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Centre Anjou 
 

5515 de l’Aréna, Anjou H1K 4C9 
Téléphone :  (514) 354-0120 

Télécopieur :  (514) 353-7708 
 
 
 
 
 
Le 11 avril 2007 
 
 
 
 
À TOUS LES ÉLÈVES 
 
 

OBJET : Projet collectif d’écriture 
 
 
 
Les membres de l’équipe de direction du Centre Anjou tiennent à remercier tous les élèves ayant 
contribué au projet collectif d’écriture.  De plus, nous tenons à souligner les nombreux efforts et 
l’engagement qu’un tel projet a dû exiger des élèves pour obtenir ce beau résultat. 
 
Félicitations pour ce remarquable recueil.  Ce thème ambitieux a permis de stimuler les élèves 
tout au long du projet. 
 
Un merci particulier aux enseignants pour leur implication dans ce projet d’écriture. 
 
 
 
 
 
 
 

Martin Lavoie 
Directeur adjoint en formation générale 

 
ML/cg 
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Félicitations 
 
 
C’est avec un immense plaisir que je tiens à souligner la publication 
de cette œuvre collective réunissant des textes rédigés par des élèves 
en alphabétisation.  
 
Soyons fiers de cette réalisation qui rend compte du cheminement 
des élèves dans leur apprentissage de la langue française.  
 
Un gros merci aux enseignantes et aux enseignants qui y mettent 
tout leur cœur et font preuve d’une réelle passion dans 
l’accomplissement de leur travail.  
 
Encore une fois, ce sont les élèves qui en bénéficient et vous avez 
entre les mains une belle preuve « qu’apprendre ça vaut le qu’apprendre ça vaut le qu’apprendre ça vaut le qu’apprendre ça vaut le 
coupcoupcoupcoup    ».».».».     
    

 
Bonne lecture. 

    
    
    

 
Claude Daneau 

Directeur adjoint 
Centre Paul-Gratton 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 7

 
 
 

À tous les « rédacteurs » de Louis-Fréchette 
 
 
 
 
 
La direction du centre Louis-Fréchette tient à vous dire combien elle 
est fière de la participation de ses élèves à ce projet d’écriture.  Voici 
un travail qui vous permettra, chers élèves, de voir à quel point vos 
efforts portent fruits. 
 
Continuez à travailler fort et vous irez toujours plus loin.  
 
Nous vous disons BRAVO et nous vous offrons toutes nos 
félicitations ! 
 
 
 
 

La direction du centre Louis-Fréchette 
Sébastien Noël 
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C’est toujours avec grand plaisir que je vais dans la classe de formation de base. 
Que je sois attendue ou pas, je suis toujours heureuse de constater le dynamisme 
qui s’y dégage. 
 
Je constate que les élèves sont très assidus et prennent part à leur formation. Même 
s’il travaillent toute la journée, ils sont toujours présents et s’impliquent dans leurs 
apprentissages. Ils participent, entre autres, à des projets de recherche, de 
présentations écrites et orales. Certains ont même développé des compétences en 
informatique. Ils semblent très heureux d’être de plus en plus outillés. 
 
Le travail de Marie-Claude Morency est remarquable puisqu’elle s’investit 
énormément auprès de ses élèves. Que ce soit pour le soutien qu’elle leur donne, 
pour l’écoute qu’elle a envers chacun d’eux, pour l’accompagnement qu’elle leur 
fournit dans toutes sortes de situations. C’est une enseignante engagée auprès de 
son groupe d’élèves. Ainsi, les élèves augmentent leurs chances d’atteindre la 
qualification désirée. 
 
 
Je suis fière du travail des élèves et de l’enseignante. 
 
 

Carole Mayer 
Directrice adjointe Centre Antoine-de-Saint-Exupéry 
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Pollution lumineusePollution lumineusePollution lumineusePollution lumineuse    
 

De nos jours, à cause de la pollution lumineuse, les citadins 
n’ont pas souvent la possibilité de voir un ciel étoilé en ville. 
S’ils veulent en observer, ils doivent se rendre à la campagne 
ou visiter le planétarium. Les astronomes professionnels font 
aussi face au problème d’éclairage urbain car ils doivent 
faire leurs observations quand le ciel est le plus noir 
possible. 
 

L’astrophysicien Syoro Isope de l’observatoire japonais rapporte que « la ville de 
Montréal projetait vers le ciel autant de lumière que la ville de New York et que la 
ville de Québec brillait autant que Paris. » Une telle luminosité est causée en partie 
par la réflexion de la lumière sur la neige. D’après des calculs, les Québécois 
émettent 2 à 3 fois plus de lumière par habitant que les Américains et les 
Européens. 
 
D’autres raisons de lutter contre la pollution lumineuse et de favoriser un éclairage 
plus efficace : 
 

• L’éblouissement : c’est quand la 
lumière est envoyée directement dans 
les yeux. 

• Les fuites de lumières : la lumière ne va 
pas au bon endroit. Elle crée des zones 
éclairées et des zones d’ombres. 

• La confusion : loin de guider les 
conducteurs, plusieurs sources 
lumineuses créent plutôt de la confusion. 

• Les pertes d’énergie : c’est quand l’éclairage est désuet et inadéquat. C’est 
du gaspillage d’énergie. 

 
De plus, il est à noter l’impact de la pollution lumineuse sur les oiseaux et les 
insectes nocturnes. Elle modifie leur comportement. 
 
L’utilisation d’un bon système d’éclairage réduit considérablement la pollution 
lumineuse  (systèmes de contrôle, minuteries, etc.) Utiliser des lampes de sodium à 
basse pression qui n’émettent que dans une seule couleur. 
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L’éclairage urbain est la principale cause de la pollution lumineuse. 
L’utilisation de certains lampadaires constitue un gaspillage inutile 
d’énergie. En effet, certains envoient 50% de la lumière directement 
vers le ciel. 
 
 
 
Bref, il faut éliminer sur les routes l’éclairage qui éblouit les piétons 
et les automobilistes ; ça augmente des risques d’accident. Utiliser 
plutôt l’éclairage  qui permet de voir sans être ébloui, qui diminue la 
consommation d’énergie et assure la sécurité des citoyens. 

 
 

Les élèves de Les élèves de Les élèves de Les élèves de Antony Antony Antony Antony AmédéeAmédéeAmédéeAmédée     

CeciscaCeciscaCeciscaCecisca    
                              
 
 

Résumé collectif d’un texte 

édité sur le site Internet 

au sujet de la pollution lumineuse. 
http://www.astro.phy.ulaval.ca/pol-lum4.html. 
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La récupérationLa récupérationLa récupérationLa récupération    
 
 
De nos jours, nous entendons parler régulièrement de récupération.  Cependant la 
récupération n’est pas une notion nouvelle.  De tous les temps, les gens ont essayé 
de donner une nouvelle vie aux objets en conservant de génération en génération.  
Nous avons dans la bible, l’exemple du peuple Israël qui a fait fondre ses bijoux 
afin de fabriquer un veau d’or. En temps de guerre,  la récupération est souvent 
systématique comme en témoigne l’histoire.  Lors des différentes guerres, les 
objets pouvant servir à la fabrication d’armes, tels les métaux, étaient souvent 
réquisitionnés. 
 

Aujourd’hui nous prenons de plus en plus conscience de l’impact de notre société 
de consommation sur la planète.  Nous produisons énormément de déchets comme 
des emballages, des verres, des journaux, du plastique etc. Malheureusement ces 

déchets ne sont pas tous  biodégradables. Des objets de 
plastique enfouis dans le sol peuvent prendre des 
centaines d’années avant de se décomposer.  C’est 
pourquoi plusieurs organismes se font le devoir de 
sensibiliser le public par rapport à l’environnement.  
Un des grands objectifs consiste à réduire la production 
des déchets à la source, à réemployer, à recycler et à 
valoriser les matières résiduelles.  Cela a pour résultat de 
réintroduire sur le marché des matières qui seraient 
autrement enfouies ou incinérées. 
 
Le Québec s’est fixé comme objectif de hausser à 60% le 
taux de récupération des résidus domestiques valorisables 
d’ici 2008. 
 

