m’a 
permis de faire un changement important en retournant sur les bancs 
d’écoles et en me permettant de réorienter ma carrière professionnelle.

Aujourd’hui, avec le recul, je réalise toutes les contraintes que  
j’ai vécues mais je ne dois pas m’arrêter sur cela, car maintenant, j’ai 
construit le chemin me menant vers la réussite.

Merci beaucoup,

Manon Rémillard

La Clé des mots
Saint-Constant (Québec)

Plaisir de lire inc.
Forestville (Québec)
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Duhamel-Ouest, le 29 novembre 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 est important d’apprendre à écrire pour communiquer.
 
Je désire depuis longtemps échanger des messages avec les 
enfants par Internet (à Vancouver et Gatineau). 

Je peux maintenant envoyer des voeux de Noël et d’anniversaire, 
ainsi que des nouvelles du Québec à mes amis ontariens. 
 
Je veux me servir d’un agenda et écrire des lettres d’amour à  
ma femme!
 
 
Mario Légaré

Esprit-Saint, le 23 novembre 2005

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

Bonjour Monsieur Lavoie,

Des cours de français se donnaient dans ma région et cela 
m’intéressait. J’ai joint le groupe afin de mieux savoir écrire, de 
comprendre les pièges de notre belle langue et d’enrichir mon 
vocabulaire en employant de nouveaux mots. Divers exercices 
nous sont présentés afin de détecter où sont nos points faibles 
et, par le fait même, de nous corriger. L’enseignante que nous 
avons est très à l’écoute des besoins de chacun, ce qui nous incite 
à continuer de nous améliorer. J’espère que tous ceux et celles 
qui veulent apprendre auront la chance de suivre des cours, tout 
comme moi. Je vous félicite d’être le porte-parole d’un si beau 
mouvement.

Raymonde Caron

Formation Clef Mitis-Neigette
Rimouski (Québec)

Alpha-Témis   
Laverlochère (Québec)
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Fatima, le 12 décembre 2005

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

M. Lavoie,

L’année dernière, nous avons formé un groupe de personnes ayant 
tous une déficience visuelle et nous avons suivi la formation de base 
sur mesure pour adultes de tous âges donnée par Développement 
communautaire Unîle. Cette année, d’autres personnes se sont 
jointes à nous et nous travaillons forts pour défendre nos droits. 
Je possède un baccalauréat en enseignement, mais comme je suis 
déclarée légalement aveugle, aussi bien de m’occuper à autre chose. 
J’éprouve chaque semaine un grand plaisir de retourner à l’école 
et de revoir ce groupe. Je me sens bien avec ces gens. On parle des 
difficultés rencontrées et on trouve des solutions. Nous avons un 
bel esprit d’équipe et un grand sens du partage. Nous travaillons en 
étroite collaboration. Nous apprenons chaque jour davantage : le 
braille, l’ordinateur, les ateliers alimentaires, etc.

Nous sommes heureux de ce que la formation de base sur mesure 
nous apporte.

Marjolaine Bénard

Forestville, le 1er décembre 2005

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’aime beaucoup vos chansons. Elles nous donnent la joie de 
vivre. À l’école où je vais, quelques fois, on en chante quelques 
bouts, mais on ne fait pas seulement ça. On apprend à lire, à 
écrire et à compter. Parfois, on fait des jeux. Ça fait 3 ans que je 
viens à Plaisir de Lire et, de jour en jour, j’en apprends beaucoup. 
On a une très bonne enseignante. Quand j’ai commencé, je 
faisais plusieurs fautes dans une dictée. Maintenant, je n’en fais 
presque plus. Écrire pour moi est devenu une utilité dont je ne 
peux plus me passer.

Luc Bouchard

Plaisir de Lire inc.
Forestville (Québec)

Membre de l’association des personnes handicapées visuelles 
de l’APHVGÎM (Québec)
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Forestville, le 1er décembre 2005

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 à Plaisir de Lire depuis 2 ans et cela a changé ma vie. Je 
suis bien avec mes copains, c’est plaisant.

J’apprends à me débrouiller pour mes choses personnelles. Ce 
que j’aime beaucoup, c’est faire des exercices de français. C’est 
une école qui nous aide beaucoup. Écrire pour moi, c’est un 
cadeau. C’est trouver des mots qui sont dans ma tête et que 
j’ignorais. C’est ce qu’il y a de plus beau.

Josée Dufour

Forestville, le 1er décembre 2005

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 beaucoup de plaisir à apprendre avec les personnes qui 
m’enseignent et qui me permettent de mieux comprendre et  
de mieux m’informer.

J’aime beaucoup envoyer des messages à des personnes que 
j’aime et de répondre aux lettres qu’ils m’envoient. Ça m’a aidé 
beaucoup en informatique et à mieux me concentrer.

Aussi, ça aide à mieux comprendre la vraie définition de 
l’écriture, à composer et à faire de belles écritures.

Marco Gagnon

Plaisir de Lire inc.
Forestville (Québec)

Plaisir de Lire inc.
Forestville (Québec)
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Forestville, le 1er décembre 2005

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

Bonjour M. Lavoie,

Voilà ma 4e année à Plaisir de Lire et j’aime beaucoup y venir. Je 
m’entends très bien avec le groupe. Ce sont mes amis.

Écrire, pour moi, c’est très valorisant. Aujourd’hui, je peux 
lire des histoires à mes deux petits- enfants. Jeune, je n’ai pas 
eu la chance d’apprendre, car les professeurs m’ignoraient et 
me battaient parce que je n’étais pas aussi vite que les autres. 
Aujourd’hui, je suis fière de me réaliser dans ce projet et, un jour 
peut-être, j’écrirai des mots si beaux pour en faire une chanson.

Geneviève Hovington

Gaspé, le 22 novembre 2005

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 fréquente l’organisme Pouvoir des mots Gaspé depuis 1 an et 
demi. Pour moi, apprendre à écrire, c’est important pour mieux 
fonctionner dans la vie. Ne pas savoir écrire nous isole des autres. 
Si je ne sais pas lire et que je ne sais pas écrire, j’ai toujours 
besoin de quelqu’un pour m’aider. C’est gênant de dire qu’on ne 
sait pas lire et écrire. 

Marko English

Le Pouvoir des mots Gaspé
Gaspé (Québec)

Plaisir de Lire inc.
Forestville (Québec)



Québec

60   Printemps des lettres, édition 2006

Gatineau, le 18 décembre 2005

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 très contente d’aller à l’école et je suis fière que vous  
soyez le porte-parole de la Fédération canadienne pour l’alpha-
bétisation en français. Je me sens valorisée.

C’est important d’être capable d’écrire des lettres sans fautes,  
de faire ma liste d’épicerie et de pouvoir lire les étiquettes quand 
je vais faire des achats dans les magasins.

Gilberte Barbe

Gatineau, le 18 décembre 2005

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

Cher Daniel,

Quelle chose merveilleuse que de savoir écrire! Je peux commu-
niquer avec mes parents et mes amies en leur écrivant de belles 
lettres où je donne des nouvelles de chez moi. Avant de me rendre 
à l’épicerie, je peux préparer la liste de ce dont j’ai besoin tout en 
tenant compte de mon budget que je prépare chaque mois.

Aussi, je peux lire et comparer les prix sur les dépliants publi-
citaires. En apprenant à écrire, on apprend aussi à lire dans le 
journal. Comme ça, on est au courant de ce qui se passe autour 
de nous.

Je fréquente le Cébo parce que mon rêve, c’est d’écrire sans 
fautes.

Shirley Brisson

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

Centre d’éducation de base de l’Outaouais
Gatineau (Québec)
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Gatineau, le 18 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,

Pour moi, il est important d’apprendre à écrire pour faire ma 
liste d’épicerie et pour envoyer des messages à mes amis.

Louise Cyr

Gatineau, le 18 décembre 2005

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

Cher Monsieur Lavoie,

Savoir écrire est un doux plaisir de la vie. En effet, comme il est 
plaisant de pouvoir signer une carte de souhaits en y ajoutant un 
petit mot réconfortant. Tout comme il est plaisant de prendre 
des messages téléphoniques pour mes proches et écrire les détails 
d’un rendez-vous sans me tromper.

Mais surtout, il est énormément plaisant de pouvoir écrire 
quelques lignes pour le recueil du Printemps des lettres.

Richard Dubois

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

Centre d’éducation de base de l’Outaouais
Gatineau (Québec)
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Gatineau, le 18 décembre 2005

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

Monsieur Lavoie,

À la naissance de mon petit-fils, j’ai réalisé le besoin d’apprendre 
à écrire et à lire pour partager mon savoir avec lui. J’ai eu des 
moments privilégiés à quelques reprises, ce qui m’apporte une 
satisfaction et une confiance en moi pour écrire et lire.

Voilà ma petite-fille qui arrive et je suis prêt pour elle.

Maurice Facette

Gatineau, le 18 décembre 2005

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

Bonjour Monsieur Lavoie,

L’écriture m’a appris à découvrir de nouveaux mots, à cerner  
mes erreurs et à composer des textes.

Je suis rendue à l’apprentissage de l’ordinateur, une autre façon 
de parfaire mon écriture.

Je remercie l’équipe du Cébo de s’intéresser à m’améliorer.

Carmen Girard

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

Centre d’éducation de base de l’Outaouais
Gatineau (Québec)
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Gatineau, le 18 décembre 2005

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

Cher Daniel,

Selon moi, apprendre à écrire, c’est pouvoir m’exprimer et 
communiquer avec les gens. C’est tellement enrichissant et 
motivant grâce à tous les bénévoles qui nous aident à apprendre 
et à toi, Daniel, qui pense à nous.

Claudette Guindon

Gatineau, le 18 décembre 2005

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

Cher Daniel,

Pour moi, Thérèse, l’écriture est très importante. C’est un plus 
dans ma vie. Quand j’écris des mots, cela s’imprime dans ma 
tête et, par la suite, je peux les écrire correctement. Ça m’aide à 
chasser les tracas de ma vie.

Cet exercice, comme bien d’autres, m’oblige à soigner mon 
écriture et à revoir toute ma grammaire.

Merci pour ton invitation à écrire.

Thérèse Guindon

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

Centre d’éducation de base de l’Outaouais
Gatineau (Québec)
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Gatineau, le 18 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,

Pendant des années, je ne savais pas lire ni écrire. Je me suis 
inscrite au Cébo pour apprendre à lire et à écrire.  

Aujourd’hui, je suis une femme heureuse d’avoir appris à lire et à 
écrire et je peux faire mes choses moi-même.

Je dis un gros merci à toutes les formatrices du Cébo.

Philomène Huneault

Gatineau, le 18 décembre 2005

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

Cher Daniel,

Vous nous avez demandé de vous écrire pour vous dire les raisons 
pour lesquelles il est important de savoir écrire.

Je voudrais apprendre à écrire des poèmes. J’en ai lu un qui m’a 
frappée et je voudrais en écrire des semblables en les mettant dans 
des phrases différentes.

J’aimerais écrire mon c.v., ça pourrait m’aider à trouver un meilleur 
emploi en énumérant les places où j’ai travaillé et l’expérience 
acquise. Il est important, pour se trouver un emploi, de savoir écrire 
des textes sans faire de fautes tout en étant bien comprise.

J’aimerais, de plus, écrire à mon ancienne maîtresse pour avoir de 
ses nouvelles.

Je vous remercie, cher Daniel, de m’avoir lue.

Chantal Lapointe

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

Centre d’éducation de base de l’Outaouais
Gatineau (Québec)
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Gatineau, le 18 décembre 2005

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

Cher Daniel,

Pour moi, Thérèse, c’est très important d’apprendre à écrire, 
parce que je peux répondre à une lettre. Je peux faire des chèques 
et les signer. Je me débrouille bien. Je peux écrire des recettes et  
je peux montrer aux autres à écrire.

Je réalise mon rêve. Je suis heureuse et je me sens autonome.

Merci!

Thérèse Mongeon

Gatineau, le 18 décembre 2005

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,

Selon moi, il est très important de savoir écrire pour plusieurs 
raisons. En apprenant à écrire, je perfectionne ma lecture.

Mais, écrire sans fautes, c’est tout autre chose. Je peux composer 
de petits textes, écrire des lettres à mes amies, prendre en note 
mes messages téléphoniques, etc. De plus, j’aime faire des grilles 
de mots cachés. Ainsi, je découvre des mots nouveaux, j’apprends 
à les écrire correctement et je perfectionne mon vocabulaire.

Savoir écrire, quelle belle chose!

Jacqueline Pariseau

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

Centre d’éducation de base de l’Outaouais
Gatineau (Québec)
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Gatineau, le 18 décembre 2005

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 ai écrit l’année dernière. Cette année, je suis toujours  
en classe d’alphabétisation. J’adore cela.

Le fait de savoir écrire plus habilement me permet de découvrir 
les erreurs commises sur les affiches publicitaires, d’écrire des 
textes, ainsi que des messages plus clairs et plus précis.

Je vous remercie du fond du cœur d’être le porte-parole de  
la FCAF.

Suzanne Périard

Gatineau, le 18 décembre 2005

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

Monsieur Lavoie,

Savoir écrire est très important pour moi. Maintenant, je 
peux écrire de courts messages. Je suis aussi capable de noter 
mes rendez-vous chez le médecin. Mais, ce qu’il y a de plus 
important, c’est que ça m’aide à me débrouiller dans la vie et  
je remercie le Cébo de m’avoir donné ce savoir.

Fernande Provost

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

Centre d’éducation de base de l’Outaouais
Gatineau (Québec)
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Gatineau, le 18 décembre 2005

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

Cher Daniel,

Apprendre à écrire, pour moi, c’est très important.

Je peux écrire des lettres à mes amis, à mon garçon et des notes  
à mon conjoint.

Je m’améliore de jour en jour. Ça me motive à continuer et  
j’ai plus confiance en moi.

Merci Daniel de me permettre d’écrire.

Sylvie Régimbald

Gatineau, le 18 décembre 2005

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

Cher Daniel,

C’est important pour moi d’écrire, parce que je voudrais un jour 
écrire l’histoire de ma vie.

Grâce au Cébo, j’ai pu publier mon poème « Donner » dans la 
revue « Autrement Dit ». Ce fut une grande fierté pour moi.

Je veux vous remercier sincèrement de vous intéresser à nous,  
les apprenants. C’est motivant pour nous.

Merci encore une fois.

Chantal Tremblay

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

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



Québec

68   Printemps des lettres, édition 2006

Gatineau, le 18 décembre 2005

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

Bonjour Monsieur Lavoie,

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles j’aime écrire : pour écrire 
mes chèques, pour écrire mes listes d’épicerie et pour mieux 
écrire le nom des rues.

Écrire me demande de penser, de prendre du temps pour ne pas 
faire trop de fautes.

Je suis heureuse d’apprendre à lire et à écrire au Centre 
d’éducation de base de l’Outaouais.

Sincèrement,

Lise Villeneuve

Gatineau, le 22 septembre 2005

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 Jonathan Brunette. J’ai 20 ans et je suis de retour à 
l’école pour réussir mon primaire, mes études secondaires et un 
DEP en cuisine.

Il est important d’apprendre à écrire, parce que c’est pratique 
pour certains emplois comme écrivain, secrétaire et professeur.

Je vais pouvoir aider mes enfants, plus tard, dans leurs études. 
C’est important de savoir lire et écrire pour envoyer des lettres, 
pour lire le nom des rues, etc.

Merci M. Lavoie d’avoir lu ma lettre et de votre support.

Jonathan Brunette

Comité Alpha Papineau
Gatineau (Québec)

Centre d’éducation de base de l’Outaouais
Gatineau (Québec)
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Gatineau, le 13 septembre  2005

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 Lorraine Carrière et j’ai 37 ans. Je suis retournée à 
l’école pour apprendre à écrire et à lire. Je suis mère de 7 enfants 
et je veux les aider dans leurs études. Je les encourage à continuer 
l’école. Je veux lire de belles histoires à mes garçons et à ma fille. 
Je veux faire des jeux avec eux. Je veux écrire des lettres et lire les 
médicaments de ma fille, car elle a une malformation cardiaque 
depuis la naissance. Je veux les aider à réussir dans la vie.

Je vous aime beaucoup et je vous encourage à continuer votre 
métier de chanteur.

Lorraine Carrière

Gatineau, 13 septembre 2005

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

Bonjour M. Lavoie,

Comment allez-vous ? Moi très bien.

Je suis une future maman monoparentale de 20 ans qui veut 
apprendre le plus possible avant que mon enfant naisse. Je suis en 
alphabétisation depuis 3 à 4 ans et je suis bien contente de moi.

Pour moi, il est important d’apprendre à écrire pour les raisons 
suivantes : si tu ne sais pas écrire, tu ne peux pas travailler, tu 
ne peux pas aider tes enfants dans leurs devoirs, tu ne peux pas 
écrire des lettres comme des poèmes d’amour, etc. Pour moi, il 
est vraiment important d’apprendre à écrire.

Désolé, je ne trouve plus les mots pour vous exprimer ce que j’ai 
à vous dire. Je vous remercie beaucoup d’avoir pris un moment 
pour lire cette lettre.

Caroline Desjardins

Comité Alpha Papineau
Gatineau (Québec)

Comité Alpha Papineau
Gatineau (Québec)
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Gatineau, 13 septembre 2005

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 Patricia et je viens de commencer à assister aux 
ateliers d’alphabétisation donnés par le Comité Alpha Papineau  
à Buckingham.

Dans mon cas, je suis née à l’étranger, précisément en Argentine. 
Ma langue maternelle est l’espagnol et j’ai fais toute ma 
scolarisation dans cette langue. Le français est une langue que 
j’apprends récemment.

Apprendre à écrire, selon moi, c’est important pour plusieurs 
raisons. D’abord, je veux améliorer mes possibilités de trouver 
un emploi, surtout pour des raisons de développement 
personnel plus qu’économique. Il s’agit d’un défi pour moi. 
En outre, je souhaite commencer à participer activement à la 
vie communautaire et je pense que le fait de savoir bien écrire 
développe les occasions de m’exprimer. En plus, comme je suis 
mère d’un enfant né au Canada, je voudrais m’occuper de son 
éducation et, dans le futur, l’aider avec ses devoirs scolaires qui 
seront, bien sûr, en français. Pour finir, je veux souligner que, à 
mon avis, l’alphabétisation d’un pays assure son développement 
et son progrès, tant économique que culturel.

Pour conclure, je voudrais vous remercier de nous offrir une 
manière de nous exprimer. Je vous félicite de votre travail.

Je vous salue cordialement, 

Patricia Grasso

Comité Alpha Papineau
Gatineau (Québec)
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Gatineau, le 22 septembre 2005

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 nomme Michel Lapointe.

C’est important pour moi de savoir écrire et lire. C’est important 
de lire les journaux pour moi. Je veux vous dire au revoir et 
merci encore.

Michel Lapointe 

Gatineau, le 13 septembre 2005

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 Tamy. Je suis une élève du Comité Alpha Papineau 
et je vous envois cette lettre pour pouvoir répondre à votre 
question.

Je trouve que c’est important d’apprendre à écrire pour pouvoir 
mieux s’exprimer avec quelqu’un d’autre et pour pouvoir 
exprimer des idées, que ça soit pour une lettre, une chanson, 
un livre ou un journal. C’est important pour que ceux qui nous 
lisent puissent comprendre correctement ce qu’on veut dire par 
les mots exprimés.

Merci d’avoir pris le temps de lire cette lettre. Je vous souhaite 
une bonne journée.

Tamy Lefebvre

Comité Alpha Papineau
Gatineau (Québec)

Comité Alpha Papineau
Gatineau (Québec)
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Gatineau, 13 septembre 2005

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 nomme Françoise Legros. Je suis une femme de 42 ans 
qui est mère d’un garçon de 15 ans. Nous sommes une famille 
reconstituée avec Luc, mon conjoint, et ses trois enfants de 19, 
15, 12 ans. Voici ma petite famille depuis 6 ans déjà.

Un matin de l’an 2003, j’ai décidé de m’inscrire à l’école des 
adultes. Quand je suis arrivée sur place, j’ai tourné en rond 
plusieurs fois avant de me décider à entrer. Quand je suis entrée, 
je me suis dis que c’était fait, je retournais à l’école. Depuis ce 
jour, je continue mes études pour atteindre mon secondaire 
3, c’est mon but. Je socialise avec des gens comme moi et je 
continue d’aller de l’avant. 

Vous savez, M. Lavoie, ceux qui vivent dans l’ignorance de ne  
pas savoir écrire ne doivent pas se décourager. Non, il faut foncer. 
L’écriture m’a permis d’aider mes enfants dans leurs devoirs, 
d’écrire des lettres à mes amis, de faire des situations d’écriture  
et de développer mes neurones, comme dit mon professeur.

Savoir écrire aujourd’hui m’a permis de vous écrire pour vous 
dire que j’aime beaucoup vos chansons.

Merci M. Lavoie de me lire. Cela m’a fait grandement plaisir de 
partager avec vous cette lettre. Si d’autres me lisent, je voudrais 
qu’ils sachent qu’il faut foncer. Faites comme moi et retournez à 
l’école. Vous avez tout à gagner.

Bien à vous,

Françoise Legros

Comité Alpha Papineau
Gatineau (Québec)
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Gatineau, le 20 septembre 2005

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

Bonjour Monsieur Lavoie,

Si je n’avais pas d’expérience en écriture, je ne pourrais 
certainement pas vous écrire en ce moment.

Écrire et lire est essentiel aujourd’hui pour quelques raisons, 
comme un emploi pour ton futur et certainement pour 
communiquer.

Je pense personnellement que toutes les personnes qui n’ont pas 
été à l’école ont moins de chance à apprendre avec facilité.

Parmi ceux qui se rendent au cégep et à l’université, il y a 
beaucoup de succès dans leur prochain emploi.

Merci.

Jean Malo

Gatineau, le 20 septembre 2005

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 nom est Monique Nadon. Je suis une maman de 44 ans 
monoparentale. J’ai un petit garçon de 6 ans et 11 mois. Mon fils 
est en première année. Je suis de retour sur les bancs d’école pour 
finir mon secondaire 5 et ainsi donner une meilleure éducation 
à mon petit garçon. En sachant mieux écrire, je veux me trouver 
un bon emploi. J’ai beaucoup de projet pour mon futur. J’ai 
beaucoup d’ambition pour réussir mes études. Le français et les 
mathématiques sont les matières les plus importantes et les plus 
plaisantes.

M. Lavoie, mon fils et moi faisons nos leçons ensemble après le 
souper. Je suis retourné aux études parce que j’avais peur de ne 
pas pouvoir aider mon garçon.

Je vous remercie de prendre le temps de me lire. M. Lavoie. 

Monique Nadon

Comité Alpha Papineau
Gatineau (Québec)

Comité Alpha Papineau
Gatineau (Québec)
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Gatineau, le 22 septembre 2005

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 Diane Pearson. Je reste à Gatineau depuis 30 
ans. J’ai eu un enfant quand j’avais 21 ans. Je suis retournée 
à l’école l’année dernière, donc ça fait un an que je suis en 
alphabétisation.

Je veux apprendre à lire et à écrire pour faire moins de fautes.  
Ça va m’aider à me trouver un emploi. Je suis une femme qui 
veut apprendre. Pour moi, c’est important de savoir lire et écrire.

Merci d’avoir lu ma lettre. 

Diane Pearson 

Gatineau, le 22 septembre 2005

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 me nomme Jean-François. Je fais partie du Comité Alpha 
Papineau de Buckingham. Savoir écrire est une chose essentielle 
pour n’importe qui. Si on ne sait pas écrire, on va avoir plus de 
difficulté dans la vie de tous les jours.

Jean-François Sabourin

Comité Alpha Papineau
Gatineau (Québec)

Comité Alpha Papineau
Gatineau (Québec)



Québec

 Printemps des lettres, édition 2006   75

Gatineau, le 20 septembre 2005

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,

Il est important de savoir écrire, car je ne pourrais pas t’écrire. 
Personnellement, je crois que l’écriture est la plus belle invention 
qui existe, car on peut communiquer avec d’autres personnes et 
leur écrire des poèmes.

Alexandre St-Jean

Gatineau, le 14 novembre 2005

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 Murielle et je suis âgée de 47 ans. Je suis extrêmement 
heureuse d’avoir la chance d’apprendre à écrire et c’est valorisant 
puisque je peux mettre en pratique ce que j’apprends. Je vous écris 
pour partager ceci avec les gens de l’extérieur.

C’est génial d’avoir des ressources. C’est une richesse de la vie. Je 
peux mieux m’exprimer et passer le message.

Il n’y a pas d’âge pour apprendre, car cela nous amène à une 
meilleure qualité de vie. Faire un pas vers l’avenir et avoir le courage 
d’aller en alphabétisation, ça m’instruit. Je dégage les qualités qui 
dorment en moi. Je me sens libérée des obstacles face à la vie, comme 
les peurs et la honte. Ça ouvre des portes et ça donne l’espoir d’être 
sur le marché du travail, ce qui est très important pour moi.

J’encourage les gens à être en alphabétisation, car c’est gratuit. Grand 
merci à toute l’équipe de travail du centre Le Vent dans les lettres.

Murielle Boucher

Le Vent dans les lettres inc.
Gatineau (Québec) 

Comité Alpha Papineau
Gatineau (Québec)
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Gatineau, le 24 octobre 2005

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 suis un francophone qui habite à Gatineau. C’est un besoin 
primaire de savoir lire, d’être capable d’aller au guichet 
automatique, de lire les menus au restaurant, de payer par débit 
et de se servir de l’ordinateur.

Je suis fier de moi et mieux dans ma peau. Savoir lire, ça me 
donne de l’autonomie et la liberté de faire des choix dans la vie. 

Eric Bourgeois 

Gatineau, le 9 novembre 2005

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

POURQUOI EST-IL IMPORTANT D’APPRENDRE À ÉCRIRE?

Si je suis maintenant rendue au centre Le Vent dans les lettres, 
c’est parce qu’il est important d’apprendre à bien écrire. 
Présentement, j’écris un livre qui parle de ma jeunesse jusqu’à 
aujourd’hui. Ça m’a fait prendre conscience qu’il est important 
de bien écrire son français. J’ai besoin d’aide et je suis venue la 
chercher où il était possible de la trouver, car il n’est jamais trop 
tard pour s’améliorer. 
 
Si j’écris ce livre, c’est parce que c’est bien important pour moi. 
Puis, malheureusement, quel désastre que d’écrire plein de 
fautes! C’est épouvantable et décourageant de toujours reprendre 
son travail.
 
Maintenant, je veux pouvoir un jour arriver à écrire sans faute, 
avoir confiance en moi et n’avoir aucune gêne à montrer mon 
livre. À date, j’aime mieux que les gens le survolent plutôt que de 
le lire. Ce qui camoufle, c’est qu’il y a beaucoup de photos et de 
plans. C’est très attirant et intéressant.
 

Le Vent dans les lettres inc.
Gatineau (Québec) (suite p 77)
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Dans la vie, il faut savoir se faire un cadeau et, présentement, je 
suis là pour ça. Je veux être satisfaite de pouvoir arriver à mes 
fins. Voila pourquoi, je suis au centre Le Vent dans les lettres. 
C’est pour développer la confiance en moi et être fière de moi.   

Vivianne Chalut

Gatineau, le 14 novembre 2005

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

M. Lavoie,

C’est important pour moi de prendre les messages au téléphone, 
d’écrire des notes à mon mari et de composer des lettres. J’aimerais 
être capable de me débrouiller dans la vie et de remplir des 
formulaires.

Céline Gaudreault

Le Vent dans les lettres inc.
Gatineau (Québec) 

Le Vent dans les lettres inc.
Gatineau (Québec) 
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Gatineau, le 14 novembre 2005

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 Ameyo. J’ai 50 ans. C’est important pour moi 
d’apprendre à écrire pour que les autres me comprennent. Je 
veux aussi remplir des formulaires. Mon rêve est d’aider les 
enfants qui ne savent pas écrire.

Ameyo Houssou

Gatineau, le 14 novembre 2005

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 nom est Simon. J’ai 21 ans et je suis analphabète.  
Dans la vie de tous les jours, c’est important de lire, d’écrire et  
de compter pour se faire comprendre par courriel et par lettre 
par mes amis.  

Simon Langlois-Gauthier

Le Vent dans les lettres inc.
Gatineau (Québec) 

Le Vent dans les lettres inc.
Gatineau (Québec) 
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Gatineau, le 14 novembre 2005

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 apprenante au centre Le Vent dans les lettres. Je 
m’appelle Line. Savoir lire et écrire pour moi est une satisfaction 
personnelle. Ça m’a permis de suivre une formation comme 
massothérapeute. Pendant mes tâches quotidiennes, j’ai besoin 
de remplir les dossiers de mes patients. Le fait de savoir écrire me 
permet de noter les renseignements nécessaires concernant leur 
état de santé. 

Cette démarche m’amène alors à acquérir une plus grande 
autonomie au niveau de l’expression écrite.

J’ai bien aimé vous écrire cette lettre. Je vous félicite pour votre 
implication comme porte-parole de l’alphabétisation. Merci.

Line 

Gatineau, le 14 novembre 2005

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 Diane. Je veux écrire des belles choses à mes amies 
et à ma famille. J’aimerais être capable de prendre des messages, 
d’écrire des petits mots d’amour à mon ami, de faire un c.v. et de 
remplir des formulaires. C’est important pour moi d’apprendre 
à écrire. 

Diane Mercier

Le Vent dans les lettres inc.
Gatineau (Québec) 

Le Vent dans les lettres inc.
Gatineau (Québec) 
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Gatineau, le 14 novembre 2005

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 nom est Madeleine et j’ai demeuré dans un milieu 
anglophone plus de 25 ans. Je suis de retour au Québec depuis 
environ 5 ans.

Je suis très heureuse d’approfondir mes connaissances en 
français. Cela me permet d’être très indépendante. Je peux lire le 
journal, des livres, écrire des lettres en français et être autonome 
dans le monde francophone.

C’est une grande satisfaction personnelle de savoir bien lire et 
écrire en français.

Madeleine Nadon

Gatineau, le 15 novembre 2005

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

Bonjour,

Mon nom est Stéphane Sincennes. J’ai 33 ans. C’est important 
d’apprendre à écrire, parce que je veux travailler comme 
concierge. 

Stéphane Sincennes

Le Vent dans les lettres inc.
Gatineau (Québec) 

Le Vent dans les lettres inc.
Gatineau (Québec) 
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Grand-Mère, le 26 novembre 2005

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

Bonjour,

L’écriture est importante, car si on n’avait pas eu d’écriture, on 
n’aurait pas pu se parler de ville en ville quand le téléphone 
n’existait pas.

Aussi, on ne pourrait pas savoir ce que nos ancêtres ont fait et les 
choses qu’ils ont inventées.

Guylaine Gauthier

Grand-Mère, le 26 novembre 2005

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

Bonjour,

Je trouve que c’est important d’apprendre à écrire, parce que 
ça nous permet d’écrire des lettres à des personnes sans faire de 
fautes et aussi parce qu’on peut montrer à nos enfants comment 
écrire les mots et les phrases de la bonne façon.

Personnellement, les cours de français m’ont aidé beaucoup, 
parce que je suis anglophone et je faisais des fautes surtout dans 
mon français écrit.

Barbara Hall

La Cité des Mots, Centre d’alphabétisation et d’éducation 
populaire du Centre de la Mauricie 
Shawinigan-Sud (Québec)

La Cité des Mots, Centre d’alphabétisation et d’éducation 
populaire du Centre de la Mauricie 
Shawinigan-Sud (Québec)
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Grand-Mère, le 21 novembre 2005

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

Bonjour,

C’est très important dans la vie d’aujourd’hui de savoir lire et 
écrire pour se trouver du travail, gagner sa vie, faire une carrière, 
communiquer avec les autres et apprendre la langue française.

Ça facilite les choses d’écrire des textes et des mots sans faire de 
fautes et d’avoir de l’instruction.

Aline Lefebvre

Grand-Mère, le 26 novembre 2005

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 Lise Masse. L’écriture est très importante dans notre 
vie. Sans écriture, on ne va pas très loin dans la vie. Sans écriture, 
il n’y aurait pas de romans, d’écoles, de livrets d’instructions, etc. 

En bref, tout dans la vie est relié de près ou de loin à l’écriture. 
Même pour la communication, l’écriture est très importante, 
parce que s’il n’y avait pas d’écriture, on ne pourrait pas envoyer 
de lettres. Même le langage et la lecture sont reliés à l’écriture.

Lise Masse

La Cité des Mots, Centre d’alphabétisation et d’éducation 
populaire du Centre de la Mauricie 
Shawinigan-Sud (Québec)

La Cité des Mots, Centre d’alphabétisation et d’éducation 
populaire du Centre de la Mauricie 
Shawinigan-Sud (Québec)
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Huntingdon, 14 décembre 2005

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 écrire pour répondre à votre question.

Pour moi, c’est important d’écrire, parce que j’ai 19 ans et  
je ne sais pas écrire. J’aimerais écrire un journal personnel et 
pour le travail aussi.

Je termine en espérant que vous lirez ma lettre.

Claudia Champagne

Huntingdon, le 14 décembre 2005

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 Frédéric Legault et j’étudie au Centre de Formation 
de Huntingdon. Je veux répondre à la question : Pourquoi il est 
important d’apprendre à écrire?

Pour moi, c’est important pour réussir à écrire des lettres.  
Je pose des questions au professeur pour améliorer mon écriture. 
Je veux réussir à lire et à écrire des messages.

Merci de lire ma lettre Monsieur Lavoie.

Frédéric Legault

Centre de Formation de Huntingdon
Huntingdon (Québec)

Centre de Formation de Huntingdon
Huntingdon (Québec) 
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Huntingdon, le 14 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 Lavoie,

Je m’appelle Maude Mailhot et je veux répondre votre question.

Je veux apprendre à écrire des lettres que je pourrai envoyer à ma 
famille. J’ai une petite fille, elle s’appelle Sarah-Maude Mailhot. 
Je veux apprendre à écrire et à lire des livres d’histoires à ma fille. 
J’aimerais écrire des chansons pour les enfants, lire les chansons 
et chanter avec les autres enfants. Je veux me débrouiller en 
français et en mathématiques. 

Je vous remercie beaucoup de m’avoir permis de participer au 
Printemps des lettres 2006.

Maude Mailhot

Huntingdon, le 14 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 Lavoie,

Je m’appelle Michaël Poulin. Je joue de la guitare acoustique 
et j’étudie au Centre de Formation de Huntingdon. J’ai 17 ans. 
Je réponds à ta question pour te dire pourquoi c’est important 
d’apprendre à écrire pour moi. 

C’est important pour moi d’apprendre à écrire pour découvrir 
plein de mots et en faire des chansons. C’est un grand rêve. Je 
voudrais en faire une carrière un jour. Je veux réussir à écrire des 
lettres à des personnes que j’aime ou faire des cartes de fête ou de 
Noël. Je veux être capable d’aller commander au restaurant tout 
seul. Je veux être capable d’écrire des courriels à des gens comme 
toi, à Martin Deschamps, à Marc Blondin, celui qui anime la lutte 
sur RDS, et à plein d’autres.

Je suis content d’écrire à quelqu’un qui est connu. C’est la première 
fois que je fais cela. J’espère que le Printemps des lettres va continuer. 
Je te souhaite une belle carrière qui durera encore longtemps.

Michaël Poulin 

Centre de Formation de Huntingdon
Huntingdon (Québec)

Centre de Formation de Huntingdon
Huntingdon (Québec)
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Huntingdon, le 14 décembre 2005

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 pour vous dire pourquoi c’est important de savoir 
bien écrire pour moi.  

La personne qui m’a appris beaucoup et comment bien écrire, c’est 
Ann-Lorraine Riel. Elle est mon professeur. Elle a un dicton : pas 
capable est mort, essaye encore. Des fois, dans la vie, ça ne prend 
qu’une seule personne pour nous aider dans notre cheminement. 
Elle est cette personne. Elle nous apprend à bien écrire et, pour 
moi, bien écrire, c’est important.

Plus j’apprends et plus ça me donne le goût d’apprendre à bien 
écrire notre belle langue, le français. Ça m’aide à pouvoir écrire 
mes pensées, mes rêves, les belles choses de la vie et les moments 
les plus difficiles de ma vie.

Savoir écrire est important. On peut écrire aux gens que l’on aime. 
On peut se faire un petit recueil à soi ou à des gens que l’on aime. 
Bien écrire, c’est prendre confiance en soi. C’est dépasser nos 
limites. Savoir bien écrire va m’aider dans mon futur emploi. Je 
veux être préposée aux bénéficiaires dans un hôpital.

Merci Monsieur Lavoie de me lire.

Gladys Thurston

Huron Wendat, le 24 novembre 2005

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 autochtone. J’ai quitté l’école à cause des pensionnats. Je n’ai 
pas connu mon père. J’avais 6 ans quand il est mort. C’est mon grand-
père qui m’a montré la chasse et la pêche. J’aurais aimé aller à l’école. 

Vers l’âge de 12 ans, j’ai connu l’alcool et, plus tard, la drogue. C’est 
après avoir connu ça que c’était l’enfer. J’étais pris au piège et je 
n’avais aucune porte de sortie. Jusqu’au jour où un ami m’a dit qu’il 
y avait une école autochtone qui allait ouvrir. Je lui ai dit que je 
ne savais pas écrire ni compter. Il m’a dit qu’il y avait une classe 
pour ceux qui sont comme moi, alors j’ai pris une chance. Je me 
suis inscrit. Cela m’aide à régler mon problème de consommation. 
Maintenant, je suis en secondaire 5. Je veux entrer dans une autre 
école et suivre des cours en comptabilité. Je suis fier de moi et 
j’aimerais que d’autres jeunes de mon peuple suivent mes pas.

Il ne faut jamais lâcher l’école pour la boisson ou la drogue. J’ai 
réalisé mon rêve. Tout le monde peut le faire.

Pierre Paul Jourdain

C.D.F.M. Huron Wendat



Québec

86   Printemps des lettres, édition 2006

Lac-des-Seize-Îles, le 23 décembre 2005 

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

Bonjour Monsieur Lavoie, 

Savoir lire et écrire m’aide en affaires pour rédiger les contrats, 
faire les estimés et régler les factures.

Bernard Chelin

 Lac-Etchemin, le 9 novembre 2005

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

M. Lavoie,

Selon moi, apprendre à écrire, c’est une nécessité pour soi-même 
et pour notre entourage pour communiquer par lettre ou sur 
Internet, faire les devoirs avec mes enfants et, enfin, pour notre 
utilité.

C’est un bon moyen de communication.

Lise Mallette

Groupe Alpha des Etchemins 
Lac-Etchemin (Québec)

Association Alpha-Laurentides 
Groupe Val-Morin (Québec)
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La Prairie, le 1er décembre 2005

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 bien beau de savoir lire, mais il faut aussi savoir écrire. 
Si tu ne sais pas comment écrire les mots, tu ne peux pas 
améliorer ta langue écrite. Si tu n’apprends pas ton vocabulaire 
en l’écrivant, tu peux avoir plus de difficultés à remplir toutes 
sortes de formulaires. Le fait de savoir écrire correctement, ça 
me rend capable d’écrire des belles phrases plus difficiles et plus 
complexes. Pour moi, c’est bien important d’avoir cette capacité, 
de pouvoir réaliser mes rêves et de dire que je suis capable 
d’écrire mes sentiments. Ça me donne le courage d’avancer 
de plus en plus et de réussir dans la vie. C’est important de 
comprendre et d’utiliser les mots exacts pour bien s’exprimer.

Louis-Philippe Deschênes

La Trinité des Monts, le 16 novembre 2005

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

Monsieur Lavoie,

Mon nom est Sylvie. Je suis présentement des cours de français 
au Centre de Formation Clef Mitis-Neigette.

Pour moi, le français est la plus belle langue au monde. Les mots 
qu’on peut y trouver sont si fabuleux, que je me dois, en tant que 
Canadienne vivant au Québec, de pouvoir la parler et l’écrire 
avec tout le respect qu’elle mérite. Je veux que mes enfants aussi 
découvrent cette grande richesse qu’est notre langue. C’est 
pour cette raison que je suis venue réapprendre mes règles de 
grammaire ainsi que ses nombreuses exceptions. 

Je vous prie d’agréer, Monsieur Lavoie, mes salutations les plus 
distinguées.