Pour l’atteindre, un service de collecte porte-à-porte est offert hebdomadairement 
par la Ville. Les bacs de récupération sont fournis sans frais supplémentaires. Pour 
en obtenir un, vous n’avez qu’à communiquer avec votre bureau d’arrondissement. 
 
Toutefois, il faut rincer les contenants pour éliminer les résidus de nourriture et  
aplatir les boîtes de carton pour maximiser l'espace.  
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Papier 

 

Journaux et circulaires  
Papier à lettre et enveloppes  
Livres, revues et magazines  
Annuaires  

Papier carbone et papier ciré  
Papier mouchoir et essuie-tout  
Papier plastifié ou métallisé  

Carton 

 

Boîtes et emballages en carton  
Boîtes d’œufs  
Carton plat et ondulé  

Carton souillé par de la 
nourriture  
Carton plastifié  

Verre 

 

Pots et bouteilles non cassés  Porcelaine et céramique  
Ampoules électriques  
Tubes fluorescents  
Vitre, miroir et cristal  

Métal 

 

Boîtes de conserve  
Canettes, assiettes et autres 
contenants en aluminium  
Couvercles et bouchons  
de métal  

Contenants de peinture et de 
solvant  
Bombes aérosol  
Piles et batteries  
Appareils électriques et 
chaudrons  

Plastique 

 

Bouteilles et contenants 
identifiés par le symbole du 
recyclage, peu importe le 
numéro.  

 

Sacs et pellicule de plastique  
Contenants en styromousse  
Contenants d’huile à moteur  
Jouets  
Toiles de piscine et tuyaux 
d’arrosage  
Stores en PVC  

Contenants multicouches 

 

Contenants de jus  
Contenants de lait  

  

 
De plus, certains déchets s’avèrent dangereux pour la santé. Il importe donc s’en 
débarrasser avec prudence. Les solvants, peintures, produits phytosanitaires, les 
piles, les huiles de vidanges  pour ne citer que ceux-la, ne doivent pas être disposés 
comme tous les autres déchets.   
On peut diviser les déchets en ces  trois principales catégories. Les déchets 
ménagers avec les résidus de repas,  papiers, livres; les déchets dangereux comme 
ceux mentionnés plus haut; les déchets encombrants, tels que appareils 
électroniques, électroménagers, meubles.  
 
Il est important de se renseigner auprès de sa municipalité afin de connaître les 
diverses dispositions pour se débarrasser des produits dangereux ou encombrants. 

    
LLLLes élèves de Claudette Isidorees élèves de Claudette Isidorees élèves de Claudette Isidorees élèves de Claudette Isidore 

PerforaPerforaPerforaPerfora 
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La pollution atmosphériqueLa pollution atmosphériqueLa pollution atmosphériqueLa pollution atmosphérique    
 
Dans les médias, on parle souvent de 
l’environnement, des changements climatiques, du 
réchauffement global, de l’effet de serre, de 
pollution etc. et de tout ce que cela peut engendrer. 
Dans nos recherches sur Internet nous avons 
appris : « que l’effet de serre est le réchauffement 

de l’air près de la surface de la terre». L’effet de serre apparaît quand la chaleur du 
soleil est emprisonnée par l’atmosphère terrestre, sinon la planète terre serait 
recouverte de glace. Plusieurs indices attirent notre attention sur les changements 
climatiques : 
 

• Une augmentation de la mortalité à cause de la chaleur 
excessive;  

• Une augmentation des catastrophes naturelles et des 
pénuries d’eau;   

• La propagation des maladies tropicales;   
• Des troubles sociaux en rapport à ces catastrophes 

naturelles. 
 
On dit aussi que les effets des changements climatiques présentent des avantages et 
des inconvénients: l’allongement de la saison des cultures fait partie des avantages 

tandis que les intempéries graves comme la 
tempête de verglas de 1998 font partie des 
inconvénients. On associe les changements 
climatiques aux résultats de l’activité humaine et 
que les principales causes du réchauffement global 
proviennent de l’essence, du charbon, du pétrole, 
du gaz naturel. L’utilisation généralisée des 
moteurs à essence fait surchauffer la serre qui 

amène une hausse anormale des températures.  
 
Tout le monde s’inquiète du réchauffement global. En période de canicule, il y a 
une augmentation des problèmes liés à la pollution atmosphérique. Cette dernière a 
un impact sur notre santé. Les polluants nuisent à nos systèmes respiratoires, 
irritent les yeux, provoquent des allergies, de la difficulté à respirer et des 
éternuements. Les personnes plus vulnérables sont : les jeunes enfants, les 
personnes âgées, les asthmatiques et celles qui ont des troubles respiratoires.  Les 
rayons ultraviolets du soleil peuvent aussi donner le cancer de la peau. 
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Certains pays connaîtront des tempêtes et de graves inondations et d’autres 
connaîtront  des sécheresses, un manque d’eau potable, des incendies. Tous ces 
facteurs auront un grand impact sur l’agriculture. 
 
Nous pouvons réduire la pollution atmosphérique en utilisant les transports en 
commun, les bicyclettes, en faisant du co-voiturage, en évitant de laisser tourner 
les moteurs des voitures quand elles sont arrêtées, en nous rendant au travail et à 
l’école à pied ou pour faire des petites courses. 
 

Yolette AdéclatYolette AdéclatYolette AdéclatYolette Adéclat    
Jérôme Liney DorçentJérôme Liney DorçentJérôme Liney DorçentJérôme Liney Dorçent    

Joseph NoëlJoseph NoëlJoseph NoëlJoseph Noël    

Dieulà OriscarDieulà OriscarDieulà OriscarDieulà Oriscar    
Thérèse Jean BaptisteThérèse Jean BaptisteThérèse Jean BaptisteThérèse Jean Baptiste    
Yolène SaintYolène SaintYolène SaintYolène Saint----HilaireHilaireHilaireHilaire    

    
    

Les élèves de Marie Ginette ToulouteLes élèves de Marie Ginette ToulouteLes élèves de Marie Ginette ToulouteLes élèves de Marie Ginette Touloute    
 Chorra  Chorra  Chorra  Chorra     
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Sauvons la planète Terre…Sauvons la planète Terre…Sauvons la planète Terre…Sauvons la planète Terre…    
 

La terre est menacée.  Nous avons intérêt à nous 
interroger sur la survie de l’espèce humaine.  Parfois, 
la modernisation se fait aux dépens de l’être humain.  
L’objectif premier des grandes entreprises est le 
profit.  Nous arrivons à constater que notre planète 
Terre est menacée.  Il faut agir vite.   
 

Nous sommes conscients que certaines  activités 
humaines produisent une quantité de gaz à effet de 
serre assez significative.   Aussi, toute entreprise 
industrielle ou tertiaire, toute administration ou 

association doit légitimement se préoccuper de ses 
émissions et de la dépendance économique qui en 

résulte. 
 
Les produits frais se conservent peu de temps, les fruits et 
légumes perdent vite leurs vitamines et se flétrissent. 
Bref, quels que soient les aliments achetés, la date limite 
de consommation est une indication précieuse pour ne 
pas gaspiller de l’énergie, et de l’argent.  Il est important 
de nous   approvisionner au fur et à mesure de notre 
consommation.   Encourageons   la culture biologique.  
Consommons des produits frais.  Recyclons le verre et le 
papier ; les contenants en plastique doivent être recyclés 
au lieu d’être abandonnés à la poubelle.   

Nous devons surveiller de près les produits alimentaires 
que nous consommons.   La meilleure solution est de s’approvisionner au fur et à 
mesure de la consommation.  Les produits congelés perdent beaucoup de leur 
valeur nutritive.   

Nous devons, en quelque sorte nous impliquer dans le nettoyage de notre 
environnement et jurer de ne pas transformer nos rues en dépotoir.  C’est notre 
implication et notre prise de conscience qui va faire toute la différence.  
Travaillons ensemble pour sauver la Planète.        
                                                                                                                                                                Les élèves de Les élèves de Les élèves de Les élèves de Paul Charles,Paul Charles,Paul Charles,Paul Charles,    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    CeciscaCeciscaCeciscaCecisca    
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Le climatLe climatLe climatLe climat    
 
 

En 2007, le climat de la terre se réchauffe. Il nous cause 
pas mal de problèmes. Par exemple, en Arctique et en 
Antarctique, la glace fond plus rapidement. Cela cause la 
mort de plusieurs espèces et cela agit même sur les 
arbres. Les feuilles jaunissent plus rapidement. La terre 
est sèche et les arbres brûlent plus vite. Il y a plus de 
tempêtes. Les rivières débordent. La nature est 
complètement changée. Le réchauffement de la planète 
nuit à la nature et aux humains. 

 
Ce problème agit sur les humains. Les scientifiques ont de la difficulté à trouver 
des solutions. L’économie commence à s’affaiblir. Les usines ferment leurs 
portes. Les personnes se retrouvent sans emploi. Il y a plus de chômage. 
 
La pollution est causée par les voitures et les usines. Elles dégagent du monoxyde 
de carbone (CO2) , ce qui entraîne du smog.  Cela fait du gaz à effet de serre qui 
cause des maladies. La consommation produit aussi de la pollution. 
 
Pour conclure ce texte, nous dirons que la pollution augmente et c’est pour cela 
qu’il y a beaucoup de gens malades. Donc, il faudrait plus d’argent pour mener 
des recherches et améliorer les technologies au point de vue de la santé et de 
l’environnement. 
 

    
    

                                                                                                       Les élèves de       Les élèves de       Les élèves de       Les élèves de    Sylvie Saulnier Sylvie Saulnier Sylvie Saulnier Sylvie Saulnier 
Centre AnjouCentre AnjouCentre AnjouCentre Anjou    
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La pollution, parlonsLa pollution, parlonsLa pollution, parlonsLa pollution, parlons----en!en!en!en!    
 
 
La pollution c’est la dégradation de 
l’environnement. Les deux principales 
sources de pollution sont celles de l’air 
et de la pollution aquatique.  
 
Des milliers de cheminées d’usines 
lancent dans l’air des particules 
toxiques. Des millions de voitures qui 
circulent jour et nuit émettent du 
dioxyde de carbone et des particules de 

plomb. Les eaux usées font mourir les plantes et 
les poissons. Les pluies acides font mourir nos 
érables. 
 
Comme conclusion, dans certaines villes, l’air est 
tellement pollué que les gens doivent porter des 
masques. Combattons ce fléau qui nuit à la santé 
des humains. 
 

                                                                                                                                                        
    
    
    

Les Les Les Les élèves de Louis Fabius Marcellinélèves de Louis Fabius Marcellinélèves de Louis Fabius Marcellinélèves de Louis Fabius Marcellin    
Centre Éducatif La LumièreCentre Éducatif La LumièreCentre Éducatif La LumièreCentre Éducatif La Lumière    
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L’environnementL’environnementL’environnementL’environnement    
 
L'environnement est devenu le sujet de l'heure chez la plupart des Québécois 
depuis quelques mois. 
 
Pourtant, peu de gens hésitent encore à faire leur 
part; car, chaque petit geste  compte pour réduire la 
pollution atmosphérique et les émissions de gaz à 
effet de serre. 
 
Que vous soyez dans une grande ville ou en milieu 
rural! Nous sommes tous exposés à ce fléau. 
Comment pouvons-nous préserver ce que nous 
avons de plus précieux ? 
 
De simples idées des étudiants du centre communautaire La lumière 
du Lendemain peuvent nous aider à mieux nous comporter à ce que nous 
utilisons dans notre environnement. 
 
 

L'agressivité d'un chien visL'agressivité d'un chien visL'agressivité d'un chien visL'agressivité d'un chien vis----àààà----vis son propriétairevis son propriétairevis son propriétairevis son propriétaire    
 
Un propriétaire entraînait son chien dans le but de le rendre très 
méchant pour attaquer des étrangers ou des malfaiteurs. Après 
avoir reçu l'entraînement, le chien  devient vraiment très méchant, 
comme il l'espérait. Mais un problème survient, au lieu d'attaquer 
des étrangers, le propriétaire  devient la première victime de 
l'agressivité de ce  chien. 
 
Cet exemple démontre que l'environnement réagit en fonction de 
nos comportements. Si nous en prenons soin, il agira de même. 
 

Les prLes prLes prLes problèmes environnementauxoblèmes environnementauxoblèmes environnementauxoblèmes environnementaux    
 
Les problèmes environnementaux demandent un effort conjugué. Ensemble, nous 
sommes  plus fort pour limiter les dégâts. 
 
Par exemple, chez moi, chaque jour je fais le nettoyage de ma maison alors que le 
voisin, lui, fait le contraire. Donc, les coquerelles envahissent sa maison ce qui 
produirait un effet domino chez moi. Si le voisin était sensible à la propreté, il 
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contribuerait au bien-être de l'environnement. Un effort concerté, un résultat 
d'équipe, le bien-être de tous! 
 

Les déLes déLes déLes déchets jetés dans la rue sont nuisibles à l'environnement.chets jetés dans la rue sont nuisibles à l'environnement.chets jetés dans la rue sont nuisibles à l'environnement.chets jetés dans la rue sont nuisibles à l'environnement.    
    
En jetant négligemment dans la rue des déchets, aussi 
minimes soient-ils, peuvent obstruer les égouts et 
empêcher l'eau de circuler convenablement.  Ce qui 
pourrait provoquer une inondation. 
 

Les Les Les Les pluies acidespluies acidespluies acidespluies acides    
 
Les activités de l'homme sont encore responsables. 
  
Depuis le mois de janvier 1980, la bataille contre les pluies acides a toutefois pris 
une dimension plus internationale. Les  pluies acides sont par nature un problème 
international et qui ne peut se résoudre que par une action concertée au niveau 
international. 
 
Le problème a en effet pour origine le déversement dans l'atmosphère de 
composés soufrés et azotés produits uniquement par l'activité humaine 
industrielle. Ces composés du soufre et de l'azote proviennent de la combustion 
de combustibles fossiles tels que le charbon et le pétrole, des rejets 
atmosphériques des centrales électriques, de la fusion des minerais, du raffinage 
du pétrole, des fours et des chaudières industriels et pour une plus faible part, des 
véhicules de tous genres. En effet ce sont presque toutes les activités industrielles 
modernes qui rejettent ces composés polluants. 
 
Ces retombées affectent énormément les sols et la végétation, attaquant 
particulièrement l'eau et les forêts. Il semblerait que les pluies acides auraient un 
impact relativement mineur sur les grandes cultures agricoles, du fait de 
l'addition continue de chaux et d'engrais dans les pratiques agricoles courantes. 
Certaines cultures maraîchères, par contre, sont très affectées par les pluies 
acides. 
 
En fait , toute la  vie aquatique est très touchée, végétale et faunique.  Qui plus 
est, nous sommes au milieu de cet écosystème, nous pêchons ses poissons, nous 
cultivons ses forêts et ses plantes. C'est nous qui, tôt ou tard, payons la note d'une 
activité industrielle sauvage.  
 
.  
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Les symptômes des maladies de l'environnement.Les symptômes des maladies de l'environnement.Les symptômes des maladies de l'environnement.Les symptômes des maladies de l'environnement.    
 
Mon premier médecin, c'est moi... 
 
Notre environnement est tellement sollicité par des substances de toutes sortes. Il 
faut donc être prudent en allant chez le médecin. Les maladies de 
l'environnement représentent donc un défi pour les professionnels de la santé.  
Papa disait souvent : " je connais ma maladie." 
Sans doute, avait-il raison ? Mais, je n'ai pas cessé de me moquer de lui. 
 
Selon certaines personnes, voici donc une liste des différents troubles qu'on peut 
ressentir : sensation de fatigue, troubles digestifs, intolérance grandissante aux 
aliments, maux de tête, tremblement, affaiblissement général, maladies à 
répétition, trouble de l'équilibre, douleurs articulaires et musculaires, perte de 
conscience etc.   
 