Sylvie Voyer

Centre de Formation Clef Mitis-Neigette
Rimouski (Québec)

La Clé des mots 
Saint-Constant (Québec)
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Laval, 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 Daniel,

Nous voulons travailler notre écriture pour devenir autonome 
et pour pouvoir obtenir un emploi intéressant. C’est notre 
grande motivation. C’est difficile d’apprendre la base et c’est 
parfois lourd. On se demande si on va y parvenir. On veut 
tellement améliorer notre vie! On s’accroche à notre rêve et nous 
continuons la route.

Luc Barrère
Franco Marzano

Laval, 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 Daniel,

Je veux gagner des acquis en français pour mieux écrire. Je désire 
apprendre la base. La géographie et l’histoire me passionnent et 
j’aimerais écrire des notes sur ces sujets.

Merci, cher Daniel, pour ta collaboration.

France Bigras

Au Jardin de la Famille de Fabreville
Laval (Québec)

Au Jardin de la Famille de Fabreville
Laval (Québec)
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Laval, 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 Monsieur Lavoie,

Apprendre à écrire est important pour moi, car les mots et les 
phrases que j’écris sont mes pensées. 

J’aime les gens et communiquer mes idées. C’est un plaisir de 
pouvoir travailler l’écriture avec mes amis d’atelier. On s’entraide 
avec joie.

Merci de me lire,

Bertrand Courville

 Laval, 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 Monsieur Lavoie,

J’aimerais mieux écrire pour livrer mes pensées. Je suis une 
personne qui aime témoigner.

Cette année, j’ai participé à plusieurs activités. Je me sens plus 
à l’aise, aujourd’hui, quand je m’exprime devant un groupe. Je 
voudrais être également plus dégagé quand j’écris. J’ai confiance, 
car j’ai beaucoup de volonté.

Merci de me lire,

Martin Grimard

Au Jardin de la Famille de Fabreville
Laval (Québec)

Au Jardin de la Famille de Fabreville
Laval (Québec)
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Laval, 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 Monsieur Lavoie,

L’écriture est une forme importante de communication qui 
résiste au temps et qui permet aux personnes de lire les idées que 
j’ai en tête.

Je parle l’espagnol et j’ai besoin de m’intégrer dans la société 
francophone. J’ai donc l’intention de mieux connaître l’art de 
l’écriture.

Merci de votre attention,

Guillermo Jofre

Laval, le 11 novembre 2005

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 important de savoir écrire pour signer des documents. Il est 
aussi important de savoir lire afin de saisir et comprendre.

Il est essentiel que j’apprenne à écrire et à bien prononcer les 
mots. J’aimerais envoyer du courrier et des papiers importants. 
J’aimerais aussi pouvoir mieux comprendre les journaux. 
J’aimerais, enfin, mieux écrire pour livrer un témoignage, faire 
connaître mes idées à mes amies et, pourquoi pas, écrire une 
chanson en français.

Merci à vous,

Sandra Serpas

Au Jardin de la Famille de Fabreville
Laval (Québec)

Au Jardin de la Famille de Fabreville
Laval (Québec)
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Les Bergeronnes, le 7 décembre 2005

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

Cher Daniel,

Apprendre à écrire, c’est essentiel dans la vie de tous les jours. Mais 
pour cela, il faut comprendre ce que l’on écrit. Il faut apprendre 
son alphabet ainsi que les chiffres pour développer et faire travailler 
son esprit, pour former des mots, des phrases et écrire des chiffres 
pour former des nombres. Apprendre à écrire, c’est un art et une 
passion qui développe l’autonomie essentielle à la vie de tous les 
jours, que ce soit à la banque, à l’épicerie ou à la pharmacie, pour la 
correspondance et bien d’autres choses. 

Pour savoir écrire, il faut savoir lire et comprendre ce qu’on lit. Ne pas 
comprendre ce qu’on lit ne favorise pas l’estime de soi. On manque 
de confiance en soi-même et on n’est jamais sûr de soi. On a de la 
misère à s’exprimer et on manque de vocabulaire, alors on se sent 
malheureux. Pour moi, dans la vie de tous les jours, c’est important 
que je sache écrire, lire, compter et comprendre ce que je lis. 

Savoir écrire, c’est indispensable et essentiel dans la vie de tous les 
jours. Voilà pourquoi je vais à Plaisir de lire!

Rachel Brisson

Les Escoumins, le 30 novembre 2005

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

M. Daniel Lavoie,

Vous avez demandé d’écrire pourquoi je vais à Plaisir de lire. 

J’apprends mon français et j’apprends mes mathématiques. Je me 
sens plus perfectionnée, car lire et écrire, ce sont des choses que 
j’apprécie, mais que j’avais oubliées et que je ne faisais plus.

Vous savez, avec Plaisir de lire, je me suis fait des amis et cela 
m’aide à m’apprécier. Je m’exprime mieux aussi, car je me sens 
mieux moralement. Je me sens plus heureuse de pouvoir écrire 
ce que je ressens. J’ai même commencé à écrire mon journal 
personnel.

Denise Caron

Plaisir de lire inc.
Les Escoumins (Québec)

Plaisir de lire inc.
Les Escoumins (Québec)
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Les Escoumins, le 30 novembre 2005

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 une jeune fille de 23 ans et je m’appelle Marie-Claude 
Dubé. Je suis présentement en classe à Plaisir de lire. J’ai 
manqué d’oxygène à la naissance, ce qui m’a causé des difficultés 
d’apprentissage. Ma mémoire me fait défaut. 

J’ai été très malheureuse au primaire à cause de la méchanceté de 
mes compagnons de classe. Ils m’ont fait croire que j’étais « poche » 
et « conne ». Ceci m’a amenée à une grande dépression à l’âge de  
20 ans, suite à de nombreuses années d’angoisse et d’anxiété causées 
par le rejet. 

En essayant de reprendre confiance en moi, je sais très bien que je 
peux apprendre avec des enseignants formés pour aider des gens, 
comme moi, à reprendre confiance en la vie. 

Je sais que c’est très important d’être autonome et de savoir compter 
sur soi-même. C’est pour cette raison que je vais à Plaisir de lire.

Marie-Claude Dubé

Les Escoumins, le 24 novembre 2005

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 Léo Tremblay. Je suis né aux Escoumins.

Je suis très content de faire partie de Plaisir de Lire, car ça 
m’aide à renforcer mon vocabulaire et à apprendre à écrire sans 
difficulté. Pourquoi est-ce important? Parce que ça me permet 
de me remémorer ce que je savais et d’envoyer des lettres à ma 
famille et à mes amis.

Léo Tremblay

Plaisir de lire inc.
Les Escoumins (Québec)

Plaisir de lire inc.
Les Escoumins (Québec)
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L’Étang-du-Nord, le 12 décembre 2005

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

Bonjour,

Cette année, je me suis encore inscrit en alphabétisation pour passer le 
temps et pour connaître d’autres défis. Il s’est ajouté quatre nouveaux 
membres à ce groupe. Depuis plusieurs années, je participe au 
Printemps des lettres. Cette année, dans notre groupe de 9 personnes, 
on a tous un handicap visuel. Pour suivre cette formation, il faut 
mettre beaucoup d’énergie sur le transport, parce qu’on a un budget 
restreint. Depuis plusieurs années, je désirais travailler et, enfin, je 
me suis trouvé un emploi dans une maison d’hébergement comme 
gardien de nuit. Je souhaitais travailler de minuit à 8 heures et j’ai 
été accepté. Ça fait du bien de pouvoir constater que tu peux encore 
donner un sens à ta vie après avoir perdu ton emploi à cause de ton 
handicap et que quelqu’un te donne une autre chance de retourner  
sur le marché du travail. Nos projets cette année sont : 
 

1. Atelier alimentaire
2. Continuité en informatique
3. Apprendre le braille
4. Élargir notre cercle d’ami(es)
5. Pouvoir jaser avec des gens de l’extérieur

 
 Emmanuel Martinet 

Longue Pointe de Mingan, le 9 décembre 2005

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

M. Lavoie,

Je m’appelle Onésime Beaudin. C’est avec grand plaisir que 
j’écris ma lettre pour le Printemps des lettres 2006. 

Apprendre à lire et à écrire est un moyen de communication 
universel. C’est pour cela que toutes les personnes devraient 
pouvoir apprendre à lire et à écrire. 

Je vous remercie de soutenir ce beau mouvement.

Bien à vous,

Onésime Beaudin

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

Développement communautaire Unîle
Bassin (Québec)
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Longue-Rive, le 1er décembre 2005

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 heureux de pouvoir participer au Printemps  
des lettres 2006.

Je veux apprendre à écrire afin de faire de belles lettres à  
mon amie pour que ce soit notre secret.

J’aimerais aussi composer des belles chansons qui disent de  
belles choses et qui embellissent la vie.

Mais, mon but premier est d’apprendre à écrire pour me 
débrouiller, faire toutes mes affaires tout seul et devenir 
indépendant.

Je viens en alphabétisation à Plaisir de Lire de Forestville depuis 
2 ans et j’aime beaucoup le groupe et l’entraide.

Bernard Girard

Montréal, le 10 novembre 2005

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

Bonjour Daniel, 

Depuis que je suis à l’organisme Au Coup de pouce, je suis fière 
de moi. Il y a beaucoup à apprendre. Pour moi, c’est comme une 
baguette magique. J’aime la façon dont j’apprends à écrire et à 
lire. Je ne me décourage pas, parce que j’ai mes petits-enfants. Ils 
me demandent de jouer à l’école avec eux et je sais qu’un jour je 
pourrai dire oui. Tu vois Daniel, quand on ne sait ni lire ni écrire, 
on se sent seul. On se dit qu’on n’est pas comme les autres.

Mais aujourd’hui, je te dis merci de nous encourager à lire et à 
écrire. Pour moi, c’est très important, car je me sens valorisée.

Francine Chamberland

Au coup de pouce centre sud  (CSDM)
Montréal (Québec)

Plaisir de Lire inc.
Forestville (Québec)



Québec

 Printemps des lettres, édition 2006   95

Montréal, le 10 novembre 2005

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 retourné à l’école parce que je n’ai qu’une deuxième année 
du primaire, car ma mère était tombée malade. J’ai deux soeurs 
et nous ne sommes pas retournés à l’école. Aujourd’hui, je trouve 
important de retourner à l’école. Je ne sais pas lire ni écrire le 
français. À 36 ans, je ne peux pas trouver un emploi si je ne sais 
pas les matières principales. Aujourd’hui, j’ai de l’encouragement 
à l’école.

Je sais que c’est un long combat d’apprendre, mais je suis 
persévérant. Je vais arriver à apprendre à mon rythme pour 
réussir mes études, connaître d`autres personnes comme moi, 
être autonome et pouvoir me débrouiller par moi-même.

Merci de votre compréhension.
 
  
Augustin Copain

Montréal, le 10 novembre 2005

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 voudrais apprendre à lire et à écrire le français qui est ma 
deuxième langue. J’aimerais aider les autres. Savoir lire et écrire, 
c’est comme apporter une lumière dans l’obscurité. J’apprécie 
beaucoup ce sentiment d’humanité qu’apporte la joie d’aider les 
autres. Mon professeur, c’est cette lumière qui nous allume sur le 
chemin obscur de l’alphabétisation.

Martina Delgado

Au coup de pouce centre sud  (CSDM)
Montréal (Québec)

Au coup de pouce centre sud  (CSDM)
Montréal (Québec)
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Montréal, le 10 novembre 2005

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 l’école pour apprendre, car l’école, c’est important 
pour s’instruire si on veut travailler et être autonome.

J’aime beaucoup l’école, mais dans le passé, j’ai eu beaucoup 
de problèmes de santé et j’ai décroché de l’école. Aujourd’hui, 
ça va mieux et mon souhait le plus cher est de recommencer 
l’école. Ma mère m’a aidé à faire les démarches et je suis heureuse 
de revenir à l’école. Je suis déterminée à réussir mes études et à 
connaître d’autres personnes qui sont comme moi pour sortir 
de la solitude et pouvoir me débrouiller avec le français et les 
mathématiques. C’est très important pour moi. 

Merci de votre compréhension

Annie Duquette

Montréal, 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,

Moi, lorsque j’étais petite, j’allais à l’école. J’étais à la campagne et, 
en ce temps-là, c’était des religieuses qui étaient très sévères avec 
les enfants. J’ai trouvé cela très difficile et je me suis mise à détester 
l’école. 

Un beau jour, je voulais travailler comme agente de sécurité, mais il 
me manquait mon secondaire 3.Vous savez, à 54 ans, cela n’est pas 
facile de retourner à l’école. J’étais très gênée de revenir.

Ensuite, j’ai connu le Coup de pouce. On s’est rencontré et ils m’ont 
mise bien à l’aise avec la situation dans laquelle j’étais. Je suis venue 
au cours avec qu’est-ce que je savais. Ils m’ont suggéré de prendre des 
cours de français, ce que je fais depuis septembre. Je suis très heureuse 
de pouvoir vous écrire et de vous expliquer mon histoire.

Je peux vous dire, M. Lavoie, que c’est très enrichissant d’apprendre  
et d’avoir une certaine fierté de soi.

Merci et au plaisir de se voir un jour,  

Rose-Marie Dupuis

Au coup de pouce centre sud  (CSDM)
Montréal (Québec)

Au coup de pouce centre sud  (CSDM)
Montréal (Québec)
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Montréal, le 10 novembre 2005

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 ? Apprendre, pour moi, c’est très important, 
parce que ça nous aide à développer le vocabulaire et à nous 
débrouiller dans la vie de tous les jours. L’école signifie sortir 
de chez moi, rencontrer des gens de tous les pays, échanger avec 
eux sur plusieurs sujets et apprendre l’ordinateur.

Chaleureusement,

Guadalupe Tapia

Montréal, le 10 novembre 2005

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

Monsieur Lavoie,

Ça me fait grand plaisir de pouvoir communiquer avec vous.  
Je m’appelle Heny. Je viens de la Guinée. Pour moi, c’est un  
grand plaisir d’être ici au Québec. J’ai eu la chance que je n’ai 
pas trouvé ailleurs : celle de retourner à l’école. C’est comme si 
je renaissais. J’ai le courage de recommencer à nouveau. Je peux 
rêver plus loin, je peux penser à mon avenir, je peux aider mes 
enfants et je peux vivre avec le respect. 

Je vous prie d’agréer, Monsieur Lavoie, l’expression de mes 
sentiments très dévoués.

Heny Solie 

Au coup de pouce centre sud  (CSDM)
Montréal (Québec)

Au coup de pouce centre sud  (CSDM)
Montréal (Québec)
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Montréal, 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 cher Daniel Lavoie,

Je m’appelle Gilles Dufour. J’ai quarante-deux ans et j’ai la paralysie 
cérébrale depuis ma naissance. 

Je suis une personne non verbale. Je ne peux pas écrire avec la main, 
mais j’ai un tableau de symboles pour communiquer. Je suis membre 
du centre Radisson où un professeur m’apprend à lire et à écrire. 

J’aime apprendre à lire et à écrire pour évoluer et pour composer de 
belles phrases, car le tableau n’est pas assez riche en mots.

Ça m’aidera aussi à réaliser mon rêve, celui de travailler dans un camp 
de vacances afin d’apporter mon témoignage et de briser le préjugé 
de l’handicap. J’aimerais aussi ouvrir des portes entre moi et les gens.

Je vous remercie d’avoir lu ma lettre.

Gilles Dufour

Montréal, le 19 décembre 2005

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

Bonjour Monsieur Lavoie,

Nous sommes un petit groupe d’étudiants à l’étape 1 et 2 au 
Centre Lartigue.

Oumar et Jonathan apprennent à écrire pour être capable de 
remplir des rapports au travail et des documents lorsqu’ils 
voyagent. Diane voudrait écrire des lettres ou des messages à 
ses amis. Hamdi voudrait lire et comprendre ses factures de 
téléphone, d’Hydro-Québec et son bail. 

Voilà pourquoi c’est si important d’apprendre à écrire. Nous 
voulons être plus autonomes, être moins limités, nous sentir 
mieux et pouvoir vous écrire.

Diane Bergeron
Jonathan L’Heureux-Canario
Alpha Oumar Diallo
Hamdi Moutarraji

Centre Lartigue
Montréal (Québec)

Centre communautaire Radisson
Centre de ressources éducatives et pédagogiques (CREP)
Commission scolaire de Montréal, Montréal (Québec)
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Montréal, le 19 décembre 2005

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

Bonjour,

Je suis né à Montréal d’un père et d’une mère d’origine 
japonaise. J’aimerais parler correctement le français, mais j’ai 
encore beaucoup de difficultés. 

Pour vivre à Montréal, on a besoin de savoir le français. On a 
besoin de cette langue pour se faire des amis. Quand j’étais plus 
jeune, je n’avais pas d’amis. Maintenant, j’ai 21 ans. Depuis le 
secondaire, mon français s’est amélioré. 

Je dois étudier le français pour atteindre mon rêve : devenir 
designer de mode. Quand on travaille, on a besoin de bien 
connaître la langue pour savoir communiquer. 

Après, j’irai au Japon et partout dans le monde.

Junpei Kamada 

Montréal, le 20 décembre 2005

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

Cher Monsieur Lavoie,

Nous apprenons à écrire le français parce que nous voulons aider 
nos enfants à l’école et nous devons écrire des messages à l’école 
pour nos enfants. Écrire, c’est important, car il faut parfois 
communiquer avec le patron et le gouvernement. Avec un c.v., 
c’est plus facile de trouver du travail. Apprendre à écrire, c’est 
important pour compléter des formulaires, pour communiquer 
par Internet, pour écrire des chansons et des poèmes ou encore 
pour écrire des recettes. Nous aimons aussi pouvoir écrire des 
lettres à notre famille. Nous voulons continuer nos études, parce 
qu’apprendre, c’est valorisant et le français est nécessaire pour 
vivre à Montréal. Apprendre à écrire, c’est donc très important. 
Aussi, on a le plaisir de communiquer avec vous.

Jacqueline, Christine, Yveline, Junpie, Sedal, Khadija,
Marie-Josée, Nalagini, Lourdie, et Arilda-Rebeca

Centre Lartigue
Montréal (Québec)

Centre Lartigue
Montréal (Québec)
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Montréal, le 22 décembre 2005

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

Bonjour,

Je veux étudier et apprendre à écrire pour apprendre un  
métier ou une profession. C’est important de lire et d’écrire 
pour trouver un emploi. Aussi, c’est important de pouvoir lire 
mes lettres et aussi de les écrire. Je veux être capable de trouver 
les rues pour aller chercher du travail. Je veux être capable de 
lire et d’écrire quand je vais à la banque ou que je vais chez le 
médecin. Je veux devenir mécanicien, donc je dois être capable 
de répondre aux questions des clients. J’espère un jour devenir 
contremaître.

Ibrahima Balde

Montréal, le 22 décembre 2005

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

Bonjour,

J’aime beaucoup écrire le français même si je fais beaucoup de 
fautes, mais maintenant, j’apprends.

Il est vraiment important d’apprendre à écrire, parce que c’est 
quelque chose qu’on utilise tous les jours. Par exemple, quand on 
va chez le docteur ou quelque part d’autre et qu’on ne sait pas 
écrire, ça veut dire qu’on ne sait pas lire non plus, ce qui n’est pas 
bien. C’est bien pour mes enfants aussi.

Salha Ibrahim 

Centre Pauline-Julien, CSDM
Montréal (Québec) 

Centre Pauline-Julien, CSDM
Montréal (Québec) 
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Montréal, le 22 décembre 2005

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

Bonjour,

Les cours de français sont importants, parce que, au Québec,  
tout le monde parle français. Chez moi, au Mali, personne ne 
parle le français dans la rue, seulement à l’école.

J’ai besoin d’apprendre à écrire, parce que j’ai une fille qui va 
avoir besoin de moi quand elle va commencer l’école. 

Je veux travailler, mais je ne peux pas écrire ni lire et dire ce  
que je fais, alors je prends des cours, mais ce n’est pas facile.  
Je prends des cours de français pour pouvoir garder mes  
secrets et ne pas être obligée de toujours demander aux autres 
personnes de m’aider.

J’essaie d’apprendre à lire et à écrire parce que c’est le principal. 