Chaque personne doit savoir que la pollution n'est pas 
seulement  de voir une cheminée en fumée; mais, elle doit 
commencer par voir ce qui l'entoure de plus près pour qu'elle 
prenne conscience de l'état de son environnement. Par exemple, 
la plupart des produits de construction, les produits chimiques, 
les métaux, les solvants, les champs magnétiques, les bruits, les 
parfums, les désodorisants en vaporisateur, les produits de 
nettoyage, etc., dégagent des odeurs nocives pour la santé. 
 

De plus, on trouve la fumée des cheminées, l'odeur d'ammoniac dégagée par des 
porcheries, le dioxyde  de carbone dégagé par des véhicules à  moteur, l'engrais 
utilisé pour la fertilisation du gazon, les pesticides etc. 
Tous ces produits contribuent à  polluer l'environnement !  Mais peut-on 
vraiment arriver s'en débarrasser ? 
 
 

                                  Les élèves de Jean                                  Les élèves de Jean                                  Les élèves de Jean                                  Les élèves de Jean----Max Fatal,  Max Fatal,  Max Fatal,  Max Fatal,                                          
La Lumière du LendemainLa Lumière du LendemainLa Lumière du LendemainLa Lumière du Lendemain    
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Travail deTravail deTravail deTravail de    
rerererecherche sur la pollutioncherche sur la pollutioncherche sur la pollutioncherche sur la pollution

Depuis quelque années le réchauffement planétaire est un sujet très préoccupant. On a 
constaté le dérèglement climatique : le changement de la température et la variation des 
saisons. 

Dans le développement, nous allons identifier les 
conséquences de la pollution et proposer des 
solutions avec des informations requises. La 
pollution est la dégradation d'un milieu naturel par 
l'introduction de substances à la fois chimiques, 
pétrolières et industrielles .Les pays industrialisés 
sont considérés comme les grands pollueurs de 
notre planète .La dégradation de l'environnement 
entraîne plusieurs effets sur la vie humaine et de 
l'écosystème climatiques tel que : le dé-
balancement de la température, des glissements de 
terrain, des inondations, des tsunami et des tornades. 

Cela provoque un effet catastrophique sur les humains. Plusieurs maladies infectieuses se 
développent, différentes formes de cancer et des problèmes de respiration. 

Pour éviter une grande catastrophe humaine et la disparition de notre planète bleue, nous 
proposons une action concertée et ferme à la fois des gouvernements et de chaque 
citoyen doit s'unir afin de réduire les effets de serre sur la couche d'ozone. La solution 
pour sauver la terre est simple. 
1)Le recyclage 
2)L'économie de l'électricité 
3)L'utilisation du transport en commun 
4)La sensibilisation populaire 
5)Réduire les gaz à effets de serre 
6)Action significative des pays grands pollueurs. 
7)Le reboisement. 
 

Les élèves de Les élèves de Les élèves de Les élèves de  d'étape  d'étape  d'étape  d'étape MarieMarieMarieMarie----Claude MorencyClaude MorencyClaude MorencyClaude Morency    
CCCCentre Louisentre Louisentre Louisentre Louis----Fréchette Fréchette Fréchette Fréchette     
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Projet CollectifProjet CollectifProjet CollectifProjet Collectif    
Le système solaireLe système solaireLe système solaireLe système solaire    

 

 

 

 

 

 

 

 

Savais-tu que notre gros soleil tout brillant a une famille ? Sa famille s’appelle le système 
solaire. Les planètes voyagent autour du soleil, tout comme les astéroïdes, les météorites 
et les comètes. Ils font tous partis du système solaire. Les planètes forment une partie 
importantes du système solaire. Neuf planètes font le tour du soleil. Il vit comme un roi. 
La plupart des lumières sont des étoiles comme notre soleil. Les comètes fondent quand 
elle s’approchent du soleil. Il fait très chaud sur cette planète. Personne ne peut le visiter ; 
il est trop brillant. 
 

Soleil : Le soleil est la planète la plus éloignée. Cette planète est extraordinaire elle est 
située a 150 millions de kilomètres de la planète terre. Malgré tout elle réchauffe 
beaucoup la terre. 
 
Lune : Si nous parlions de la lune qui n’est pas une planète. Sur la lune il n’y a pas d’air 
,pas d’eau, pas de lumière. C’est une masse obscure. La lune reçoit la lumière du soleil 
des fois ce reflet de la lumière lui fait ressembler a un visage. Dans les années 1960 
des astronautes l’ont visité avec leur combinaisons spatiales. Ils ont trouvé des roches qui 
sont conservées dans des musées aux Etats-Unis.  
 
Jupiter : Moi j’ai fait ma recherche sur la planète Jupiter, j ‘ai appris qu’elle est une très 
grosse planète. Je suis surprise de savoir que Jupiter peut contenir un millier de planète 
comme la terre. Aussi elle est tellement belle et grande, elle est couverte de nuages 
colores. Imagine que Jupiter est plus belle qu’un arc-en-ciel. Je suis contente de savoir 
ces choses sur Jupiter cette belle et grosse planète.  
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Terre : Nous sommes sur la troisième planète la Terre.  Il y a de l’eau, de l’air c’est pour 
ça qu’on peut vivre, il faut de l’eau pour faire pousser les plantes , et le soleil réchauffe la 
terre. Elle tourne autour du soleil comme toutes les autres planètes. Elle seule a de la 
végétation, des animaux et des personnes qui y vivent. J’aime la Terre. 
 
Mercure et Venus : Mercure cette planète est proche du soleil. On ne pourra pas y vivre 
ni sur la deuxième planète. Venus, il y fait trop chaud. Certains peuples interprètent 
Venus comme le dieu de l’amour. 
 
Mars : Mars est la quatrième planète à partir du soleil, il fait très froid sur Mars. Elle est 
couverte de poussière rouge. Elle ressemble a une entité de quatre images. Il y a de vastes 
formations sombres. Les sondes spatiales se sont posées sur Mars d’abord sans personne 
depuis 1960. Contrôlée par la Nasa il y avait juste des photos. Le 30 mai 1971 c’est la 
sonde américaine Mariner qui la première a eu du succès. Il a renvoyé 7329 photos de la 
planète mars. On sait qu’il y avait de l’eau autrefois. C’est en 2005 que la sonde Mars 
Express a découvert un lac gelé sur Mars. Jusqu’en mars 2006 les Américains ont encore 
une sonde sur mars. Mars est très explorée.     
 

       
     
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

                                                              Les élèves de Marie Betty Ledan                       Les élèves de Marie Betty Ledan                       Les élèves de Marie Betty Ledan                       Les élèves de Marie Betty Ledan 
Centre LouisCentre LouisCentre LouisCentre Louis----FréchetteFréchetteFréchetteFréchette    
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L’alarme sonne, prenons  conscience!L’alarme sonne, prenons  conscience!L’alarme sonne, prenons  conscience!L’alarme sonne, prenons  conscience!    
 

Les bouleversements climatiques ont toujours 
inquiété l’homme de tous les temps. Autrefois 
la planète a subi de grands changements qui ont 
occasionnés la disparition de plusieurs espèces 
végétales et animales . 
Mais après un certain temps ,ces changements 
paraissaient insignifiants pour que l’homme 
vive sans trop s’en inquiéter. Quand des 
modifications climatiques importantes ont été 
observées, chercheurs,  météorologue 
écologistes ont entrepris des recherches assez 
éloignées qui ont révélé une hausse de 
température causant le réchauffement de la planète. 
 
L’analyse des conséquences de ce phénomène s’est révélée alarmante pour la 
flore et la faune qui sont déjà appauvries par la disparition de diverses espèces et, 
pour l’homme les risques d’apparition et d’aggravation, de certaines maladies  
deviennent évidents. Selon l’organisation mondiale de la santé, trois millions de 
personnes meurent chaque année sous l’effet de la pollution atmosphérique.  
 
Selon les prévisions, le réchauffement pourrait atteindre de 1.4 à 5.8 degrés d’ici 
2100 et la mer pourrait monter de 9 à 90 cm et ces phénomènes pourraient 
entraîner des sécheresses plus fréquentes et des inondations plus sévères et 
beaucoup d’autres catastrophes encore. Pour  pallier à ce réchauffement, les 
chercheurs et certains gouvernements ont mis l’accent sur la protection de 
l’environnement parce que ce sont les activités de l’homme jointes aux gaz 
polluants qui ont provoqué ces changements climatiques.  
 