Rokia Keita,

Montréal, le 19 décembre 2005

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 veux apprendre à lire et à parler le français, car mes enfants 
vont à l’école en français et ils parlent en français à la maison.

Moi, je ne comprends pas. Aussi, quand les professeurs de mes 
enfants m’envoient des lettres, je ne peux pas lire ni comprendre.

C’est pour ça que je viens au centre William-Hingston.

Patricia Ansah (Alpha II)

Centre William-Hingston
Montréal (Québec)

Centre Pauline-Julien, CSDM
Montréal (Québec) 
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Montréal, le 19 décembre 2005

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 Bélinda et je viens du Ghana. Je suis arrivée au 
Canada le 20 avril 2005. Quand je suis arrivée, je ne parlais 
pas français, alors j’ai commencé à apprendre le français au 
centre William-Hingston. C’est très difficile, mais mon premier 
professeur est très bon et m’aide. 

Quand mes enfants dorment le soir, je prends du temps pour 
apprendre. Maintenant, je lis, j’écris et je parle aussi. Je suis 
heureuse d’apprendre le français. 

Merci à mes professeurs et que Dieu les bénisse.

Bélinda Attah (Alpha II)

Montréal, le 19 décembre 2005

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 Zubaïda. 

Je n’ai pas fait d’études auparavant. Maintenant, je vais à l’école 
et je suis contente, parce que je parle un peu et je lis un peu le 
français.

J’oublie tout le temps les verbes. J’ai un problème, parce que je 
n’étudie pas à la maison. 

Le Canada, c’est bon pour moi. Mais, ma mère me dit : « Reviens 
au Pakistan! » 

Mon problème, c’est que mon mari est malade. Je suis triste tous 
les jours. Je pense à ma mère et je pleure beaucoup. Je ne dors pas 
la nuit. Mes yeux restent ouverts.

Zubaïda Bibi (Alpha II)

Centre William-Hingston
Montréal (Québec)

Centre William-Hingston
Montréal (Québec)
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Montréal, le 19 décembre 2005

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 Angela Alvania Ferreira. Ça fait un an que je suis 
arrivée de la République Dominicaine.

Quand je suis arrivée au Canada, j’étais très impressionnée et 
j’ai eu peur aussi. J’étais découragée, car personne ne parlait 
l’espagnol. 

J’apprends le français au centre William-Hingston. Maintenant, 
je parle un peu le français.

Apprendre à lire, à parler et à écrire, c’est très important.

Merci,

Angela Alvania Ferreira (Alpha II)

Montréal, le 19 décembre 2005

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

Bonjour,

C’est ma première lettre en français et je suis très heureuse de 
l’avoir terminée. Selon moi, c’est très important d’apprendre le 
français, car je veux m’intégrer à la société et améliorer ma vie.  
Je veux aussi trouver un meilleur travail et montrer cette langue  
à mes enfants.

C’est pour ça qu’il est important d’apprendre à bien écrire le 
français.

Margarita Ferreira (Alpha III)

Centre William-Hingston
Montréal (Québec)

Centre William-Hingston
Montréal (Québec)
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Montréal, le 19 décembre 2005

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 Mavis et je viens de La Barbade.

Je crois qu’il est très important d’apprendre à parler et à écrire 
en français. Premièrement, parce qu’aujourd’hui, il est très 
difficile de trouver un emploi si nous parlons seulement une 
autre langue. Ensuite, quand quelqu’un nous parle, il faut bien 
comprendre ce qu’il nous dit. Finalement, pour être capable  
de lire et de comprendre un document ou un formulaire, c’est 
très utile.

Merci,

Mavis Gyles (Alpha III)

Montréal, le 19 décembre 2005

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

Bonjour,

Je vis à Montréal et les citoyens de cette ville parlent et écrivent 
en français. Pour faire mon travail moi-même, par exemple, pour 
remplir une demande d’emploi, pour écrire une lettre ou pour 
aider mes enfants quand ils ne comprennent pas, j’ai besoin de 
connaître le français. 

Je dois parler et écrire en français, parce que quand j’ai besoin  
de faire quelque chose, je veux le faire moi-même.

Hulya Kabalay (Alpha III)

Centre William-Hingston
Montréal (Québec)

Centre William-Hingston
Montréal (Québec)
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Montréal, le 19 décembre 2005

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 Soheila. Je suis Iranienne. J’habite à Montréal.

Au début, la vie était très difficile, parce que je ne parlais ni 
français, ni anglais. Le français, c’est important, parce que c’est la 
première langue à Montréal. Sans parler français à Montréal, la 
vie est difficile.

J’apprends le français depuis trois mois. Je parle et j’écris aussi en 
français.

Merci mon Dieu. Merci mon professeur.

Soheila Kaldi

Montréal, le 19 décembre 2005

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

Bonjour,

Je veux apprendre à écrire en français pour aider mes enfants à 
l’école primaire. C’est utile aussi pour remplir les formulaires 
qui viennent du gouvernement provincial et fédéral. C’est impor-
tant pour compléter les documents que les enfants rapportent 
souvent de l’école. Aussi, c’est bon pour aider les personnes qui 
parlent ma langue maternelle et qui ne comprennent pas bien le 
français.

Joginder Kaur (Alpha III)

Centre William-Hingston
Montréal (Québec)

Centre William-Hingston
Montréal (Québec)



Québec

106   Printemps des lettres, édition 2006

Montréal, le 19 décembre 2005

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

Bonjour,

Quand je suis venue à Montréal, j’ai commencé à travailler 
comme couturière.

Je n’étais pas capable d’écrire et de parler le français. C’est pour 
cette raison que j’ai eu de la difficulté.

Maintenant, j’apprends à écrire en français pour une carrière 
prochaine. C’est très important pour moi, parce que je voudrais 
une meilleure vie.

Merci,

Ismahan Iyiçoban (Alpha III)

Montréal, le 19 décembre 2005

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 Lanise Octavius. J’ai seize ans et je suis d’origine 
haïtienne.

Je vais à l’école pour lire, écrire et parler le français. C’est aussi 
pour chanter en français, comme vous. J’aime les chansons 
québécoises. Je veux apprendre à écrire des chansons en français 
pour aider les enfants qui sont malades et pour aider les parents 
qui n’ont pas d’argent.

Merci,

Octavius Lanise, (Alpha III)

Centre William-Hingston
Montréal (Québec)

Centre William-Hingston
Montréal (Québec)
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Montréal, le 19 décembre 2005

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 m’appelle Anbumalar Muthukumaru. Je suis Sri Lankaise. Je suis 
venue seule au Canada. J’habite à Montréal et c’est très important 
de parler le français, de l’écrire et de le lire.

Je ne parlais pas français et je travaillais dans une manufacture. 
Je voulais étudier le français, car j’avais des difficultés dans la vie 
quotidienne.

Maintenant, je suis des cours de français à l’éducation des adultes. 
Mon professeur est très bon et je veux continuer. Je parle, j’écris 
et je lis un peu en français. J’ai des difficultés et je veux continuer. 
Je ne comprends pas les lettres du gouvernement et je ne suis pas 
encore capable de m’expliquer.

Le français m’apporte de la confiance. Je peux aller chez le médecin 
et expliquer mes problèmes. C’est très important de mieux 
comprendre, de parler et de lire le français.

Merci beaucoup à mon professeur.

Anbumalar Muthukumaru (Alpha II)

Montréal, le 19 décembre 2005

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

Bonjour,

Je pense que c’est très important d’écrire un bon français 
pour trouver un bon travail intéressant, pour aider les autres à 
communiquer en société et aussi pour remplir des formulaires. 
Finalement, pour être capable de lire.

Si vous recevez une lettre à la maison, vous devez être capable  
de la comprendre. 

Sue Ann Reid, (Alpha III)

Centre William-Hingston
Montréal (Québec)

Centre William-Hingston
Montréal (Québec)
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Montréal, le 22 décembre 2005

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

Bonjour,

Si on ne comprenait pas les mots écrits dans l’histoire, on ne 
pourrait pas savoir qui nous sommes et d’où nous venons.
 
Si je ne savais pas écrire, je ne pourrais pas m’amuser à lire et 
à acquérir plus de connaissances. Puis, je ne pourrais pas bien 
communiquer avec les autres et être capable de travailler.
 
L’écriture est une façon d’exprimer nos pensées. On a beaucoup 
d’idées dans la tête. On peut les faire connaître à quelqu’un. Des 
fois, on manque partiellement son but, mais dans le processus 
d’écriture, on pense encore, on fait attention et on révise. On peut 
laisser nos écrits pour les reprendre plus tard. Graduellement, nos 
pensées se présentent de façon plus précise et plus clairement.
 
Selon moi, c’est pourquoi il est très important d’apprendre à écrire 
dans la vie.
 
 
Huei-Ling Tsuei

Montréal, le 19 décembre 2005

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

Bonjour,

Pour moi, c’est très important d’écrire en français pour 
communiquer avec d’autres personnes, pour m’adresser à l’école 
et aux services publiques, pour envoyer des lettres et pour mieux 
m’exprimer. Aussi, c’est pour montrer à écrire à mes petits-
enfants.

C’est pour ça qu’il est très important d’apprendre à parler et  
à écrire en français. Je suis contente d’apprendre le français au 
centre William-Hingston à Montréal.

Merci beaucoup.

Elvira Valdivia (Alpha III)

Centre William-Hingston
Montréal (Québec)

Centre William Hingston
Montréal (Québec)
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Montréal, le 19 décembre 2005

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

Bonjour,

Il est important d’apprendre à écrire le français. Je pense 
qu’après, j’irai chercher un bon travail et aussi je pourrai aider 
mes enfants. J’aimerais lire le journal, comprendre la télévision et 
écouter la radio en français.

Xuehuan Yang

Montréal, le 19 décembre 2005

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

Bonjour,

Mon prénom est Andréas et mon pays d’origine est la Grèce.

C’est important d’apprendre à écrire le français, parce que si 
j’écris bien le français, cela va m’ouvrir des portes. J’aurai de 
belles opportunités de travail dans la vie. 

J’aime beaucoup écrire en français.

Andréas Zagorianos (Alpha III)

Centre William-Hingston
Montréal (Québec)

Centre William-Hingston
Montréal (Québec)
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Montréal, le 4 novembre 2005

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 un grand plaisir que je vous écris ces quelques lignes  
à propos de mes études en alphabétisation.

Le jour où je me suis décidée à recommencer mes cours, j’étais 
très gênée. Après quatre mois de réflexion, j’ai pris la décision 
de retourner à l’école. J’ai voulu améliorer mon français pour 
pouvoir travailler avec mon fils et obtenir mon secondaire 3 ou 4 
pour faire une formation.

Maintenant, je suis en train d’étudier. Je me sens bien et j’espère 
que mes rêves seront réalisés.

Veuillez agréer, Monsieur Lavoie, mes salutations distinguées.

Badi Ilham 

Montréal, le 7 décembre 2005

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

Cher Daniel,

L’été passé, je suis retournée à l’école pour avoir une meilleure 
connaissance de la langue française. Durant mon séjour en 
alphabétisation, j’ai eu l’aide de plusieurs professeurs. Cela m’a 
beaucoup aidée. Je connais mieux mes verbes. Je suis contente 
de moi. Je me sens mieux dans ma peau et j’ai plus confiance 
en moi. Plus tard, je vais pouvoir aider mon fils dans ses études. 
J’espère pouvoir partir ma propre entreprise grâce  
à l’alphabétisation.

Valérie St-Pierre

Commission scolaire de la Pointe-de-l’île
Centre Louis-Fréchette, Montréal-Nord (Québec)

Commission scolaire de la Pointe-de-l’île
Centre Louis-Fréchette, Montréal-Nord (Québec)
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Montréal, le 7 décembre 2005

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

Bonjour,

C’est important de savoir écrire pour communiquer avec nos 
amis et aussi pour soi. 

Félicitations pour votre belle idée.

Micheline Gladu

Montréal, 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

Monsieur Lavoie,

Je veux vous dire pourquoi il est important pour moi d’apprendre 
à écrire. Cela me permet d’écrire une lettre ou une carte postale, 
une chanson ou un poème. Savoir écrire me permet aussi de 
communiquer avec le monde qui m’entoure. Apprendre à écrire 
peut être difficile et même très compliqué pour certaines personnes, 
mais c’est rarement facile d’apprendre la lecture et l’écriture. J’ai 
eu ma part de difficultés moi aussi. Pour moi, savoir écrire est 
vraiment primordial, parce que j’aimerais écrire un roman. C’est 
pour cela que je poursuis mes cours en alphabétisation. Je profite 
amplement du soutien de mon enseignante qui peut me guider 
dans les moments les plus difficiles de mon apprentissage. Par 
mes grands efforts et mon travail acharné, j’atteins mes objectifs. 
Je suis fier de moi. Pour terminer, je tiens à te dire que je t’admire 
vraiment beaucoup pour ta musique et tes textes sont très 
touchants. 

J’aimerais te dire mille fois merci pour tes encouragements.

Régis Baillargeon

Un Prolongement à la Famille de Montréal (Alpha) 
Montréal (Québec)

Collège Frontière UQAM
Montréal (Québec)



Québec

112   Printemps des lettres, édition 2006

Montréal, le 30 novembre 2005

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 suis heureuse maintenant d’être capable de t’écrire une lettre. 
J’ai 46 ans et je vis seule en appartement. J’ai de l’aide pour gérer 
mes affaires, mais je vise une plus grande autonomie. J’aime tes 
chansons et ta personnalité aussi.

Merci de m’encourager dans ma démarche.

Carole Boivin

Montréal, le 7 décembre 2005

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

Bonjour M. Lavoie,

L’écriture me permet de mieux communiquer avec les autres. 
Je crois qu’il est important d’avoir une bonne base en écriture. 
Je travaille fort à améliorer la conjugaison des verbes. Les 
mathématiques aussi sont importantes. Tout cela améliore la 
confiance en moi. L’alphabétisation me permet d’ouvrir mes 
horizons.

Merci Monsieur Lavoie.

Alicia Cadette

Un Prolongement à la Famille de Montréal (Alpha) 
Montréal (Québec)

Un Prolongement à la Famille de Montréal (Alpha) 
Montréal (Québec)
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Montréal, le 7 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 y a un an déjà que je me suis inscrite en alphabétisation. Je 
vis seule en appartement et j’ai besoin d’aide pour administrer 
mes affaires. Le fait d’être inscrite en alphabétisation me permet 
de développer mon autonomie. J’apprends à faire une liste 
d’épicerie, à lire une facture et à faire un budget. 

Daniel, j’apprécie ce que tu fais pour nous, merci.

France Christin

Montréal, le 30 novembre 2005

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

Cher Daniel,

L’écriture est importante pour moi, parce qu’elle me permet 
de mieux lire et de perfectionner mon français. Aussi, j’aime 
beaucoup faire des recherches. Le dictionnaire me donne 
la définition des mots que je connais moins et me permet 
d’améliorer mon vocabulaire. Je me sens valorisée et je suis fière 
de mon travail. 

Merci Daniel de nous encourager.

Marie-Alice Désir

Un Prolongement à la Famille de Montréal (Alpha) 
Montréal (Québec)

Un Prolongement à la Famille de Montréal (Alpha) 
Montréal (Québec)
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Montréal, le 23 novembre 2005

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 fière de t’écrire cette lettre. J’ai appris à mettre ensemble 
des mots avec des images et à faire des codes secrets. Maintenant, 
il m’arrive parfois d’aider d’autres personnes à lire et à écrire. Il 
est important pour moi de poursuivre mes cours en alphabétisa-
tion afin de réaliser ce rêve que j’ai depuis longtemps : aider mes 
semblables dans la lecture et l’écriture.

Mélanie Dumais

Montréal, 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 M. Lavoie,

Je suis d’origine italienne. Je viens à l’école pour apprendre le 
français. Je trouve cela un peu compliqué, mais c’est une belle 
langue. Je m’améliore lentement de jour en jour et je m’aperçois 
que c’est important de parler et de savoir écrire le français pour 
mieux communiquer avec mon entourage.

Je t’aime beaucoup Daniel et tes chansons aussi.

Rosa Farella

Un Prolongement à la Famille de Montréal (Alpha) 
Montréal (Québec)

Un Prolongement à la Famille de Montréal (Alpha) 
Montréal (Québec)
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Nicolet, le 7 décembre 2005

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

Bonjour, 

Je suis Danny. Je vais vous parler de mon aventure à Alpha-
Nicolet. Je suis ici depuis le 12 octobre 2005 avec une nouvelle 
formatrice. J’apprends beaucoup de choses cette année. 
J’apprends à écrire et à compter jusqu’à mille. J’apprends à 
mieux lire les consignes. Je veux différencier mes voyelles de mes 
consonnes. J’aime beaucoup mes nouveaux amis.

Danny Collins

Nicolet, le 29 novembre 2005

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

M. Lavoie,

Moi, je vous dis qu’il est important d’apprendre à écrire et à lire. 
 
Ce n’est jamais assez, il faut toujours aller plus loin. On a de quoi 
à dire dans nos propres mots. Pour moi, on n’apprend pas assez. 
C’est toujours à recommencer.

Je n’ai pas beaucoup de mémoire en français et j’aime ça qu’on 
m’instruise plus en cette matière. Je trouve ça bien intéressant. 
On apprend encore plus qu’avant.

Chaque année, ce n’est jamais pareil. Ça change souvent de 
méthode et les journées sont trop courtes pour nous autres.

Ça prendrait une journée complète par semaine pour apprendre 
le français.

Louise Dépeault

Alpha-Nicolet
Nicolet (Québec)

Alpha-Nicolet
Nicolet (Québec)
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Nicolet, le 13 décembre 2005

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

M. Lavoie,

Je veux vous parler de l’importance d’apprendre à lire et à écrire. 
 
Pour moi, c’est essentiel d’apprendre à lire et à écrire pour  
avoir un métier que j’aimerai plus tard.

Si tu as des enfants, tu peux les aider dans leurs études et leurs 
apprentissages scolaires.

Le point le plus important à souligner est la confiance que 
m’apporte la connaissance du français. Cela m’aide à adopter  
une attitude responsable.

Nathalie Desfossés

Nicolet, le 21 décembre 2005

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 nom est Ginette Lavallée et c’est ma troisième année à  
Alpha-Nicolet. J’avais bien hâte de vous écrire à nouveau. C’est  
ma dernière année, alors j’en profite.

Aujourd’hui, l’informatique, la technologie et le progrès nous 
poussent à savoir écrire de plus en plus et nous apportent des 
problèmes qui étaient presque inexistants autrefois. Savoir  
écrire, on le demande dans bien des domaines et des emplois,  
est nécessaire pour progresser, travailler et être autonome. 

Il y a toujours de la place pour s’améliorer et c’est possible avec 
l’alphabétisation. L’alphabétisation est accessible dans presque 
toutes les régions, et cela, selon les besoins. Il y a même, parfois, 
des témoignages dans les journaux pour le prouver.

Écrire, c’est un des plus vieux moyens de communication.

Merci à tous ceux qui l’ont fait.

Ginette Lavallée

Alpha-Nicolet
Nicolet (Québec)

Alpha-Nicolet
Nicolet (Québec)
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Nicolet, le 29 novembre 2005

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

Bonjour, 

Pour moi, savoir lire et écrire me permet une plus  
grande liberté d’action.

J’ai une meilleure confiance en moi.

Je peux écrire à des personnes que j’aime.

Je suis capable de remplir des papiers importants.

J’avance plus sûrement dans la vie.

Je peux me servir de l’ordinateur et faire du traitement de texte.

De plus, je peux mieux communiquer avec les autres.

Je suis fière de savoir lire et écrire.

J’ai fait beaucoup d’efforts et, à présent, la vie est plus belle  
pour moi.

Merci beaucoup de lire mon texte.

Françoise Pépin

Nicolet, le 31 octobre 2005

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

Bonjour, 

Apprendre à écrire me permet de mieux exprimer mes 
sentiments et de formuler des demandes plus précises.

J’ai le temps de réfléchir sur le sujet donné et de choisir des  
mots plus précis, n’étant pas soumise à une pression devant 
d’autres personnes.

Également, savoir écrire me donne l’occasion de me dépasser  
et de prendre la place qui me convient.

Depuis deux ans, je reçois des cours à Alpha-Nicolet et, de plus 
en plus, j’apprécie cette démarche.

Me sentir plus libre, cela me comble.

Ginette St-André

Alpha-Nicolet
Nicolet (Québec)

Alpha-Nicolet
Nicolet (Québec)
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Pointe-du-Lac, le 12 novembre 2005

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

Bonjour,

Apprendre à écrire, c’est important. Ça permet d’exprimer ce 
que l’on pense. Ça laisse une trace derrière nous. Chacun de 
nous a quelque chose à écrire. Je me dis même qu’un texte écrit 
de notre main sera toujours perçu autrement.
 

Günter Gallisch

 Pointe-du-Lac, le 12 novembre 2005

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

Bonjour,

Pour moi, apprendre à écrire est très important. Présentement, je 
prends des cours d’écriture dans un organisme d’alphabétisation 
et cela est un de mes loisirs. Il y a plusieurs années, on m’aurait 
proposé une petite fortune et j’aurais dit non, parce que l’écriture 
était pour moi une de mes pires angoisses. Maintenant, je me rends 
compte que j’ai un petit talent en écriture. Selon l’inspiration 
du moment, je peux écrire dans un langage poétique ou avec un 
langage beaucoup plus concret et direct. Jouer avec les mots est  
un plaisir pour moi.

Mariette Labonne

Centre d’éducation populaire de Pointe-du-Lac
Pointe-du-Lac (Québec)

Centre d’éducation populaire de Pointe-du-Lac
Pointe-du-Lac (Québec)
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Pointe-du-Lac, le 12 novembre 2005

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

Bonjour,

Pour moi, il est important d’apprendre à écrire, car c’est un 
moyen de correspondre avec des personnes au lieu de le faire 
verbalement. L’écriture, c’est bien merveilleux, car nous pouvons 
communiquer avec des gens et leur manifester nos sentiments 
et notre joie d’écrire. Nous pouvons envoyer une lettre de bonne 
fête, de sympathie ou de prompt rétablissement. Apprendre à 
écrire nous apporte l’estime de soi et une belle instruction.
 

Pierrette Langlois

Plessisville, 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 Monsieur Lavoie,

J’espère que vous allez bien. J’ai décidé d’écrire une lettre pour 
expliquer mon progrès en français. 

J’ai commencé un cours de francisation en septembre passé. Pour 
moi, c’est important d’apprendre le français, parce que je veux 
connaître plusieurs langues et je veux travailler au Québec. J’ai 
récemment fini le cahier de grammaire niveau deux et je travaille 
maintenant sur mon autre livre pour écouter des cassettes et 
regarder une vidéocassette. C’est beaucoup de travail, mais j’ai 
appris à être patiente, parce que je sais qu’à la fin je vais réussir. 
Bientôt, je vais faire mon deuxième examen et recevoir le cahier 
niveau trois.

Je suis reconnaissante pour tout ce que j’ai appris dans les derniers 
trois mois. Mes professeurs et mes collègues sont serviables, alors 
je ne demande pas plus. Je crois que réussir est en nous. Nous 
avons juste à accomplir.

Amicalement,

Erica Santos
Centre d’éducation populaire de Pointe-du-Lac
Pointe-du-Lac (Québec)
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Québec, le 14 décembre 2005

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 dois vous avouer que c’est la première fois que je vous écris.  
Je m’appelle Ulrich. Je suis arrivé à Québec au mois de mars 2004 
pour avoir une meilleure vie.

Je suis le cours de français pour m’aider à bien parler, lire  
et écrire. Apprendre des langues, ce n’est pas facile. 

Il faut savoir lire, écrire et parler le français pour se trouver  
un meilleur emploi.

Ulrich MBiki  

Québec, le 23 novembre 2005

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 Sylvie et je vais au Centre Louis-Jolliet à Québec. 
C’est la première fois que je vous écris une lettre. Avant, je 
travaillais comme manutentionnaire. J’ai décidé de retourner  
aux études pour apprendre à mieux écrire. Je suis le cours de 
français et mathématiques depuis 1 an.

Maintenant, j’arrive à aider beaucoup plus mes enfants à faire 
leurs devoirs à la maison. Je me suis améliorée en écrivant et  
en parlant.

Maintenant, je suis très fière de moi en français.

Sylvie Tomway

Centre Louis-Jolliet 
Québec (Québec) 

Centre Louis-Jolliet 
Québec (Québec) 
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Québec, le 13 décembre 2005

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 Joseline Twishime. Je suis d’origine congolaise.

Présentement, je suis une étudiante en formation de base au centre 
Louis-Jolliet à Québec. Je suis le cours de français pour m’aider 
à bien lire et écrire. Avant de venir à l’école, je ne savais pas lire 
et écrire la langue française. Maintenant, je peux lire plus d’un 
paragraphe et je peux écrire de cinq à dix phrases, et même plus.

J’ai appris plein de choses de mes professeurs et de mes amis. Je 
crois que les gens qui m’ont le plus aidée sont mes professeurs par 
le bon soutien qu’ils m’ont apporté. 

Je tiens à poursuivre mes études au présecondaire, parce que 
j’aimerais avoir un diplôme de secondaire cinq. Avec un niveau de 
secondaire cinq, j’aurai un travail convenable. 

J’ai hâte de commencer mes études secondaires.

Joseline Twishime

Québec, le 22 novembre 2005

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 Bitete. Je viens du Congo Kinshasa. Je suis 
congolaise. Je voulais vous dire que le jour où je suis arrivée à 
Québec, je ne savais même pas parler la langue française. 

Maintenant, je commence à me défendre à n’importe quel 
moment. Ensuite, je commence à aider mes enfants pour faire 
leurs devoirs.

Finalement¸ je remercie les professeurs qui m’ont appris à écrire, 
à lire et à mieux comprendre le français.

Merci de votre compréhension.

Mwajuma – Bitete

Limoilou (Québec) Centre Louis-Jolliet 
Québec (Québec) 
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Rivière-au-Renard, le 21 novembre 2005 

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

Bonjour Monsieur Lavoie,

Cela fait plus d’un an que je fréquente le Pouvoir des mots  
Gaspé. Je viens ici pour améliorer le français et les mathémati-
ques. Il est important de savoir écrire, parce que des fois, on peut 
avoir un travail à faire où il est nécessaire d’écrire. Quelqu’un qui 
est incapable d’écrire peut se sentir à l’écart des autres personnes 
qui l’entourent. Quand on ne sait pas écrire, on peut suivre des 
cours qui nous permettent de mieux évoluer dans notre vie  
personnelle. Il est dommage de voir qu’il y a autant de gens avec 
des difficultés pour écrire. J’espère un jour que tous sauront 
écrire. 

Yves Leblanc

Rivière-au-Tonnerre, le 14 novembre 2005

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

Bonjour Daniel,

Afin de démontrer l’importance d’apprendre à écrire, permettez-moi 
de vous raconter l’histoire de Wellie et Edgar Collin de la Minganie 
qui, en 1936, allaient à la chasse pour vendre la fourrure de renard, de 
belette et de castor.

Dans leur camp de chasse, chaque jour, ils décrivaient leurs activités 
dans un journal et, pendant une période de deux mois, leur malheu-
reuse aventure se dévoile. Un manque d’expérience et un accident en 
bûchant du bois fait « boule de neige » et, vers la fin de janvier, le plus 
jeune écrit que son frère est décédé et que lui-même est aussi près de 
la mort. Leurs corps sont retrouvés au mois de mars.

Le récit devient une source réconfortante pour leurs parents et amis 
dans le deuil. Cinquante ans après cet événement, la famille Collin 
décide de publier le journal afin de partager cette histoire tragique.

Si les frères Collin n’avaient pas appris à écrire, nous n’aurions 
jamais su la vérité. Si la parenté n’avait pas appris à écrire, elle n’aurait 
jamais pu ajouter un contexte historique dans le recueil publié. Ceux 
qui apprennent à écrire ont la chance de contribuer au tissage de 
l’histoire de notre peuple, un véritable trésor patrimonial. 

Ann Jarnet

Centre alpha LIRA (Point de service Minganie)
Le Pouvoir des mots Gaspé
Gaspé (Québec) 
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Rivière-St-Jean, le 27 octobre 2005

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

Bonjour Daniel, 

Cela me fait un immense plaisir de t’écrire encore cette année 
pour participer au Printemps des lettres.

Je veux te dire que, grâce aux ateliers du Centre alpha LIRA en 
Minganie, j’ai gagné le prix coup de cœur d’un concours pour 
la francophonie. C’est pour cela que c’est important de savoir 
écrire. Ça nous donne la chance d’avoir les bonnes notions de la 
langue française, en particulier les conjugaisons, les ponctuations 
et certaines attrapes de la langue.

J’en suis déjà à ma cinquième année comme participante aux 
ateliers. J’ai 57 ans. J’aime cela comme une adolescente. Tant qu’il 
y aura des cours, je serai présente.

Claire Beaudin

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

Rivière-au-Tonnerre, le 8 novembre 20055  

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 grands plaisirs que j’ai, c’est de lire des livres écrits par  
les gens de la Côte-Nord.

Si Mary Collin Kavanagh n’avait pas appris à écrire, nous n’aurions 
jamais connu l’histoire de sa famille qui a vécu pendant un quart de 
siècle (1950-1975) sur l’île Perroquet dans l’Archipel de Mingan. Son 
livre porte le titre « Femme de Gardien de Phare ».

Mme Kavanagh est seulement une parmi plusieurs personnes de la 
Côte-Nord qui nous ont transmis leurs propres expériences ainsi que  
l’histoire de leur région à travers des récits, des essais et de la poésie. 
Tous connaissent la poésie de Gilles Vigneault. Mais, Marie-Ange 
Roussy de Magpie qui a écrit un récit sur son village est aussi pertinente 
même si elle est moins connue. De là l’importance de savoir écrire.

Moi, qui travaille très fort pour compléter la généalogie de la 
famille Vigneault, je désire perfectionner mon français écrit afin de 
transmettre mes connaissances aux Québécois et Acadien qui veulent 
en savoir plus sur l’histoire fascinante de leurs ancêtres.

Teresa Jarnet

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 27 octobre 2005

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

Monsieur Lavoie,

Il me fait plaisir de participer au Printemps des lettres. Je suis 
heureuse de retourner à l’école du Centre alpha LIRA, secteur 
Minganie, pour améliorer mes connaissances dans diverses 
matières, en particulier l’informatique.

Je considère que c’est important de savoir lire et écrire pour son 
autonomie personnelle afin d’être capable de communiquer. 
Pour moi, lire, écrire et compter, c’est profiter de la vie.

Je vous remercie de prendre de votre temps pour parrainer les 
centres d’alphabétisation. 

Émilienne Beaudin

Rivière-St-Jean, le 27 octobre 2005

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

Monsieur Lavoie, 

Je vous écris au sujet du Printemps des lettres. Je suis retournée 
à l’école du Centre alpha LIRA pour améliorer mon français et 
apprendre l’informatique.

C’est important pour moi de savoir écrire afin de pouvoir 
communiquer et d’exprimer ce que je ressens.

Je vous remercie de parrainer les centres d’alphabétisation.

Ginette Beaudin 

Centre alpha LIRA (Point de service Minganie)
Sept-Îles (Québec)
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Rivière-St-Jean, le 27 octobre 2005

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 fierté que j’écris ma lettre 
pour le Printemps des lettres 2006.

Pour moi, c’est important d’apprendre à écrire. Je trouve que 
c’est une grande richesse. J’ai une petite fille de 9 ans et cela 
me permet de suivre son cheminement scolaire et de l’aider 
lorsqu’elle rencontre des lacunes.

Je vous remercie de prendre le temps de lire ma lettre. J’ai acquis 
une confiance en moi et j’en suis fière. Je comprends grandement 
l’importance d’écrire.

Irène Beaudin

Rivière-St-Jean, le 27 octobre 2005

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 participer cette année au Printemps  
des lettres 2006. Je suis inscrite au Centre alpha LIRA, secteur 
Minganie, pour différentes raisons. Je suis une jeune maman 
et je m’aperçois que la langue française a connu diverses 
mutations depuis mon éducation. Ayant terminé mon cinquième 
secondaire depuis déjà quelques temps, je ressens le besoin de 
réviser mes acquis.

Les lettres et le courrier électronique sont, à mon avis, une 
méthode primordiale de communication. Ces façons sont, selon 
moi, les plus simples et efficaces. Aussi, l’écriture nous permet 
d’être autonome et de pouvoir se débrouiller pour : 

• faire valoir ses opinions;

• aider aux devoirs des enfants;

• faire des choix judicieux dans mes achats;

• faire sa liste d’épicerie;

• etc.

Centre alpha LIRA (Point de service Minganie)
Sept-Îles (Québec) (suite p 126)
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Finalement, ceci est pour vous dire que même si nous savons 
déjà écrire, nous éprouvons certaines difficultés à maîtriser 
la langue française. Mais, le plus désolant, c’est le nombre 
d’analphabètes au Québec. Ces pauvres personnes ont la liberté 
d’expression limitée.

Bien à vous, 

Sheyla Beaudin

Rivière-Saint-Jean, le 27 octobre 2005

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 nouvelle participante au Centre alpha LIRA, 
secteur Minganie. Je me suis inscrite pour acquérir une base 
en informatique. Il me fait plaisir de vous écrire par le biais du 
Printemps des lettres 2006.

Pour les gens, il est important d’apprendre à écrire pour qu’ils 
soient autonomes, comprennent ce qu’ils lisent et puissent prendre 
de bonnes décisions. Pour moi, savoir écrire m’aide dans mon 
évolution personnelle, car je peux exprimer sur papier ce que je 
ressens et vis à l’intérieur. Ces choses-là, j’ai parfois de la difficulté 
à les exprimer verbalement.

L’informatique me permet de réviser mes notions acquises en 
langue française et de mieux contrôler les attrapes de la langue.

Je vous remercie de prendre de votre précieux temps pour me lire.

Colette Maloney

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

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

J’aime apprendre. Comme je lis beaucoup, je suis venue prendre 
des cours de français pour mieux comprendre ce que je lis et ce 
que j’écris. En comprenant mieux le français écrit, je trouve que 
notre français parlé est meilleur.

Denise Corbin

ABC Lotbinière
Saint-Flavien (Québec)

Saint-Antoine, 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,

Aller à l’école, ça fait connaître du monde.
Aller à l’école, on apprend à lire et écrire.
Aller à l’école, ça me fait oublier ma mère.
Aller à l’école, c’est une après-midi désennuyante.

 

Jean-Yves Aubin

ABC Lotbinière
Saint-Flavien (Québec)
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Saint-Apollinaire, 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

M. Daniel Lavoie,

Merci d’être sensible à la cause de l’alphabétisation. Quand je 
dis à des gens que je prends des cours, ils sont surpris. Quand je 
leur explique mes raisons, ils sont fiers qu’il y ait des ressources 
comme ces classes, car mon coeur ne vieillit pas.

Régina Boilard

ABC Lotbinière 
Saint-Flavien (Québec)

Saint-Apollinaire, 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,

Malgré le fait que j’aimais l’école, j’ai dû arrêter très jeune mes 
études pour aider à la maison. Je me suis inscrite au cours d’ABC 
Lotbinière pour améliorer mon français et j’en suis très heureuse. 
Cela me permet d’apprendre des mots et leur signification. Je 
peux lire plus facilement. 

Mes progrès en écriture et en lecture me permettent une plus 
grande autonomie et me donnent confiance.

Denise Boucher

ABC Lotbinière
Saint-Flavien (Québec)



Québec

 Printemps des lettres, édition 2006   129

Saint-Apollinaire, 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,

Je veux vous parler un petit peu de moi. Ayant été à la petite 
école du rang, je n’ai pas fait de longues études, mais j’aurais 
aimé enseigner. La vie en a décidé autrement. Quand j’ai entendu 
parler des cours qu’ABC Lotbinière donnaient, je me suis dit : 
« Je vais les suivre ». Ça me donne confiance en moi quand je 
veux écrire ou remplir un formulaire.

J’aime beaucoup ça, car quand je lis, je remarque plus les phrases 
et les mots et je cherche plus dans le dictionnaire.
 
Merci.
 

Madeleine Boucher

ABC Lotbinière 
Saint-Flavien (Québec)

Saint-Camille, le 9 novembre 2005

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 important d’écrire si on veut avoir une vie meilleure. 
L’écriture nous sert à nous exprimer en plusieurs langues. C’est 
pour se faire connaître et pour nous donner du courage quand 
on veut dire quelque chose à d’autres personnes. Écouter les 
paroles de chansons écrites par des auteurs nous fait du bien. Les 
écrits restent. Il n’y a rien de mieux pour découvrir des choses 
et pour se détendre qu’en lisant des livres. Écrire, c’est la liberté! 
Je félicite les groupes d’alphabétisation populaire et merci à 
Chantal, la formatrice.

Mado

Groupe Alpha des Etchemins
Lac-Etchemin (Québec)
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Saint-Casimir, 13 décembre 2005

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

Bonjour Monsieur Lavoie,

Nous sommes trois étudiants en alphabétisation et nous 
allons répondre à votre question. Pour nous, il est important 
d’apprendre à écrire pour laisser des messages aux gens et pour 
communiquer avec les autres. Stéphane aimerait passer son 
permis de VTT. Pour nous, il est important de se débrouiller et 
de ne pas toujours compter sur les autres. Grâce  à l’écriture, 
nous pouvons écrire des mots doux. 

Merci de nous avoir lu.

France Sauvageau 
Stéphane Meunier
Karl Gosselin

Centre d’alphabétisation l’Ardoise
Saint-Casimir (Québec)

Saint-Constant, le 8 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 Lavoie,

Je vous écris pour vous expliquer pourquoi j’aime écrire.

C’est une façon de s’exprimer sur papier, de ne pas toujours 
demander à quelqu’un pour remplir les formulaires du gouver-
nement, de ne pas avoir peur des préjugés et des critiques des  
autres. C’est très important afin de poursuivre mon cheminement 
personnel et pour être indépendante. C’est sortir de l’ombre 
pour voir la lumière, vivre au grand jour et me sentir valorisée 
et appréciée par les autres. C’est être fière d’une démarche 
personnelle que j’ai entreprise pour différentes raisons. C’est 
pour montrer à écrire à mes petits-enfants d’âge scolaire. Il n’y 
a pas d’âge pour apprendre à écrire. Le secret d’une réussite 
personnelle, c’est de monter une marche à la fois 

Francine Montreuil 

La Clé des mots 
Saint-Constant (Québec)
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Saint-Constant, le 8 décembre 2005

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

Cher Daniel,
 
Pour moi, c’est très important d’apprendre à écrire, parce que 
l’écriture est un outil indispensable dans la vie. Ça aide au 
fonctionnement de tous les jours. Au Québec, la langue française 
est obligatoire, cependant, certaines personnes, comme moi, 
ont l’anglais comme langue maternelle. C’est pour ça qu’il faut 
travailler plus fort pour apprendre le français.

Je suis retourné à l’école, parce que mon écriture en français 
n’était pas assez développée. Je pense que pour mieux 
fonctionner dans la vie, on a besoin d’une bonne base en 
français, particulièrement en écriture.

Je remercie La Clé des mots de m’avoir aidé à réapprendre cette 
belle langue que j’ai oubliée.

Je vous remercie,
 

Martin Soucy

La Clé des mots 
Saint-Constant (Québec)

Saint-Constant, le 8 décembre 2005

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

Bonjour,

Si je suis retournée sur les bancs d’école à l’âge de 52 ans, c’est 
pour avoir plus confiance en moi, aller vers les autres et réaliser 
mes objectifs et mes petits rêves.

Ce cadeau, personne ne pouvait me l’offrir. Il n’y a que moi 
qui pouvais le faire. Ce n’est pas pour retourner sur le marché 
du travail, car ma santé ne me le permet pas, mais pour ma 
satisfaction personnelle.

Ça m’a aidé à sortir de l’isolement. Pour éviter les préjugés des 
gens et le rejet des autres. Pour me faire connaître réellement et 
de façon authentique. La connaissance des mots de vocabulaire 
m’a permis de mieux exprimer ma pensée.

Pouvoir écrire des petits mots d’affection aux gens que j’aime, 
dans les cartes de bonne fête, par exemple, sans avoir peur de 
faire trop de fautes.