Des accords ont été signés entre les grands pays en vue de diminuer ou de réduire 
l’effet de serre, mais ces ententes n’ont pas été respectées par certains pays 
comme l’Australie et les Etats-Unis et plusieurs autres états parce que leurs 
intérêts économiques sont liés à une augmentation des gaz à effet de serre. 
Comme le dit le porte parole de la coalition  Québec Vert Kyoto dans Métro 
nouvelle du 13 mars 2007. L’économie a la préséance sur l’environnement, on 
peut même dire sur la santé;  alors que d’un côté les médias, certains organismes 
essaient de sensibiliser les populations à ce phénomène, de l’autre côté des 
opposants se montrent insensibles et ferment leurs oreilles aux programmes 
visant à réduire les polluants atmosphériques.  
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Le réchauffement de la planète représente une inquiétude pour l’humanité, nous 
ne devons pas attendre les inondations comme celle de la nouvelle Orléans, la 
Louisiane, les tsunami pour  nous sensibiliser.  Protéger l’environnement devrait 
être la priorité de tous riches ou pauvres si nous voulons vivre une meilleure 
qualité de vie. Quant on regarde les statistiques des sommes énormes ont été 
dépensées pour sensibiliser les populations dans des projets comme le recyclage, 
selon les prévisions, le réchauffement de la planète s’accentue encore. 
 
Est-ce que les résistants ferment leurs oreilles et attendent l’extrême pour se 
joindre à la tâche? L’alarme sonne, prenons conscience!  

 
 
 

Ouvrages consultés : 
Quotidien tome 4 

Louise Lacasse et François Brunetta 
Métro Nouvelle 13 mars 207 

Documentation Santé Canada 
 

 

    
    
                                                                                                                                                 Les él     Les él     Les él     Les élèèèèves ves ves ves d’d’d’d’    ÉÉÉÉdithdithdithdith  Darius  Darius  Darius  Darius,    ,    ,    ,    

CeciscaCeciscaCeciscaCecisca    
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La pollution La pollution La pollution La pollution     
 
 

De nos jours, la pollution demeure un sujet passe-partout qui alimente en quelque 
sorte les conversations quotidiennes, L’environnement dans lequel nous vivons 
fait face aux multiples dangers, lesquels ont été mis à nus par des recherches 
menées par le Ministère De l’environnement. 
 
Ce n’est donc pas sans raison qu’à Montréal, les piscines publiques qui 
accueillaient un nombre incalculable de gens ont été fermées, car l’eau qui s’y 
trouvait est considérée comme polluée pour la baignade et cela a été prouvé par 
des spécialistes en la matière. Ces mesures d’urgence ont été prises en raison des 
conséquences néfastes que cela pourrait avoir sur la santé de plus d’un. 
 
Depuis le 1er juillet 06, le gouvernement du Canada encourage les citoyens à 
utiliser le transport en commun afin de réduire la congestion de la circulation et la 
pollution atmosphérique, car ces innombrables véhicules, aussi rapides et utiles 
qu’ils soient, ne rendent pas service à l’atmosphère à cause des gaz carboniques 
qu’ils dégagent. 
 
Autant que nous nous en souvenons, les fumeurs ont été chassés de leurs vieilles 
habitudes; ils n’ont plus le droit de fumer dans les bars et autres lieux publics 
puisque cela est considéré comme un facteur certain de pollution de l’air. 
Les déchets jetés intentionnellement ou accidentellement dans une rivière ou dans 
un lac ne disparaissent jamais, car ils apparaissent en aval au même endroit, 
souvent sous une autre forme, ou seulement dilués, ce qui est une source certaine 
de pollution de l’eau. Du même coup, la pollution du sol peut être d’origine 
industrielle, suite à la présence d’une industrie polluante qui ne prend pas toutes 
les précautions nécessaires pour éviter les fuites avec l’utilisation massive à 
engrais ou d’insecticides pouvant s’infiltrer dans les sols. 
 
Pour conclure, nous portons toute notre attention vers l’espace qui est un 
laboratoire irremplaçable pour l’étude des phénomènes extrêmes. Son 
observation doit se faire sans interférence.  
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Par contre, le développement de l’éclairage urbain obstrue la voie à  ce type 
d’exploration et prive les astronomes de la vue d’un ciel étoilé à cause de la 
pollution lumineuse ayant un effet similaire sur la brillance du ciel nocturne et 
cela constitue une véritable menace pour les astronomes professionnels qui, pour 
effectuer leurs observations, doivent avoir accès à un ciel plus noir possible. 
S’immobiliser pour combattre les différents types de pollution mentionnés ci-
dessus constitue le meilleur choix pour la protection de l’environnement. 
 
 

    
                                                                                                    Les élèves de Samuel LucienLes élèves de Samuel LucienLes élèves de Samuel LucienLes élèves de Samuel Lucien    
                                                                                                                                                                                                                                                        CesiscaCesiscaCesiscaCesisca    
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L’environnementL’environnementL’environnementL’environnement    
 

C’est plutôt rare de nos jours, d’ouvrir la  
télévision sans entendre parler des conséquences 
des changements climatiques sur notre planète. Le 
moindrement qu’on se préoccupe de ce qui se 
passe autour de nous, nous pouvons constater des 
modifications dans notre environnement, au 
Canada par exemple l’hiver n’est plus le même. 
Dans le Grand Nord, on dit que les ours polaires 
sont désorientés par le réchauffement du climat, 
on prédit que dans quelques dizains d’années on 
ne les verra que dans les zoos. Chez les Inuits le 
sol n’est plus stable, tout a été construit en 
fonction du sol gelé, ce qu’on appelle le 
«pergélisol» il semble que les bases des maisons 
ne sont plus solides, les pistes des aéroports 
s’enfoncent  tout cela à cause du réchauffement 
du climat. 

 
 Les experts prophétisent des catastrophes à long terme partout sur la planète. Ce 
qui se passe aujourd’hui n’est pas encourageant du tout : « les changements 
climatiques  affectent déjà les systèmes physiques et biologiques  sur tous les 
continents.» On n’a qu’à regarder les cycles de sécheresse et de famine dans bon 
nombre de pays d’Afrique. Les  inondations  et les tornades aux États-unis, les 
tempêtes de neiges dans des pays où il n’y en avait pas auparavant. On prévoit 
que d’ici 20 ans il y aura pénurie d’eau dans certaines contrées tandis que dans 
d’autres des inondations meurtrières  empêcheront les habitants de vivre chez 
eux. Tous ces phénomènes sont causés par la pollution de l’air, de l’eau, de la 
flore et de la faune, par la déforestation, par une exploitation aveugle des 
richesses du sous-sol pour un développement  économique sauvage et inhumain.  

 

La pollution modifie les caractéristiques naturelles de notre planète. Les polluants 
de toutes catégories contaminent tout sur la terre,  portent atteinte  à la santé 
humaine. Nous les hommes nous devons entreprendre de grands efforts pour 
remédier aux problèmes de l’environnement. Il faut prendre des mesures 
radicales pour réduire les émissions de gaz à effets de serre qui entament la 
couche d’ozone. Il faut conscientiser les jeunes dès maintenant pour un 
développement durable.  

 



 29 

 

Certaines personnes pensent qu’il est déjà trop tard…c’est possible, mais nous 
croyons qu’il y a peut-être encore une chance pour sauver notre planète. Pensons 
à économiser l’eau, à utiliser moins nos automobiles, à protéger nos forêts, à 
utiliser moins de produits chimiques et surtout à rendre tout le monde conscient 
et responsable du problème. Par l’éducation suscitons chez tous,  la volonté de 
sauver notre planète.  

  

                
 
 
 

    
    
    

                           Les élèves de Les élèves de Les élèves de Les élèves de Josiane PierreJosiane PierreJosiane PierreJosiane Pierre----LouisLouisLouisLouis    
                                Carrefour Solidarité Anjou.                                  Carrefour Solidarité Anjou.                                  Carrefour Solidarité Anjou.                                  Carrefour Solidarité Anjou.   

    
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 



 30 

Plastique recycléPlastique recycléPlastique recycléPlastique recyclé    
 
 

Fondée en 1989, Cascade Re_Plast s’est donné comme mission de recycler des 
matières plastiques et de les transformer en produits utiles. Les produits que 
Cascade Re_Plast met sur le marché sont donc fabriqués uniquement de plastique 
de récupération tels que les rebuts industriels.  
 
La gamme de produits offerts pas Cascade Re_Plast est très variée et … 
fabriquée à 100% de plastique recyclé. 
 
La compagnie s’est implantée en sol québécois dans les années 90. Depuis, 
l’entreprise s’est fait connaître dans le reste du Canada et aux États-Unis, ainsi 
qu’en Europe. 
 

Contenants alimentaires multiContenants alimentaires multiContenants alimentaires multiContenants alimentaires multi----usagesusagesusagesusages    
Le secteur du plastique compte trois 
usines dont la production est 
principalement destinée au marché 
de l’alimentation. Deux d’entre 
elles sont situées au Québec et à 
l’autre à St-Louis, au Missouri 
(États-Unis). Les usines Plastiques 
Cascades de Kingsey Falls et 
Cascades Plastic du Missouri se 
spécialisent dans la fabrication de 
contenants à viande Pro_Lorbo 
utilisés par l’industrie alimentaire. 
Ces contenants à viande, destinés 
aux transformateurs alimentaire ont 
été commercialisés avec succès au 
Québec, en Ontario et aux États-
Unis. Toujours à l’avant-garde, 
Plastique Cascades saura répondre 

à tous vos besoins en matière d’emballage avec son impressionnante gamme de 
produits qui comprend des contenants à viande pour les supermarchés, des 
tampons à plis et des tampons à viande Pro_Lorbo, des contenants pré-
tamponnés, des assiettes et des bols en mousse polystyrène, etc.    
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Produits de rangementProduits de rangementProduits de rangementProduits de rangement    
 

 
 
Cascades Re_Plast fabrique plusieurs 
ligne de produits. disponibles en 
plusieurs couleurs et formats, ils 
sauront répondre à tous vos besoins. 
En matière de rangement Cascade 
offre des cintres pour manteaux, des 
boites et paniers empilables, des 
crochets muraux, des portes-
chaussures, etc.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Pour la maison, elle fournit une vaste gamme de produits qui vont des planchers, 
rampes, escaliers pour balcon, en passant par les accessoires de jardin jusqu’aux 
bacs à légumes et essoreuses à salade, en plus de plusieurs autres destinés à 
l’automobile ou à divers usages.  
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La plupart des contenants que la 
compagnie met sur le marché peuvent 
être utilisés à des fins domestiques ou 
pour le jardinage sauf ceux qui, 
comme l’éthylène, le glycol, les 
solvants chimiques sont dangereux 
pour la santé (le lave-glace, par 
exemple contient  de l’alcool 
isopopinnique)  
 
 

    
COCOCOCONCLUSIONNCLUSIONNCLUSIONNCLUSION    

Le principal objectifs qui est mis 
de l’avant ici, est de sensibiliser 
la population à la nécessité de 
participer au recyclage. De plus, 
il s’agit d’accroître la quantité de 
produits recyclés dans le monde. 
Rappelons-nous qu’un sac de 
plastique de supermarché prend 
400 ans à se décomposer ! 

Les élèves de Jean Robert GrandLes élèves de Jean Robert GrandLes élèves de Jean Robert GrandLes élèves de Jean Robert Grand----PierrePierrePierrePierre 
Centre LouisCentre LouisCentre LouisCentre Louis----Fréchette Fréchette Fréchette Fréchette     
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Planète attitudePlanète attitudePlanète attitudePlanète attitude    
 

Gestes écologiques au quotidien pour sauver la planèteGestes écologiques au quotidien pour sauver la planèteGestes écologiques au quotidien pour sauver la planèteGestes écologiques au quotidien pour sauver la planète    
 
Le troisième millénaire s’ouvre sur des défis 
écologiques sans précédents : changements 
climatiques causés par l’effet de serre, la disparition 
des forêts, le manque inquiétant de ressources 
naturelles et la pollution. Une prise de conscience 
collective a commencé depuis le sommet de la terre 
en 1992 à Rio et en 2002 où de grandes déclarations 
ont été faites par des chefs d’états. Mais nous 
pensons qu’il revient à chacun de poser des gestes 
responsables pour aider notre terre. 
 
 

 
Il est donc urgent de revenir à un mode de vie qui soit en équilibre avec les 
richesses que nous offre la nature. Le modèle de vie que nous proposons est fait 
de petits gestes quotidiens mais qui seront très importants pour sauver notre 
planète. Les voici : 
 

1- Recyclez votre sapin de Noel en l’apportant à votre municipalité ou en le 
transformant en compost. 

2- Économisez l’eau. N’évacuez pas l’eau de la toilette pour rien. Fermez 
bien votre robinet. 

3- Éteignez toujours la lumière en quittant une pièce. Profitez au maximum 
de la lumière naturelle du jour. Faites la chasse aux petites lumières rouges. 
Évitez de laisser les appareils en veille. 

4- Utilisez l’énergie verte c’est- à- dire en utilisant les énergies renouvelables. 
Exemple : l’énergie solaire, le bois pour le chauffage et une autre 
alternative les éoliennes. 

5- Les produits écologiques nécessitent peu de ressources naturelles pour leur 
élaboration donc ils génèrent peu de nuisance lors de leur utilisation et font 
peu ou pas de déchets. 

6- Privilégiez les produits issus du commerce équitable. À la caisse, limitez 
autant que possible les sacs de plastique. Ils détériorent et polluent l’air 
lors de l’incinération. 

7- Le recyclage des papiers est important. Pensez à réemployer le dos des 
feuilles utilisées pour vos impressions ou comme brouillon. Constituez-
vous une poubelle spéciale pour le recyclage. Gérez les déchets. 



 34 

8- Le moteur des voitures doit toujours être 
éteint.  

9- Limitez vos déplacements grâce aux 
nouveaux outils de communication : 
conférences téléphoniques, l’internet, prendre le transport en commun, le 
train, la bicyclette, la marche à pied pour les endroits proches. Dans les 
bâtiments, prenez l’escalier plutôt que l’ascenseur. Privilégiez le co-
voiturage. 

 
La façon de se nourrir a aussi un impact sur l’environnement. Achetez la 
marque agriculture biologique parce qu’elle garantit qu’aucun engrais  et 
qu’aucun traitement chimique (pesticide, insecticide) n’a été utilisé lors de la 
production.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Lorsque vous êtes en vacances au bord de la mer, attendez de trouver une 
poubelle pour jeter vos déchets. 
 
Respectez la flore, les dunes et les endroits encore sauvages. 
 
Nos actions individuelles doivent s’étendre au niveau collectif . Les 
institutions, les gouvernements, les associations doivent agir pour la 
sauvegarde de la planète car la survie de l’espèce humaine en dépend. 

    
                      Les élèv                      Les élèv                      Les élèv                      Les élèves de es de es de es de MarieMarieMarieMarie----Claude MorencyClaude MorencyClaude MorencyClaude Morency    
                                          Antoine de Saint                                          Antoine de Saint                                          Antoine de Saint                                          Antoine de Saint----ExupéryExupéryExupéryExupéry    
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ESTALPHA  
Le blogue des formatrices et des formateurs en alphabétisation de l'Est 
de l'Île de Montréal 
 

 

D'ici le 31 mars, nous rédigerons et publierons un récit collectif (intitulé pour l'instant "UNE FOLLE 

JOURNÉE AU CENTRE-VILLE" ) . Il faut prévoir environ 1 ou 2 paragraphes et inclure une image et un 

hyperlien. Il faudra tenir compte de l'histoire déjà amorcée (respecter la cohérence du récit tout en 

y ajoutant une touche de créativité personnelle...). 