J’ai aussi appris à me servir d’un ordinateur et j’en suis très fière. 
J’ai même joué dans une pièce de théâtre ou j’avais beaucoup 
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de texte à apprendre. Un autre rêve réalisé et beaucoup d’autres 
choses aussi grâce à mon retour à l’école.

Ce problème a empoisonné ma vie d’adulte, même si j’ai été à 
l’école jusqu’à la 7e année.

À l’âge de 12 ans, j’ai écris une lettre à ma cousine. En réponse à 
ma lettre, elle a fait des remarques sur mes fautes.

À partir de là, j’ai perdu confiance en moi et j’ai arrêté d’écrire, 
chose à ne pas faire. J’ai donc perdu tout ce que j’avais appris à la 
petite école.

Lire et écrire, c’est avoir accès à la connaissance et à la 
communication. 

Lise Robert

La Clé des mots 
Saint-Constant (Québec)

Saint-Cyprien, le 7 décembre 2005

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

Bonjour M. Lavoie,

Me voilà de retour cette année pour répondre à votre question. 
En effet, je crois qu’il est important d’écrire souvent. Surtout 
dans mon cas, puisque je fais encore beaucoup de fautes et je dois 
très souvent demander à ma formatrice de corriger mes erreurs 
ou de construire des phrases correctes.

Mon but est de continuer à améliorer mon français pour mieux 
écrire dans mon quotidien. Les dictées me servent dans ce sens-
là, parce que cela me permet de voir et d’essayer de comprendre 
mes erreurs. Je crois aussi que plus on lit, plus on a de la facilité à 
écrire.

Bien à vous,

Donald Beaulieu

Centre d’apprentissage Clé
Saint-Cyprien (Québec)
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Saint-Cyprien, le 8 décembre 2005

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

Cher Daniel Lavoie,

Il me fait plaisir de vous écrire pour la première fois, puisque je 
me suis inscrite au Centre d’apprentissage Clé cette année. Pour 
moi, apprendre à écrire, c’est très important dans la vie.

Il faut savoir écrire sans faute le plus possible. Je réussis grâce 
aux efforts que je mets en français tous les jours dans mes 
exercices ou lorsque je m’amuse à faire des mots cachés. Ce 
sont d’excellents moyens d’améliorer mon écriture. Toutes les 
semaines, la formatrice nous donne une dictée qui me semble un 
bon moyen d’intégrer l’écriture.

Merci de prendre le temps de me lire.

Thérèse Denis

Centre d’apprentissage Clé
Saint-Cyprien (Québec)

Saint-Cyprien, le 7 décembre 2005

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

Cher Daniel Lavoie,

Pour répondre à votre question, oui, il est important d’écrire et 
de savoir bien écrire pour mieux comprendre notre quotidien. 
Les dictées m’aident à apprendre des mots nouveaux et à 
améliorer mes fautes de français.

Le fait de savoir écrire aide mes enfants en écriture, car je suis 
plus apte à leur apprendre les difficultés de la langue. Moi-même, 
je fais des efforts constants pour améliorer mon français écrit. 
J’encourage les autres à apprendre à écrire, car c’est important 
dans la vie.

Recevez mes meilleures salutations.

Johanne Ladrie

Centre d’apprentissage Clé
Saint-Cyprien (Québec)
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Saint-Cyprien, le 7 décembre 2005

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

Bonjour M. Lavoie,

Quand j’étais jeune, je n’aimais pas aller à l’école en raison de 
mes difficultés en français. Je préférais travailler avec mon frère 
sur la ferme et bûcher du bois avec lui.

Depuis l’an dernier, je fréquente le Centre d’apprentissage Clé. 
Les ateliers de français et de mathématiques m’aident à converser 
et écrire avec mes douze petits-enfants.

Enfin, nous avons une formatrice formidable. J’espère que le 
Centre va continuer encore des années, car nous perdrions un 
gros morceau.

Merci d’avoir pris le temps de me lire.

Marc-Aurèle Leblond

Centre d’apprentissage Clé
Saint-Cyprien (Québec)

Saint-Cyprien, le 7 décembre 2005

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

Bonjour M. Lavoie,

L’an passé, j’ai décidé d’amener mon mari (Marc-Aurèle) au 
Centre Clé pour stimuler sa mémoire. Tout en l’aidant, j’en profite 
pour améliorer mon français et reprendre de l’intérêt face à la 
lecture et à l’écriture.

Je suis fière de ma décision de faire partie du Centre 
d’alphabétisation de Saint-Cyprien. J’avoue avoir eu des préjugés 
sur les gens qui fréquentent l’endroit. Pour répondre à votre 
question, oui, il est important d’apprendre à écrire, puisque cette 
capacité est nécessaire dans toutes les sphères de la vie. De plus, 
l’écriture est un moyen de communication tout aussi important 
que le téléphone et l’Internet.

Merci à notre formatrice de sa compréhension envers mon mari  
et moi. Cela fait chaud au cœur.

Merci à vous de me lire.

Ghislaine Ouellet

Centre d’apprentissage Clé
Saint-Cyprien (Québec)
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Saint-Cyprien, le 7 décembre 2005

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

Cher M. Lavoie,

Personnellement, je crois qu’il est très important d’écrire pour 
améliorer mon français et de savoir bien écrire pour que mon 
enfant apprenne bien lui aussi. En effet, si mon français écrit est 
correct, mon enfant en profitera plus tard dans ses apprentissages 
scolaires.

De plus, notre formatrice nous donne une dictée une fois par 
semaine pour que l’on puisse écrire encore mieux. Le fait de 
savoir écrire me permet de monter mon propre livre de recettes 
et d’écrire des lettres comme bon me semble. Savoir écrire me 
donne l’opportunité de comprendre mes exercices de français et 
de taper tout ce que je veux (recettes, lettres, etc.) à l’ordinateur.

Au plaisir de vous écrire à nouveau.

Nicole St-Pierre

Centre d’apprentissage Clé
Saint-Cyprien (Québec)

Saint-Cyprien, le 8 décembre 2005

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

Bonjour,

Oui, c’est très important de savoir écrire, parce que c’est un 
excellent moyen de communication. On peut conserver pendant 
très longtemps des choses qui ont été écrites.

C’est ainsi que l’on peut remonter dans le temps pour 
reconstituer l’histoire des générations qui nous ont précédées. 
Comme le dit si bien le diction : « Les paroles s’envolent, mais les 
écrits restent. »

Merci M. Lavoie de votre soutien et de votre encouragement.

Thérèse Tremblay

Centre d’apprentissage Clé
Saint-Cyprien (Québec)



Québec

136   Printemps des lettres, édition 2006

Saint Edmond des Plaines, le 14 décembre 2005

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

Bonjour Monsieur Lavoie,

Nous sommes un petit groupe qui habite un village du haut du Lac 
Saint-Jean. Afin de sortir de l’isolement, nous assistons assidûment 
au cours de français offerts par le Centre d’alphabétisation de 
Saint-Félicien et ce, depuis trois ans.

Pour certains, il y a eu la découverte d’un talent d’écriture qui était 
étouffé depuis longtemps par le manque de mots. Pour d’autres, il y 
a eu un essor de confiance à prendre une place au sein d’un groupe 
sans avoir honte d’être différent.

Nous avons la chance d’être bien soutenu dans notre apprentissage 
par des formatrices qui nous donnent toujours le goût et la 
motivation de mordre dans les mots qui nous entourent.

Pour conclure, nous aimerions exprimer qu’à travers nos cours 
de français, nous avons rehaussé notre estime de soi. Maintenant, 
nous nous sentons plus libres de jongler avec les mots de notre 
belle langue française. 

Merci de votre attention.

Hélène Villeneuve, Diane Gosselin, Céline Dallaire

Centre d’Alphabétisation de Saint-Félicien
Lac St-Jean (Québec)

Sainte-Julienne, le 20 décembre 2005

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

Bonjour,

Si on écrit mieux, on lit mieux. Si on fait un stage de travail et 
qu’on sait lire et écrire, on se sent mieux. On se sent plus fier.  
On a plus confiance en soi.

Si je ne sais pas lire et écrire, je ne sais pas lire le menu au 
restaurant. Je dois demander. Je ne peux pas choisir.
J’aimerais pouvoir lire Harry Potter un jour.
J’aimerais lire l’horoscope dans le journal, être plus autonome  
et ne pas demander l’aide de mes parents.  

Classe d’alpha de Sainte-Julienne (classe pour D.I. légers)

Centre d’alpha CSML (coopérative de services multiples de 
Lanaudière), Sainte-Julienne (Québec) 
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Sainte-Rita, le 7 décembre 2005

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 de savoir écrire me permet d’apprendre plein de choses. 
Le Centre d’alphabétisation de Saint-Cyprien me donne les 
outils nécessaires à l’amélioration de mon français écrit. Depuis 
déjà quelques années, je suis inscrite au Centre et mon écriture 
s’améliore d’année en année.

Grâce à mes apprentissages, j’ai repris confiance en moi et j’ai 
commencé à écrire davantage de lettres et de recettes à la maison. 
Mon prochain objectif est d’écrire moi-même la liste d’épicerie 
à la place de mon mari. Mon cahier d’exercices est un bon outil 
pour améliorer mon français écrit, puisqu’il est accessible à tous 
les jours.

Au revoir et à la prochaine.

Marjolaine Pelletier

Centre d’apprentissage Clé
Saint-Cyprien (Québec)

Saint-Hyacinthe, le 21 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, 

Tu es mon idole. Moi, j’apprends à écrire pour être à l’aise dans 
la vie. Pour apprendre, il faut beaucoup de courage. 

Je te remercie, car tu nous aides beaucoup.

Jeannine Blanchette

Aide pédagogique aux adultes et aux jeunes (APAJ)
Saint-Hyacinthe (Québec)
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Saint-Hyacinthe, le 21 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, 

Je suis fière de moi, car j’apprends à lire et à écrire. Ça me 
donne beaucoup de confiance en moi. J’aime aller à l’APAJ, car 
ça m’encourage beaucoup dans ma vie. Ça prend beaucoup de 
courage pour retourner à l’école. Je souhaite que tout le monde 
prenne leur courage à deux mains pour apprendre à lire et à 
écrire. Moi, je l’ai fait et je suis contente. Je remercie l’APAJ et 
Marie de sa patience.

Merci beaucoup Daniel de nous donner de ton temps.

Diane Boucher

Aide pédagogique aux adultes et aux jeunes (APAJ)
Saint-Hyacinthe (Québec)

Saint-Hyacinthe, le 21 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, 

Je vais à l’APAJ pour apprendre à lire et à écrire. C’est important 
pour pouvoir me débrouiller, être moins gênée, pour faire mes 
choses seule et pour mon honneur.

Merci de m’avoir lue. 

Sylvie Bruneau

Aide pédagogique aux adultes et aux jeunes (APAJ)
Saint-Hyacinthe (Québec)
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Saint-Hyacinthe, le 27 novembre 2005

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 c’est important d’apprendre à écrire. C’est utile 
dans la vie. Savoir écrire ouvre des portes vers l’avenir pour des 
métiers qu’on désire exercer. C’est aussi pour ma fierté et pour 
communiquer par lettres à ceux que j’estime.
 
L’écriture me permet de sortir en moi la femme que je suis.  
C’est très profond. Je me sentais vide, mais aujourd’hui, grâce à 
l’écriture, j’ai plein d’outils pour m’en sortir.
 
Avec l’écriture, je m’exprime mieux. Je fais parler mon intérieur. 
Je laisse ainsi peu à peu tomber ma carapace. J’enlève des pelures 
de banane. Je me responsabilise. C’est surtout un beau cadeau 
que je m’offre et que j’apprécie.
 
Merci de prendre la peine de me lire.
 
  
Lise Daigneault

Aide pédagogique aux adultes et aux jeunes (APAJ)
Saint-Hyacinthe (Québec)

Saint-Hyacinthe, le 21 décembre 2005

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

Bonjour,

Pour moi, c’est très important d’apprendre à écrire. En plus, 
c’est devenu un plaisir. J’ai dû laisser l’école jeune. Ma mère m’a 
retirée parce que je ne suivais pas les autres élèves. Je manquais 
l’école l’hiver, jusqu’à deux mois, à cause de la maladie. 

Depuis longtemps, je rêvais d’écrire, mais je savais que je n’avais 
pas l’instruction pour le faire. Je savais que je ne pourrais jamais 
arriver à le faire et ce manque d’instruction m’a toujours fait 
souffrir. À 69 ans, je suis retournée à l’école. J’ai pris des cours 
d’informatique à l’Aide pédagogique aux adultes et aux jeunes.

En 2001, j’ai commencé des cours et je me suis mise à écrire. 
Un jour, le centre a décidé de faire un livre de recettes avec les 
participants. Je ne voulais pas écrire, parce que ça ne faisait pas 
très longtemps que j’avais commencé mes cours. Mais, comme 
il n’y avait pas beaucoup de participants qui ont accepté ou qui 
étaient capable d’écrire, je me suis offerte à copier les recettes. 
Finalement, j’ai écris plus de la moitié de ce livre. Après, ça m’a 
donné la piqûre et j’ai écrit neuf recueils de textes et de recettes. 
Mon rêve était d’écrire ma vie et d’en faire cadeau à mes enfants.
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En fin d’année 2004, j’ai réalisé ma biographie en deux volumes. 
À ce moment-là, j’avais 72 ans. Je suis bien heureuse de ma 
réussite. Je crois, comme le dit le proverbe, que quand on veut,  
on peut. Je crois aussi qu’il n’y a pas d’âge pour apprendre.

Personne ne peut savoir toute la joie et tout le bonheur que ça 
m’a procurée de réussir ce rêve. Encore cette année, je prends des 
cours de français à l’APAJ. Je crois, encore bien plus aujourd’hui, 
qu’apprendre à écrire est très important et que c’est un besoin 
pour être heureux. J’encourage toutes les personnes qui aimeraient 
écrire à ne pas tarder à s’inscrire. Elles ne regretteront jamais leur 
décision et ça va leur apporter beaucoup de bonheur. J’en suis la 
preuve. Si je l’ai fait, d’autres peuvent aussi le faire. Je souhaite ce 
bonheur à vous tous.

Thérèse Dalpé

Aide pédagogique aux adultes et aux jeunes (APAJ)
Saint-Hyacinthe (Québec)

Saint-Hyacinthe, le 20 décembre 2005

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

Monsieur Daniel Lavoie, 

En réponse à votre question, il y aurait tant de choses à dire que 
cela pourrait couvrir plusieurs pages.

Cependant, pour moi, le plus important, c’est que cela me 
permette d’exprimer mes pensées et mes sentiments, ce que 
souvent, je n’ose pas faire de vive voix. Je peux ainsi partager mes 
bonheurs et mes inquiétudes avec une amie. Je peux aussi lui dire 
combien elle est importante dans ma vie.

Maintenant que j’ai appris à écrire, je pourrais aussi écrire à mes 
parents, mais malheureusement, ils ne sont plus là.

L’écriture me permet aussi de me dégourdir les doigts à 
l’ordinateur, d’écrire de belles pensées et de m’amuser.

Savoir écrire, c’est un véritable cadeau. Je le souhaite à tous.

Danielle Dubé

Aide pédagogique aux adultes et aux jeunes (APAJ)
Saint-Hyacinthe (Québec)



Québec

 Printemps des lettres, édition 2006   141

Saint-Hyacinthe, le 18 décembre 2005

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

Cher Monsieur,

Depuis que je viens à l’Aide pédagogique aux adultes et aux jeunes 
de Saint-Hyacinthe, j’ai appris à écrire. Je peux ainsi communiquer 
par lettre ou par courriel avec mes parents et mes amies qui sont à 
l’extérieur sans demander à personne de le faire à ma place.

L’écriture est un excellent passe-temps. J’ai commencé à faire 
l’inventaire de mes photos et je monte un index détaillé pour  
mon album.

De plus, ayant beaucoup d’activités, je peux maintenant tenir 
mon agenda à jour pour ne rien oublier. Savoir lire et écrire m’a 
même permis d’apprendre des textes pour jouer dans des pièces de 
théâtre. Quel bonheur!

Quoi de plus amusant que de pouvoir envoyer des cartes de fête à 
mes amies et à mes neveux et nièces!

Andrée Gauthier

Aide pédagogique aux adultes et aux jeunes (APAJ)
Saint-Hyacinthe (Québec)

Saint-Hyacinthe, le 22 novembre 2005

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

Bonjour monsieur Lavoie,

Selon moi, il y a des milliers de raisons d’écrire. Il y a des 
millions de raisons pour ne pas le faire. La peur, la honte et le 
ridicule sont toutes des barrières qui se dressent devant moi. 
Mais, la peur de l’écriture m’envahie. Elle surgit à tous les coups 
quand je prends un crayon. Elle me paralyse, elle enlève toute ma 
confiance en moi.

Je sais qu’aujourd’hui, la vie est basée sur l’écriture. Si je veux 
communiquer avec un ami sur Internet, je lui écris un courrier 
électronique. Si je fais une demande d’emploi, je rédige mon 
c.v. Si j’ai un rendez-vous à ne pas oublier, j’écris une note dans 
mon agenda. Si je veux être romantique avec ma conjointe, je lui 
griffonne un petit mot d’amour.

Dire à haute voix que je ne sais pas écrire me rend nerveux mais, 
savoir écrire me rend heureux maintenant. Ça me redonne le 
goût d’apprendre à écrire.

Maintenant, je peux communiquer des informations par un 
simple courrier électronique ou par une lettre. Dans le passé, 
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je me sentais limité. Je n’avais que la parole pour me faire 
comprendre. Aujourd’hui, le monde de l’écriture me donne le 
choix : le choix de l’écrire ou de le dire. 

Pour moi, pourquoi est-il important d’apprendre à écrire?
Pour avoir le choix. Le choix de parler ou d’écrire. Je suis heureux 
de pouvoir composer ce que je pense, ce que je ressens et ce que 
j’imagine. Pour moi, il y a des millions de raisons pour écrire.
Mais, une chose est sûre, maintenant, j’écris pour le plaisir.

Je vous remercie d’avoir lu mon récit.  

Richard Gosselin

Aide pédagogique aux adultes et aux jeunes (APAJ)
Saint-Hyacinthe (Québec)

Saint-Hyacinthe, le 21 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, 

Mon nom est Belticia et mon pays est la République 
Dominicaine. Je pense que ce n’est jamais de trop d’apprendre 
à écrire. Ça nous rend la vie plus facile et c’est moins gênant 
auprès des autres, même si ce n’est pas notre langue d’origine.

Merci de nous encourager. 

Belticia Hernandez

Aide pédagogique aux adultes et aux jeunes (APAJ)
Saint-Hyacinthe (Québec)
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Saint-Hyacinthe, le 21 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, 

Merci pour ton implication dans l’alphabétisation. Je trouve 
que c’est important de savoir écrire. Un jour, après une 
hospitalisation, j’ai dû signer un papier pour ma sortie. Quelle 
ne fut pas ma surprise de ne plus savoir écrire mon nom et mon 
adresse. Je me suis sentie muette, impuissante et complètement 
perdue. Je ne m’imaginais pas rester ainsi pour le reste de mes 
jours. J’ai donc dû faire des efforts pour réapprendre à écrire. Je 
viens à l’APAJ pour me réapproprier ma liberté.

Jacqueline Paré

Aide pédagogique aux adultes et aux jeunes (APAJ)
Saint-Hyacinthe (Québec)

Saint-Hyacinthe, le 21 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, 

Je suis un apprenant pour lire et écrire, parce que je suis un 
analphabète. Je veux me dépasser en écriture pour travailler et 
avoir un travail payant. Je veux apprendre au plus vite.

Je te remercie de nous encourager.

Alain Quenneville

Aide pédagogique aux adultes et aux jeunes (APAJ)
Saint-Hyacinthe (Québec)
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Saint-Hyacinthe, le 20 décembre 2005

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

Cher monsieur Lavoie,

Apprendre à lire et à écrire m’a apporté beaucoup de satisfaction et 
de sécurité.

Comme je suis une femme pratique, bien des choses me dérangeaient 
avant que je ne puisse écrire. Maintenant, je suis plus autonome et 
je peux mieux me débrouiller dans la vie. Par exemple, la signature 
d’un bail ou d’un contrat ne me pose plus de problème, car je peux 
en comprendre les clauses. Je peux aussi faire mon budget. Quelle joie 
également de pouvoir lire un menu au restaurent sans avoir à deman-
der de l’aide ou d’être obligée de commander toujours la même chose!

Tellement de choses sont devenues plus simples juste parce que je 
sais écrire. Entre autres, je n’ai plus besoin de mémoriser les recettes 
qu’on me donne. Je les écris et il ne manque plus d’ingrédients. Mes 
plats sont toujours réussis.

Mes apprentissages à l’Aide pédagogique aux adultes et aux jeunes de 
Saint-Hyacinthe m’ont permis de me trouver du travail. Je suis fière 
de moi.

Manon Robert

Aide pédagogique aux adultes et aux jeunes (APAJ)
Saint-Hyacinthe (Québec)

Saint-Jean-sur-Richelieu, le 10 novembre 2005

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

Bonjour M. Lavoie,

Pour moi, c’est important d’apprendre à écrire pour mon futur 
emploi comme préposée aux bénéficiaires. 

Aussi, je veux être autonome et me débrouiller par moi-même. 
C’est important pour moi et aussi pour aider mes enfants. 

Peut-être qu’un jour j’écrirai sur ce que j’ai vécu. 

Linda Deschatelets

La Porte ouverte
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec)
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Saint-Jean-sur-Richelieu, le 15 novembre 2005

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 Karina Deslongchamps. Avant, mes lettres n’étaient 
pas lisibles pour mes amis et ma famille. Quand ils me donnaient 
des cartes ou une lettre, c’était difficile à lire. Avant, c’était 
difficile d’écrire à mon père et à ma mère. C’est pour ça que je 
retourne sur les bancs d’école. 

Avant, je n’aimais pas écrire, parce que j’avais beaucoup de 
fautes. Maintenant, j’aime écrire des mots. J’ai presque fini mon 
défi qui est de savoir lire et écrire. Je suis une jeune femme de 29 
ans.

Bonne journée à vous. 

Karina Deslongchamps 

Centre d’action bénévole d’Iberville
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec)

Saint-Jean-sur-Richelieu, le 15 novembre 2005

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

Salut Daniel,  

Écrire, pour moi, c’est un plaisir. Bien écrire et voir que mes 
parents sont capables de me lire et de mieux me comprendre, 
c’est une fierté. J’ai plus confiance en moi.

Maintenant, je suis capable de me servir des outils de travail 
comme le dictionnaire, le Bescherelle et la grammaire. En 
écrivant tous les jours, tu fais moins de fautes. Je me surprends 
même quelquefois à lire une publicité et je vérifie les accords des 
noms, des adjectifs, les homophones, etc. pour vérifier s’il y a  
des fautes. Je m’encourage à écrire et à bien écrire.

Benoit Duquette 

Centre d’action bénévole d’Iberville
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec)
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Saint-Jean-sur-Richelieu, 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 M. Lavoie,

Pour moi, écrire est une façon de communiquer, comme écrire 
des messages aux membres de ma famille.

Savoir écrire sans faute d’orthographe, les verbes au singulier et 
au pluriel et toute la grammaire est tout ce que je recherche. 

Je suis mal à l’aise, car quelques fois, je suis confronté à la 
difficulté d’écrire. Je pense beaucoup avant d’écrire. Je me relis et 
je me corrige.

J’ai été surpris de la façon dont je comprends mon écriture. Je 
m’améliore et j’aime ça. 

Merci à La Porte ouverte.

Michel Forget

La Porte ouverte
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec)

Saint-Jean-sur-Richelieu, le 15 novembre 2005 

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

Bonjour Daniel, 

Je vais aux ateliers d’alphabétisation pour remplir des formu-
laires et écrire des petits mots à mes neveux et nièces. Ça me 
permet de me débrouiller toute seule. C’est ma fierté.

Lorraine Gamache

Centre d’action bénévole d’Iberville
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec)
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Saint-Jean-sur-Richelieu, le 10 novembre 2005

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

Bonjour M. Lavoie,

Pour moi, c’est important d’apprendre à écrire, parce que je 
peux envoyer des lettres. Si je n’avais jamais appris à écrire, je ne 
serais pas en train de vous écrire, puis je ne pourrais pas écrire 
des lettres d’amour. Aussi, ça va m’aider à me trouver un travail. 
Si je n’avais jamais appris à écrire, je serais malheureuse en ce 
moment. Grâce au ciel, je sais écrire et je suis heureuse.

Cindy Gray

La Porte ouverte
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec)

Saint-Jean-sur-Richelieu, le 15 novembre 2005 

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’apprends à écrire pour aider mon conjoint à faire moins de 
fautes dans son écriture, apprendre à écrire des formulaires et 
écrire des lettres à des amis.

Guylaine Labarre

Centre d’action bénévole d’Iberville
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec)
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Saint-Jean-sur-Richelieu, le 15 novembre 2005

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

Bonjour Daniel, 

Apprendre à écrire, c’est dur, mais je fais des efforts. Ça me 
donne confiance en moi. Je veux écrire pour transmettre des 
messages plus émotifs à mon conjoint et à mon fils. Je peux 
écrire et lire des recettes de cuisine avec les cuisines collectives.

Lise Laplante

Centre d’action bénévole d’Iberville
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec)

Saint-Jean-sur-Richelieu, 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 M. Lavoie,

Pour moi, c’est important d’émettre des idées et nos sentiments. 
Ça me permet de communiquer par écrit avec mes amis et avec 
la famille pour les fêtes ou les anniversaires. Et pourquoi pas des 
petites lettres d’amour!

Patricia McArdle

La Porte ouverte 
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec)
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Saint-Jean-sur-Richelieu, le 1er 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,

Je t’écris pourquoi c’est important de savoir écrire pour moi. 
Jusqu’à maintenant, je devais demander à quelqu’un tout le 
temps.

Aller aux ateliers d’alphabétisation me permet de trouver moi-
même les mots. Par exemple, si j’ai quelqu’un dans ma vie, ça me 
permet de lui écrire mes sentiments et ce que je ressens dans une 
courte lettre ou une carte.

Fernand Mondou

Centre d’action bénévole d’Iberville
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec)

Saint-Jean-sur-Richelieu, le 15 novembre 2005

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 pourquoi c’est important pour moi 
d’apprendre à écrire. Ça me donne beaucoup de choses à 
apprendre : conjugaisons, homophones et accords des mots.  
Ça m’aide beaucoup à écrire mes lettres et à me débrouiller seule. 
Ça m’encourage à continuer mon écriture. Je suis très contente 
de savoir écrire des petits messages à mes enfants. Parfois, ma 
fille, qui vit en Ontario, et moi, on se lance des défis : laquelle  
va faire le moins de fautes possibles.

Francine Plouffe

Centre d’action bénévole d’Iberville
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec)
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Saint-Jean-sur-Richelieu, le 15 novembre 2005 

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

Bonjour Daniel, 

Apprendre à écrire, ça va me permettre de me débrouiller toute 
seule. Je veux aussi être capable d’écrire des petits mots à mon 
conjoint et d’écrire les articles pour l’épicerie. Ça va me donner 
plus de confiance en moi. 

Ghislaine Rivière

Centre d’action bénévole d’Iberville
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec)

Saint-Jérôme, le 23 novembre 2005

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 est important de savoir écrire pour bien s’exprimer quand  
on écrit. Aussi, pour exprimer des choses qui ne se disent pas 
en parole. Il n’est pas toujours facile pour moi d’écrire ce que je 
pense.

Arnaud Baron

Le Coin Alpha, groupe populaire en alphabétisation
Saint-Jérôme (Québec)
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Saint-Jérôme, le 29 novembre 2005

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

Monsieur Daniel Lavoie,

Avant que je commence à savoir écrire le français, je me sentais 
nulle, surtout parce que j’aime communiquer avec les autres. 

Je ne suis pas capable encore d’écrire correctement, mais je 
continue d’étudier.

Je dis merci au Coin Alpha de m’aider.

Grecia Bautista

Le Coin Alpha, groupe populaire en alphabétisation
Saint-Jérôme (Québec)

Saint-Jérôme, le 29 novembre 2005

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

Monsieur Lavoie,

Ce qui est important pour moi, c’est de pouvoir lire mon 
journal, comprendre le courrier que je reçois et être capable 
d’écrire aux gens quand je le désire. 

J’aimerais aussi être capable de pouvoir écrire les voyages que  
je vais faire.

Maurice Desjardins

Le Coin Alpha, groupe populaire en alphabétisation
Saint-Jérôme (Québec)
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Saint-Jérôme, le 3 novembre 2005

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

Monsieur Daniel Lavoie,

Pour moi, c’est important de savoir écrire et lire.

J’ai une fille âgée de cinq ans. Elle va présentement à la 
maternelle. Je ne veux pas qu’elle fasse comme moi. Je n’aimais 
pas l’école. Quelques années plus tard, j’ai réalisé que c’était  
très important de savoir lire et écrire.

Je trouve que c’est la plus belle façon de communiquer.

Richard Desloges

Le Coin Alpha, groupe populaire en alphabétisation
Saint-Jérôme (Québec)

Saint-Jérôme, le 7 novembre 2005

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

Monsieur Daniel Lavoie,

Pour moi, c’est important d’apprendre à écrire parce que :

• Je peux envoyer des lettres à mes amis.

• Ça m’a donné confiance en moi.

• Ça me fait du bien.  

• Ça me donne du courage.

• J’ai appris à lire en même temps.

• Ça m’a permis de me sortir de mes problèmes.

En allant au Coin Alpha, j’ai réalisé que je n’étais pas le seul à ne 
pas savoir écrire.

Sylvain Gervais

Le Coin Alpha, groupe populaire en alphabétisation
Saint-Jérôme (Québec)
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Saint-Jérôme, le 23 novembre 2005

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

Allo Daniel,

Moi, je trouve ça très important d’apprendre à écrire le français 
pour qu’on puisse préserver cette belle langue et l’apprendre à 
nos enfants, afin qu’eux puissent l’apprendre à leurs enfants, etc. 
Comme ça, nos histoires d’hier peuvent être connues demain. 
C’est l’héritage le plus riche qu’on peut leur laisser.

John

Le Coin Alpha, groupe populaire en alphabétisation
Saint-Jérôme (Québec)

Saint-Jérôme, le 28 novembre 2005

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 vais au Coin Alpha pour apprendre le calcul, les plus,  
les moins, les multiplications et le français.

Je veux être autonome pour compter l’argent.

Je voudrais apprendre à écrire des lettres à ma famille d’accueil, 
à mon frère et à ma sœur. Je voudrais apprendre à faire des 
poèmes.

Je veux apprendre à lire des livres et j’aimerais m’en souvenir  
par cœur.

France Lachance

Le Coin Alpha, groupe populaire en alphabétisation
Saint-Jérôme (Québec)
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Saint-Jérôme, le 28 novembre 2005

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’aime beaucoup aller au Coin Alpha. Avec la formatrice, on 
apprend le français et les mathématiques dans les ateliers. Je me 
fais beaucoup d’amis. Les formatrices ont toujours le sourire 
avec les participants. 

En sachant écrire, je suis plus autonome et je peux réussir dans 
la vie. Je suis capable de faire mon budget toute seule. Je pratique 
mon français avec des dictées. J’apprends la grammaire et les 
verbes.

Andrée Larivée

Le Coin Alpha, groupe populaire en alphabétisation
Saint-Jérôme (Québec)

Saint-Jérôme, le 29 novembre 2005

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 une participante du Coin Alpha. Depuis trois ans, je lis, 
j’écris des lettres et je comprends mes lettres et mon courriel. 

Je suis fière de moi, parce que je lis et j’écris et on m’encourage.

Nicole Larocque

Le Coin Alpha, groupe populaire en alphabétisation
Saint-Jérôme (Québec)
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Saint-Jérôme, le 26 décembre 2005

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

Bonjour,

Il est très important pour moi de savoir écrire pour avoir la joie 
de ne pas avoir de fautes lorsque j’écris.

Bianca Lassonde

Centre Marchand 
Saint-Jérôme (Québec)

Saint-Jérôme, le 28 novembre 2005

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’aime beaucoup écrire des textes et de beaux poèmes. J’aime faire 
des dictées et beaucoup de phrases. Je voudrais écrire des lettres 
d’amour à mon chéri. Aussi, j’aimerais apprendre à mieux écrire 
les noms de mes petits-enfants et de mon arrière-petit-fils.

L’ordinateur me fait améliorer mon écriture. 

Ça fait 10 ans que je viens au Coin Alpha. Je me suis améliorée, 
mais il me reste beaucoup de travail à faire. Je n’ai pas eu la chance 
d’apprendre à écrire quand j’étais petite, mais aujourd’hui, je peux 
et je veux.

J’aime mieux apprendre à écrire et à lire que d’apprendre à faire du 
calcul. J’aimerais aussi être capable de lire mes lettres moi-même, 
parce que c’est gênant de les faire lire par les autres. Ce n’est pas tout 
de savoir lire et écrire, il faut aussi comprendre ce qu’on lit et écrit.

Carmen Latreille-Nadon

Le Coin Alpha, groupe populaire en alphabétisation
Saint-Jérôme (Québec)
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Saint-Jérôme, le 29 novembre 2005

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

Monsieur Lavoie,

Moi, Raymond, à 58 ans, je me suis toujours caché quand on  
me demandait d’écrire et de lire.  

Aujourd’hui, au mois de novembre 2005, en allant au Coin 
Alpha, je sens que je vais développer davantage mon écriture 
et ma lecture. Grâce à mes efforts au Coin Alpha, j’ai trouvé la 
confiance. Elle me revient. 

Merci à vous tous et à toi, Daniel Lavoie.

Raymond Leclair

Le Coin Alpha, groupe populaire en alphabétisation
Saint-Jérôme (Québec)

Saint-Jérôme, le 29 novembre 2005

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 m’appelle Esther. Je suis Colombienne. 

Le français est une nouvelle langue pour moi. C’est pour ça  
que je vois l’importance d’apprendre à écrire et à lire.

Un gros merci au Coin Alpha de Saint-Jérôme pour l’appui  
et l’encouragement qu’il me donne chaque fois.

Esther Londono

Le Coin Alpha, groupe populaire en alphabétisation
Saint-Jérôme (Québec)
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Saint-Jérôme, le 3 novembre 2005

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

Bonjour M. Lavoie,

Où je travaille, ça va bientôt fermer. J’aimerais être machiniste 
dans une compagnie. 

J’aimerais aller à l’école des adultes pour apprendre à mieux 
écrire et lire pour finir mon secondaire, parce qu’il faut avoir son 
secondaire cinq pour aller à l’école des métiers.

Michel

Le Coin Alpha, groupe populaire en alphabétisation
Saint-Jérôme (Québec)

Saint-Jérôme, le 28 novembre 2005

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

Monsieur Daniel Lavoie,

Dans la vie, il est important de lire, pour lire les noms des rues, 
les journaux, les livres et pour écrire.

Jacques Paquette

Le Coin Alpha, groupe populaire en alphabétisation
Saint-Jérôme (Québec)
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Saint-Jérôme, le 24 novembre 2005

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 vécu un accident grave, un traumatisme crânien.  
C’est là que j’ai compris que lire et écrire, c’était important. 

Pouvoir s’exprimer, se faire comprendre et bien parler, c’est 
un atout. Je veux continuer de transmettre notre belle langue 
française.

Je ne lâcherai pas. J’ai tout à apprendre.

Bravo Daniel!

Patrick

Le Coin Alpha, groupe populaire en alphabétisation
Saint-Jérôme (Québec)

Saint-Jérôme, le 10 décembre 2005

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

Bonjour, 

Je me suis inscrite au cours des adultes pour une simple 
raison : avoir mon diplôme de secondaire 5. Je me suis rendu 
compte que l’écriture était rendue importante, car j’ai un garçon 
qui est en 3e année et qui a besoin d’aide.

Pour moi, retourner à l’école a été une grosse épreuve. Quand 
j’étais jeune, je me faisais taper sur les doigts avec une règle par 
mon professeur de 1re année, car je ne lisais pas assez bien et 
j’écrivais encore moins bien.

Depuis ce temps, j’ai toujours eu de la difficulté à écrire. Je 
me débrouille quand même. Apprendre à écrire est un moyen 
de communiquer, de s’exprimer et de se libérer de tous nos 
sentiments. Je veux être capable de transmettre à mon enfant 
l’importance de lire et d’écrire. 

Christine Piché

Centre Marchand 
Saint-Jérôme (Québec)
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Saint-Jérôme, le 8 novembre 2005

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 Saturnino et j’ai 60 ans. Je suis Salvadorien  
et je suis au Québec depuis 2001.

Je pense qu’une bonne communication avec les personnes est 
importante.

Selon moi, il est important d’apprendre à écrire et d’avoir 
une bonne prononciation pour les relations au travail et pour 
l’intégration à la vie québécoise.

Merci beaucoup, monsieur Daniel Lavoie, d’avoir lu ma lettre.

Saturnino

Le Coin Alpha, groupe populaire en alphabétisation
Saint-Jérôme (Québec)

Saint-Jérôme, le 26 décembre 2005

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

M. Daniel Lavoie,

J’ai décidé de retourner à l’école pour apprendre à lire et à écrire 
sans avoir besoin de personne.

C’est important pour mon cheminement personnel, pour me donner 
des nouveaux buts dans la vie et m’ouvrir de nouvelles portes, 
comme dans mon travail, avoir la lecture comme loisir, me sentir 
plus à l’aise dans la vie et comprendre des mots qui ne me disaient 
rien avant. Je me sens bien mieux déjà d’apprendre à tous les jours.

Par la suite, j’aimerais poursuivre mes études pour devenir 
infirmière auxiliaire pour aider les gens qui sont vraiment dans 
le besoin. Mon rêve est d’avoir un emploi où je vais aider à la 
population et non au luxe des autres. 

Pour terminer, j’aimerais très fortement travailler dans un hôpital. 
Pour être infirmière auxiliaire, il faut savoir écrire le rapport 
quotidien de chaque patient que je visiterai en centre d’accueil, au 
CLSC ou dans les hôpitaux.

Linda Vaillancourt

Centre Marchand 
Saint-Jérôme (Québec)
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Saint-Jérôme, le 30 novembre 2005

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

Monsieur Lavoie, 

Pour moi, écrire est important pour apprendre à se débrouiller  
et à communiquer avec les autres personnes. 

Depuis deux ans, je me suis beaucoup amélioré.

Merci.

Claude Véronneau

Le Coin Alpha, groupe populaire en alphabétisation
Saint-Jérôme (Québec)

Saint-Jérôme, le 23 novembre 2005

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

Monsieur Daniel Lavoie,

Aujourd’hui, j’ai appris à vous connaître. 

C’est bien ce que vous faites avec les gens pour qu’ils se forcent  
à écrire et à lire.

Pour moi, c’est important d’apprendre à écrire, pour m’aider à 
lire les mots et les phrases. Aussi, pour m’aider à comprendre les 
informations, les idées et les choses de la vie.

Sabine

Le Coin Alpha, groupe populaire en alphabétisation
Saint-Jérôme (Québec)
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Saint-Lin-des-Laurentides, le 20 décembre 2005

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

Bonjour,

On a 23 ans, 50 ans, 58 ans, 34 ans, 20 ans et 29 ans. Nous 
trouvons important d’apprendre à écrire. Peut-être que plus 
tard, notre neveu, notre petite soeur ou notre propre enfant aura 
besoin d’aide pour faire ses devoirs et pour apprendre ses leçons 
à l’école. Si nous apprenons à lire et à écrire, nous pourrons  
les aider.

• Pour pouvoir travailler plus tard.

• Pour un jour écrire des poèmes à mon amoureux.

• Pour aller plus loin dans la vie.

• Pour avoir le plaisir de lire.

Centre d’alpha : CSML (coopérative de services multiples de 
Lanaudière), Saint-Lin-des-Laurentides (Québec)

Saint-Pamphile, le 13 décembre 2005

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

Monsieur,
 
Je suis un participant aux ateliers d’alphabétisation de L’ABC  
des Hauts Plateaux depuis cinq ans.

Je suis un cours sur les ateliers de raisonnement logique. Ce 
cours m’aide à parler plus ouvertement de moi et aux autres, 
mais j’ai beaucoup d’efforts à faire de ce côté. J’écris pour faire 
sortir les émotions que je garde en-dedans.
 