Voici dans quel ordre la rédaction s'effectuera: 

1. Bernard Hudon 

2. Monique Bournival 

3. Brigitte Juteau 

4. Manon Ferland 

5. Mario Breton 

6. Nicole Leblanc 

7. Antony Amédée 

8. Claudette Isidore 

9. Paul Edner Charles 

10. Samuel Lucien 

11. Édith Darius 
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Une folle journée au centre-ville 
Frédéric Laliberté se promenait tranquillement sur le Boulevard René-Lévesque. Il venait d'aller 

déjeuner au restaurant L'Oeuf brouillé. Il éprouvait cependant des problèmes de digestion car il avait 

bu beaucoup trop de café. Il était 10h.30 en cette matinée ensoleillée de la fin octobre. Le temps 

était magnifique. Près de la rue St-Alexandre, une voiture de luxe s'approcha lentement. Le 

conducteur jeta soudainement un objet de couleur verte sur le trottoir situé du côté opposé de la 

rue. Frédéric s'approcha de l'objet en question. Il s'arrêta en regardant cette chose bizarre. Les 

passants continuaient leur chemin en faisant mine de n'avoir rien vu. Frédéric était le seul à prendre 

la peine de s'arrêter. Il faut dire que la situation était vraiment inusitée. La voiture était déjà rendue 

très loin vers l'ouest. Frédéric avait eu le temps de remarquer une éraflure en zigzag sur le coffre 

arrière de la voiture. Sur le bord du trottoir l'objet bizarre semblait changer un peu de couleur. La 

lumière du soleil lui donnait maintenant des reflets bleutés. ... 

............. ..................Bernard Hudon, CLEM 

Publié par ESTALPHA   
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La poursuite 

En quelques secondes l’objet tourna au bleu puis au rouge. Ça ressemblait à 

un bloc gélatineux de forme carré. Comme il se penchait pour y toucher il se 

heurta la tête contre celle d’un individu arrivé à son insu qui s’empressa de 

ramasser le bloc avec une pellicule d’aluminium. Il resta bouche bée et 

regarda l’homme s’enfuir à toute jambe. L’homme avait l’allure et le 

vêtement débraillé d’un itinérant. Il sortit finalement de l’espèce de 

paralysie dû à la surprise et s’élança à la poursuite de l’inconnu. Comme il 

passait devant l’édifice de Snc Lavalin, l’homme tournait sur la rue St-

Alexandre vers le Nord, Frédéric accéléra sa course avant que celui-ci 

n’atteigne une rue transversale et qu’il le perde de vue.  

 

C’était peine perdue l’homme avait trop d’avance sur lui. Il le vit tourner à droite vers l’est. Il eût un 

moment d’hésitation mais décida de poursuivre sa course jusqu’à la rue Ste-Catherine là où l’itinérant 

avait tourné. Surprise, en tournant le coin il aperçu la fameuse auto avec une éraflure en zigzag, elle 

était stationnée sans aucun occupant à bord. En jetant un coup d’œil vers l’est sur la rue Ste-Catherine il 

aperçu de nouveau son bonhomme qui courait sur la rue. Il se lança de nouveau à sa poursuite, c’est 

alors qu’il vit que l’homme était suivi d’un chien. 

Monique Bournival  

Un Mondalire 

Publié par ESTALPHA  
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La Cadillac 
Rendu au coin d'un feu de circulation, à bout de souffle, 

Frédéric décida de s'arrêter. Il ressentait de plus en plus un 

malaise à l'estomac. Abandonnant sa course et piqué par sa 

curiosité, il rebroussa chemin et se dirigea lentement vers 

la voiture de luxe. C'était une Cadillac STS de couleur bleu 

marine aux vitres teintées. Afin de jeter un coup d'oeil à 

l'intérieur et éviter l'éblouissement du soleil, il posa ses 

deux mains sur la vitre arrière de la voiture pour mieux y 

voir à l'intérieur. Sur la banquette arrière se trouvait une 

boîte entrouverte. Elle contenait plusieurs de ces petits 

objets étranges et gélatineux. 

 

Tout en gardant une distance, l'inconnu s'avança sur la rue 

en direction Ouest, se rapprochant de quelques pieds de Frédéric tout en gardant un oeil sur lui. 

L'inconnu se cacha dans une mince entrée, entre deux immeubles où il continua d'observer Frédéric. 

Pendant ce temps, étant bien caché, l'inconnu à l'apparence étrange profita de la situation pour 

entrouvrir d'un geste délicat la pellicule d'aluminium. Le chien se tenait couché à ses côtés. La chose 

en question était devenue de couleur violette. Il sembla tout à coup inquiet et enveloppa aussitôt de 

nouveau l'objet. Tout ce qu'il désirait, était de se rendre le plus rapidement possible vers la voiture. 

 

Brigitte Juteau (CLEM) 

Publié par ESTALPHA   
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La filature  

Frédéric, après avoir regardé autour de lui, s'éloigna vers l'est sur la rue Ste-Catherine. Au coin de la 

rue de Bleury, il se retourna pour regarder la Cadillac juste à temps pour voir l'itinérant y déposer le 

paquet recouvert d'aluminium. Puis l'itinérant s'éloigna rapidement vers l'ouest. Frédéric le suivit et 

rendu au coin de la rue Aylmer se retourna à nouveau pour regarder la voiture, mais celle-ci avait 

disparu. 

 

Il ne restait plus qu'à suivre l'inconnu et son chien vers l'ouest, sur Ste-Catherine. Au coin de Union et 

Ste-Catherine, après avoir traversé la rue, l'itinérant et son chien s'engoufrèrent dans l'entrée des 

Galeries de la Cathédrale. Frédéric les suivit mais quelle ne fut pas sa surprise, lorsqu'arrivé en bas 

de l'escalier mobile, de se rendre compte que la place dans son immensité était vide. Pas d'itinérant, 

mais personne d'autre non plus. 

Manon Ferland Lalancette, 

Un Mondalire 

Publié par ESTALPHA   
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La femme au parfum de 
lavande 
Le silence était frappant. Aucune âme qui vive. Rien, puis 

tout à coup un bruit sec, le son d'une porte qui claque 

brusquement comme si on l'avait arrachée de ses gonds. 

Frédéric dirigea machinalement son regard vers la droite, 

là où s'étirait un petit couloir donnant accès à une tabagie. 

Au bout, il y avait bien une porte mais celle-ci était 

ouverte et donnait accès à un escalier débouchant sur une 

sortie de secours. Il pressa le pas, ses pieds semblaient 

s'entrechoquer sur le sol en un écho assourdissant. Il 

emprunta la sortie de secours et vit la fameuse voiture. 

Elle était là devant lui. Une femme était maintenant assise sur le siège du conducteur. 

 

Il se dirigea vers elle. C'était une femme d'une trentaine d'années. Gracieuse, vêtue d'un tailleur bleu 

foncé, elle lui sourit. Il s'approcha d'elle mais n'eut pas le temps de dire un mot, c'est elle qui 

l'interpella. 

• « Bonjour ! Dr. Laliberté, vous a-t-on remis le paquet ? » Sa voix lui sembla familière mais il 

avait beau la scruter du regard, son visage lui était étranger. Il creusa sans succès dans sa 

mémoire, rien ! Et pourtant cette voix, ce parfum de lavande qui l'embaumait ne lui étaient 

pas inconnus. Elle semblait d'ailleurs bien le connaître. 

• « Voyons, Dr. Laliberté, vous ne me reconnaissez pas ? Moi qui croyais... » elle ne termina 

pas sa phrase, elle s'interrompit l'air inquiet. 

Frédéric Laliberté c'était bien son nom. L'avait-il rencontrée à l'Université McGill lors de ses études 

doctorales ? Ou était-ce au laboratoire ? Il tenta à nouveau de déverrouiller sa mémoire, sans succès. 

Il balbutia quelques mots inaudibles puis s'écroula devant elle. 

 

 

Mario Breton (CSPI) 

Publié par ESTALPHA  
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Le questionnement  
 
Lentement, Frédéric revient à lui. Il tente de se situer et de reconstituer les événements qui ont 

précédé son évanouissement: c'est peine perdue, tout est flou. Il se relève, la tête lui tourne un peu, 

regarde autour de lui et ne voit personne. Les interrogations se bousculent à une vitesse inouïe dans 

sa tête mais aucune explication logique. 