Cette année, j’ai donné un coup de main à un dyslexique pour 
passer son permis de conduire. Il y avait 301 questions sur 
les techniques de conduite. Après avoir passé de nouveau son 
examen, il ne lui manquait que trois petits points.

Gilbert Chouinard

L’ABC des Hauts Plateaux Montmagny-L’Islet
Saint-Pamphile (Québec)



Québec

162   Printemps des lettres, édition 2006

Saint-Pie de Bagot, le 21 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, 

Je viens à l’APAJ pour l’écriture. Je voulais écrire des cartes de 
souhaits à ma famille et à mes amis. Je faisais beaucoup de fautes 
et je bloquais sur ce que je voulais écrire. L’APAJ m’a aidée à avoir 
plus confiance en moi. Aujourd’hui, je fais encore des fautes, 
mais je ne m’attarde plus sur les détails. Maintenant, j’écris à leur 
anniversaire et j’ai plus de facilité à leur écrire.

Merci de m’avoir lue. 

Nathalie Vincent

Aide pédagogique aux adultes et aux jeunes (APAJ)
Saint-Hyacinthe (Québec)

Saint-Prosper, le 22 novembre 2005

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 important d’apprendre à lire et à écrire pour moi. Quand 
nos enfants nous demandent comment écrire des mots et qu’on 
ne le sait pas, ou encore, quand ils nous demandent de lire un 
texte avec eux et qu’on a de la misère à lire sans bégayer, ce n’est 
pas facile. Je sais que je ne deviendrai jamais aussi bonne que 
mon professeur, mais je m’améliore beaucoup.

Ginette Giroux

Groupe Alpha des Etchemins
Saint-Prosper (Québec)
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Saint-Zacharie, le 19 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,

De nos jours, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas écrire et 
ils ont peur de faire rire d’eux et ça leur enlève leur confiance. 
Pour ma part, je prends confiance en moi et je crois que je 
m’améliore. J’ai l’intention de continuer à aller aux ateliers, car 
j’aime bien cela.

Rita B. Bolduc

Groupe Alpha des Etchemins
Saint-Zacharie (Québec)

Saint-Zacharie, le 19 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,

Apprendre à lire et à écrire, ça permet de mieux fonctionner dans 
la vie. Ça diminue les complexes et l’angoisse et ça aide à foncer 
dans la vie. J’aurais aimé suivre ces cours bien avant. Je veux 
continuer encore quelques années pour mieux lire et écrire.

Gaétane Houle

Groupe Alpha des Etchemins
Saint-Zacharie (Québec)
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Saint-Zacharie, le 15 novembre 2005 

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

Bonjour M. Lavoie,

Lire et écrire, pour moi, c’est essentiel. Ça me permet d’écrire des 
lettres structurées. Je peux lire les journaux pour me renseigner 
sur l’actualité. J’ai plus de facilité à m’exprimer et à me concentrer. 
Je découvre ma créativité en créant des poèmes. Je lis des livres 
instructifs pour améliorer ma culture. Quand je suis absorbée par 
un livre, ça me détend. J’acquiers de la confiance en moi et une 
meilleure estime de moi.

Geneviève Lessard

Groupe Alpha des Etchemins
Saint-Zacharie (Québec)

Shawinigan, le 14 décembre 2005

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 Patrick Boucher. J’ai 24 ans.

Pour moi, écrire, c’est important, parce que je peux exprimer 
tout ce que je ressens en dedans de moi : mes joies, mes colères et 
mes peines. L’écriture peut aussi m’aider dans l’avenir, dans mes 
futurs projets et peut-être pour me trouver un travail qui  
me convient.

À bientôt,

Patrick Boucher

C.É.A du St-Maurice
Shawinigan (Québec)
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Shawinigan, le 16 décembre 2005

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

Bonjour cher M. Lavoie,

Pour moi, écrire, c’est vraiment important, parce que si on sait 
écrire, on a un bon départ dans la vie. Imagine quand tu écris un 
livre, tu peux mourir, mais ce que tu écris va rester des millions 
d’années. Aussi, si tu as un petit problème avec ta gorge et que tu 
ne peux pas parler, alors tu peux écrire.

Je pense que c’est vraiment important d’apprendre à écrire pour 
nous-mêmes.

Gennys Brito Reyes

C.É.A. St-Maurice 
Shawinigan (Québec)

Shawinigan, le 16 décembre 2005

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 est important de savoir écrire, car si je ne savais pas écrire,  
je ne pourrais pas vous envoyer cette lettre.

Ensuite, il est important de savoir écrire pour avoir un emploi.

Enfin, il est important de savoir écrire pour apprendre à  
écrire à mes futurs enfants.

Voilà mes raisons de savoir écrire.

Francis

CÉA du St-Maurice 
Shawinigan (Québec)
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Shawinigan, le 16 décembre 2005

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 Pascal. J’ai vingt ans. J’ai décroché de l’école à 16 ans 
et je sais l’importance d’écrire. Ce n’est pas juste pour me trouver 
un emploi plus tard, mais pour apprendre à écrire sans faire de 
fautes. Aussi, la littérature française est agréable à apprendre. 
J’incite le monde à ne jamais lâcher. 

Bonne chance avec votre musique.

Pascal Grenier 

CÉA du St-Maurice
Shawinigan (Québec)

Shawinigan, le 16 décembre 2005

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

Cher Daniel,

Pour moi, c’est important de savoir écrire, parce que c’est 
important pour mon avenir et pour ma retraite. Sans éducation 
dans la vie, on n’a pas d’avenir sur le marché du travail. Pour 
moi, que ce soit écrire, lire ou calculer, c’est primordial. Aussi, 
pour communiquer avec les gens ou pour le travail et pour 
comprendre ce qui se passe dans le monde. Pour écrire à nos 
proches amis ou pour lire des factures, des contrats ou même 
pour nous-mêmes. Sans ça, je ne serais pas en train d’écrire  
en ce moment. Alors, vive savoir lire et écrire!      

Benjamin Houle 

CÉA du St-Maurice 
Shawinigan (Québec)
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Shawinigan, le 14 décembre 2005

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 nomme Cindy Lafrenière. Je suis âgée de 27 ans. Pour moi, 
c’est important d’écrire. J’ai quitté l’école à l’âge de 18 ans pour 
aller sur le marché du travail durant 6 ans. Après 6 ans, je me suis 
aperçue que j’avais besoin d’améliorer mon écriture en français. 
Je trouve ça important de savoir bien écrire. C’est pour ça que je 
suis venue dans la classe d’alphabétisation.

À bientôt, 

Cindy Lafrenière

C.É.A du St-Maurice 
Shawinigan (Québec)

Shawinigan, le 16 décembre 2005 

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 Mélanie Pelletier. J’ai vingt et un ans et j’habite à 
Grand-Mère. Cette année, ça fait deux ans que je viens à l’école 
pour améliorer mon écriture. J’aime ça, mais des fois, c’est dur. Je 
ne me décourage pas même si j’ai des fautes dans un texte. Aussi, 
c’est important d’écrire pour bien le montrer à mes enfants plus 
tard. J’ai toujours aimé ça écrire aux personnes que j’aime. Je 
peux m’exprimer à travers mes lettres.   

Merci et au plaisir de vous réécrire.

Mélanie Pelletier 

CÉA du St-Maurice 
Shawinigan (Québec)
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Shawinigan, le 16 décembre 2005

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

Cher M. Lavoie,

Écrire, pour moi, c’est très important, parce que je suis capable de 
faire sortir tout ce qui me dérange. On a tous des mauvaises journées 
de temps en temps, mais quand tu écris, c’est beaucoup mieux.

Écrire veut aussi dire lire et cela est important. Laissez-moi vous 
dire pourquoi. Premièrement, je dois être capable de lire à mes 
enfants pour leur montrer à apprécier les mots écrits.

L’écriture donne une libération. C’est se libérer pour laisser 
vivre notre imagination et la partager avec les autres également. 
L’écriture permet de dévoiler aux autres ce qu’il y a dans notre 
cœur et dans nos pensées. Quand on écrit, on a tendance à s’ouvrir 
aux autres. Ça, c’est le plus important, rester vrai.

Apprendre, rêver, enseigner pour devenir quelqu’un de bien  
se fait à travers la lecture et l’écriture.

Mary Smith 

CÉA du St-Maurice 
Shawinigan (Québec)

Shawinigan, le 16 décembre 2005

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

Cher M. Lavoie,

Il faut savoir écrire pour s’exprimer dans une lettre, dans un 
poème, dans une chanson, écrire dans un agenda personnel ou 
pour écrire des lettres d’amour.

James Tétreault 

CÉA du St-Maurice 
Shawinigan (Québec)
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Shawinigan, le 14 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 Lavoie,

Je m’appelle Sonia Veillette. J’ai eu 31 ans en septembre. Je  
veux apprendre le français, parce que plus tard, je veux que mes 
enfants soient capables de faire leurs leçons et devoirs et que je 
puisse les faire avec eux. J’aime bien écrire des poèmes.

Sonia Veillette

CÉA du St-Maurice 
Shawinigan (Québec)

Shawinigan-Sud, le 23 novembre 2005

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

Salut Daniel,

Je vais à La Cité des Mots pour apprendre à lire et à écrire.  
Aussi, j’aime aller à l’école pour voir mes amis.

Florent Bellerive

La Cité des Mots
Shawinigan-Sud (Québec) 
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Shawinigan-Sud, le 23 novembre 2005

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 bien content de vous écrire par le biais de l’ordinateur.

Pour ma part, la raison pourquoi je suis venu au sein d’un 
groupe d’alphabétisation est très simple. Premièrement, c’est 
pour l’amour de ma langue maternelle. Ensuite, c’est pour 
l’amour d’un pays vaste et plein de ressources. Comme j’ai 
toujours aimé lire et écrire, je me suis toujours poussé à enrichir 
ma langue maternelle. Si je me suis aussi permis d’être Québécois 
auparavant, c’est par amour de ma mère patrie, la France.

Je vous souhaite bonne chance dans votre carrière que vous 
réussissez déjà à merveille. Merci à La Cité des Mots.

Sincèrement vôtre,

Louis-Philippe Jean

La Cité des Mots
Shawinigan-Sud (Québec)

Shawinigan-Sud, le 23 novembre 2005

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

Salut Daniel,

Je m’appelle Ginette Marois. Je demeure à Shawinigan-Sud.  
Je voudrais te dire que je vais à La Cité des Mots de Shawinigan-
Sud pour apprendre l’informatique, l’écriture et le français. J’y 
rencontre aussi des amis.

Ginette Marois

La Cité des Mots
Shawinigan-Sud (Québec) 
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Shawinigan-Sud, le 23 novembre 2005

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 51 ans. Je suis à La Cité des Mots depuis quelques mois et 
j’aime bien cela. Je suis venue me perfectionner en français. Mon 
but est d’écrire un roman. Je trouve qu’apprendre une langue, 
cela fait tomber des barrières. On peut lire les nouvelles pour 
savoir ce qui ce passe dans le monde, écrire des poèmes, etc. 
Personnellement, je déteste lire un texte rempli de fautes.  
Vive le français bien écrit!

Félicitations pour ta belle carrière.

Claire Thibodeau

La Cité des Mots
Shawinigan-Sud (Québec) 

Sorel-Tracy, le 28 novembre 2005

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

Bonjour Daniel,

Apprendre à écrire est une chose importante dans la vie de tous 
les jours. Lorsque vous avez un formulaire à remplir et que vous 
ne savez pas écrire, vous êtes mal pris. L’écriture est une forme 
d’expression des sentiments et de l’amour. Lorsque j’écris une 
carte de fête, il est important de savoir écrire des mots. Savoir 
écrire est important pour un emploi. Je me trouve privilégié 
d’apprendre dans un groupe d’alphabétisation pour améliorer 
mon écriture et j’y arrive.

Claude Cournoyer

L’Ardoise du bas Richelieu
Sorel-Tracy (Québec)
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Sorel-Tracy, le 17 novembre 2005

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

Bonjour,

Écrire, ça m’aide à exprimer des émotions que je ne suis pas 
capable d’exprimer à voix haute. J’aime mieux par écrit, car c’est 
plus facile. Tu ne te fais pas dire : « Ne dit pas ça ! ». C’est une 
très belle thérapie sans se faire juger. Aussi, tu sors tes émotions, 
que ce soit de la colère, de la peine ou de l’insécurité. J’ai écris 
un mot d’encouragement quand Jacinthe, ma nièce, a perdu son 
bébé qui aurait dû s’appeler Benjamin. Ce fut tellement difficile, 
parce qu’elle a failli mourir. Le médecin l’a sauvée de peu. Je 
lui ai écris une lettre pour l’encourager à continuer et pour la 
supporter dans son épreuve. Elle était très contente de mon mot. 
Ça m’a permis d’exprimer les choses qui font mal en moi.

« Tu es un rayon de soleil dans ma vie. Quand je te vois, tu 
éclaires ma journée. Tu mets de la joie et une lueur d’espoir qu’il 
y a des bons jours qui s’en viennent. »

Johanne Gagnon

L’Ardoise du bas Richelieu
Sorel-Tracy (Québec)

Sorel-Tracy, le 17 novembre 2005

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’aime beaucoup apprendre à écrire. J’aime bien le monde de 
l’Ardoise, car ils sont gentils et responsables. J’ai de la misère, 
des fois, à remplir des papiers d’impôt et d’aide sociale. Ici, à 
l’Ardoise, il y a des gens comme moi qui ne savent pas écrire.

Sylvain Lemay

L’Ardoise du bas Richelieu
Sorel-Tracy (Québec)
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Sorel-Tracy, le 30 novembre 2005

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

Bonjour Daniel,

Apprendre à lire et à écrire, c’est pour être capable de me débrouiller 
dans mon quotidien et pour être capable d’éviter de tomber dans 
les pièges de personnes malhonnêtes qui profitent des plus faibles.

Ça nous apprend à reconnaître à qui appartient le courrier et le 
remettre aux bonnes personnes ou indiquer « déménagé » si la 
personne n’habite plus à cet endroit.

On peut aller à la bibliothèque en sachant qu’on peut trouver tous 
les livres qui nous tentent en se servant de l’ordinateur. On peut 
écrire des lettres ou envoyer des cartes à notre blonde, notre chum, 
à nos proches et nos amis pour leur dire qu’on les aime et qu’on 
pense à eux, pour se confier ou demander de leurs nouvelles. Les 
petits bonheurs de la vie sont souvent trop négligés.

Avec une boîte remplie de lettres de l’alphabet, on s’amuse à trouver 
des mots ou à faire des phrases tout en jouant et pour le plaisir 
d’être ensemble. 

Quand on sait écrire, on est libre de ne plus conter de mensonges 
pour faire semblant d’être comme tout le monde.

Robert Beauchemin, Lyne Bardier, Jean-Pierre Leblanc 

L’Ardoise du bas Richelieu
Sorel-Tracy (Québec)

Val-David, le 23 décembre 2005

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

Bonjour M. Lavoie,
 
C’est important de savoir écrire pour tout le monde, jeunes et 
moins jeunes, afin de faire nos chèques, répondre à notre courrier, 
signer notre nom, remplir des formulaires, aider nos enfants à faire 
leurs devoirs, etc.
 
Moi, ça me permet d’être secrétaire d’une association. Je prends 
des notes et je mets ensuite les minutes au propre pour la 
prochaine assemblée.
 
J’écris à mes soeurs qui demeurent au loin. Elles se sont rendues 
compte que j’avais perfectionné mon orthographe. Elles m’encou-
ragent à continuer. Cet été, j’ai eu deux petits accidents en tombant 
dans la maison. Je me suis fait mal aux deux pieds. Le médecin m’a 
prescrit un mois de repos. Je suis allée chez une de mes soeurs pour 
ma convalescence. 

En septembre, je ne suis pas allée au cours, mais j’ai continué dans 
mes cahiers chez moi en attendant d’y retourner.

 
Marie-Anna Raymond 

Association Alpha-Laurentides
Groupe Val-Morin (Québec)



Québec

174   Printemps des lettres, édition 2006

Val-David, le 23 décembre 2005

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

Bonjour M. Lavoie,
 
C’est un privilège de vous écrire. J’ai une amie qui m’a demandé 
mon aide pour écrire son nom et pour lire durant l’été. Elle m’a 
dit : « Ça me tente d’aller à l’école. » C’était l’automne passé. 
Même si elle me demande encore de l’aide pour écrire les recettes 
de ma mère, elle sait écrire et lire maintenant. Elle peut aider ses 
enfants à faire leurs devoirs.
 
Pour ma part, écrire me permet de faire mon rapport comme il 
faut au travail. Mes patrons sont très contents de moi et ils sont 
fiers de moi et de mon progrès. Ils savent que je suis des cours 
depuis quelques années et m’encouragent à continuer. 

Savoir écrire est très important.
 

René Rollin

Association Alpha-Laurentides
Groupe Val-Morin (Québec)

Val-des-Lac, le 23 décembre 2005

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

Bonjour M. Lavoie,
 
Pour moi, il est important de savoir lire et écrire pour avoir  
un meilleur travail. 

 
Luc Charbonnau 

Association Alpha-Laurentides 
Groupe Val-Morin (Québec)
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Whitehorse, le 15 décembre 2005

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

Salut Daniel,

Je veux te dire que c’est impossible de communiquer avec le 
monde quand, pendant 49 ans, je ne pouvais ni lire, ni écrire,  
ni fonctionner tout seul.

En déchiffrant l’alphabet, je me suis aperçu que j’aimais écrire 
des poèmes. Enfin, je peux exprimer par écrit mes pensées et 
mon romantisme. J’ai réalisé un rêve, le plus beau cadeau qu’une 
personne peut s’offrir : lire et écrire. Maintenant, un de mes plus 
grands désirs est de faire danser l’alphabet. Écrire est, quand 
même, une grande difficulté et, heureusement, avec la technologie 
informatique d’aujourd’hui, j’arrive à écrire les poèmes du fond 
de mon coeur et la chaleur de mon âme. Lire, j’y suis arrivé 
convenablement.

Je vous envoie un de mes récents poèmes.

Salut,

Rock Brisson

L’ange inoubliable

C’était un samedi soir, le ciel était dégagé. Je regardais le 
magnifique clair de lune. J’étais prêt à aller danser et je pensais  
à une magnifique partenaire de danse.

La première fois que j’ai regardé dans la foule et que j’ai vu la 
partenaire idéale avec qui je pouvais danser, j’ai ouvert mes mains 
vers elle. Elle m’a regardé et a tendu la main vers la mienne et 
nous avons commencé à danser. La musique était douce comme 
un nuage flottant. Ses yeux comme deux étoiles brillantes. Nous 
étions deux anges submergés par la beauté de la danse.

Plus le rythme de la musique montait, plus mon cœur battait 
vite. Son énergie positive faisait bouillir mon sang. Rien ne me 
retenait. Je me sentais léger comme une plume. Pour moi, c’était 
un moment inoubliable. Le visage de ma partenaire était illuminé 
comme un rayon de soleil et son regard pétillait de bonheur.

Tout ça me disait que cette magnifique soirée pouvait se répéter 
plusieurs fois dans l’avenir par la magie de la danse et de l’amour.

C’était le plus beau petit ange que je n’avais jamais vu.

Service d’orientation et de formation des adultes au Yukon
Whitehorse (Yukon)



Le Printemps des lettres 
en 2007
Pour « Le Printemps des lettres – 2007 », la FCAF invite 
les apprenants en alphabétisation à écrire un message 
par courrier électronique à Daniel Lavoie. 

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

Conditions 
de participation

• Les apprenants en 
alphabétisation doivent  
écrire un message de  
quelques phrases à Daniel 
Lavoie sur le thème suivant :

« Racontez à Daniel Lavoie  
à quoi vous rêvez! »

• Les participants doivent 
indiquer leur adresse  
complète et le nom du  
centre d’alphabétisation  
où ils ont participé à des 
ateliers d’alphabétisation.

Période 
de participation

Les apprenants devront  
envoyer leur message par 
courrier électronique avant  
le 31 décembre 2006 à Daniel 
Lavoie au dlavoie@fcaf.net 

Le recueil sera prêt au  
printemps 2007.  

Pour plus d’information :  
Fernan Carrière 
au (613) 749-5333 ou 
sans frais 1-888-906-5666 ou 
fcarriere@fcaf.net