 

Encore à ses pensées, il regarde l’heure et constate qu’il est midi passé. Soudainement, il se rappelle 

qu’il doit être à l’hôpital à treize heures où une réunion multidisciplinaire a été convoquée afin de 

discuter du cas du petit Nicolas, un enfant de cinq ans devenu soudainement aphasique, et dont les 

informations recueillies, à date à son dossier, n'ont pas permis d’établir la cause de cet état. 

D'ailleurs, l'enfant ne répond actuellement à aucun traitement. Donc, pas question d’être en retard à 

Ste-Justine, surtout avec la pénurie actuelle de ressources dans le milieu. 

 

Il rebrousse donc son chemin et, à son grand étonnement, réalise en passant que le centre d’achat 

est normalement achalandé pour cette période de la journée. Ne prenant pas le temps de se 

questionner plus à fond, il enlève son veston et, d’un pas accéléré, part en direction de chez lui afin 

d’y prendre rapidement une douche et de manger une bouchée en vitesse. 

 

Après s’être douché et changé de vêtements, il ramasse 

son veston sur le divan où il l'avait jeté en rentrant. Il se 

prend un morceau de fromage et une pomme et se 

précipite vers son auto. La circulation fluide à ce 

moment de la journée lui permet d'arriver à temps pour 

la rencontre. L'après-midi se déroule sans lui laisser un 

seul moment pour repenser à l'aventure incongrue de la 

matinée. 

Quand il sort, après la réunion, le soleil brille encore 

mais le temps s'est rafraîchi. Arrivé devant chez lui, 

après avoir stationné sa voiture, il enfile son veston et constate la présence d'un objet dans la poche 

intérieure. Autre chose bizarre: un chien, qu'il croit reconnaître, est couché sur la dernière marche 

de l'escalier qui conduit à son appartement. 

Nicole Leblanc 

Un Mondalire 

Publié par ESTALPHA  
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La surprise  
La porte de la voiture se ferma brusquement. D’un 

regard furtif, le chien dans l’escalier bougea sa queue 

et d’un bon prodigieux s’élança dans l’allée, puis se 

faufila dans la ruelle en arrière de la maison. Devant 

cette présence imprévisible, une grande inquiétude s’empara de Frédéric. Son anxiété, de surcroît, 

augmenta lorsqu’il sentit la présence de l’objet dans son veston. Une sueur froide dégoulina sur sa 

joue gauche. Tant de choses bizarres, d’énigmes le tourmentaient. Devant lui se déroulaient toutes 

les scènes antérieures. Il revit dans sa mémoire le conducteur qui avait jeté l’objet de couleur verte 

sur le trottoir, l’itinérant et son chien ainsi que la femme au parfum de lavande. Il tenta à maintes 

reprises de faire le lien entre les événements, mais il n'y parvenait pas. 

 

Les deniers rayons du soleil filtraient d’un gris rosâtre à travers l’horizon. Un peu plus haut, d’un 

banc de nuages gris, s’élevait majestueusement une énorme pleine lune. Soudain, Frédéric se 

rappela qu’il devrait aller chercher sa sœur au Terminus Voyageur. Visiblement troublé, il ne rentra 

pas dans sa maison. Il repartit aussitôt au volant de sa voiture. Tandis qu’il stationna l’auto sur la rue 

de Maisonneuve, il s’aperçut que l’objet qui était à l’intérieur de son veston n’y était plus ! 

 

Station Centrale 

 

Antony Amédée, CECISCA 

Publié par ESTALPHA  
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L'extra-terrestre   

Il chercha partout dans la voiture en se demandant ou 

était passé l'objet. Se rappelant soudainement que sa 

soeur l'attendait, il sortit rapidement de son auto. 

Josée, sa soeur, était habillée exactement comme la 

femme de la Cadillac. Elle portait un tailleur bleu foncé 

très à la mode. De plus, elle avait une délicieuse odeur 

de lavande, ce qui intrigua énormément Frédéric. 

Il prit ses bagages, les plaça dans le coffre de la voiture avec une sorte d'impatience. Entretemps, sa 

soeur monta dans la voiture et lui demanda les nouvelles de la famille. Frédéric démarra l'auto en 

trombe sans prendre le temps de répondre aux questions de Josée. Il semblait distrait et préoccupé. 

Devant le comportement inhabituel de son frère et son visage inquiet, celle-ci le bombarda de 

questions. Ne sachant s'il devait lui faire confiance, il mit sa mauvaise humeur sur le compte de la 

fatigue. 

Frédéric la déposa à la maison et repartit aussitôt, espérant retrouver l'itinérant afin de lui poser des 

questions et de le forcer à parler. Il ne savait pas exactement ou il allait, mais se sentait guidé vers 

le Vieux-Port. En passant par une des petites rues, il reconnut le chien de l'itinérant devant la porte 

d'une boutique. S'approchant, il vit par la fenêtre, l'itinérant tenant entre ses mains l'objet 

mystérieux. À sa grande surprise, le vis-à-vis de celui-ci ressemblait étrangement à un extraterrestre 

avec trois serpents autour du cou. 

 

 

Claudette Isidore 

PERFORA  

Publié par ESTALPHA  
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L'accident 
Après avoir déposé sa sœur, Frédéric a continué son aventure. 

L’objectif : trouver l’objet mystérieux et l’itinérant afin de 

continuer à l’interroger. Frédéric était tout à fait déterminé à 

découvrir le mystère qui l’intriguait. Il lui fallait absolument 

trouver le secret caché derrière ce mystère. On dirait qu’on était 

en train de visualiser une scène du Da Vinci Code. Préoccupé par 

le désir d’accomplir sa mission, il ne se contrôlait plus; se croyant sur une autoroute, il roulait à vive 

allure, il allait si vite qu’il ne vit pas qu’il roulait très proche d’une autre voiture, si proche qu’il la 

heurta. La conductrice fut expulsée et tomba sur la chaussée. Frédéric a du s’arrêter pour 

téléphoner à la police afin de signaler cet accident. Qu’est-ce qu’il va leur raconter? 

 

Plus de deux heures passèrent avant que Frédéric puisse reprendre son chemin; alors il décida de 

téléphoner à Josée afin de lui expliquer ce qui c’était passé. Elle lui suggéra de se rendre à l’hôpital 

afin de voir si tout allait bien. Frédéric ne pensait qu’à une seule chose : aller à la recherche de 

l’objet mystérieux. Malgré cet accident, Frédéric était toujours distrait, il n’écoutait rien à l’hôpital. 

Le médecin lui expliqua qu’il avait un os fracturé au bras droit et décida de l’envoyer à l’orthopédie. 

Plus têtu qu’un âne, il est parti à la recherche de son objet mystérieux. 

 

Épris de fatigue et de douleurs au bras droit, il s’est arrêté. Il tomba dans un profond sommeil. La 

police l’a découvert dans cet état et l’a conduit à l’hôpital. Le lendemain, quand il s’est réveillé, il 

se trouva sur un lit d’hôpital et ne se souvenait de rien. 

 

 

 

Paul Edner Charles, 

CECISCA 

Publié par ESTALPHA  
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La peur 
Frédéric, s’examinant ses dernières 

épreuves, son inquiétude s’est penchée vers 

son paroxysme avec cette figure 

phénoménale d’extraterrestre avec trois 

serpents autour du cou. N’a eu aucun autre 

choix que de se réfugier à l’oratoire St 

Joseph refuge de son âme perdue, égarée 

dans l’illusion paradoxale de la vie. Au fond 

de son désarroi, douce confusion du réel et de l’abstrait, se croyant à l’horizon lointain à saveur 

paradisiaque, louanges, chants, prières mélancoliques, hommage à la vierge, avoir une double 

portion spirituelle, il franchit la porte du paradis. Soudain, un ange l’empêche de franchir les portes 

du royaume à cause des péchés sur terre. « Qu’ai-je fait ? » dit-il à l’ange. « Votre excès de table 

vous a trahi, ceci est appelé la gourmandise, … le café, ne vous a –t-il pas causé un problème de 

digestion ? Par souci de transparence, je dois vous interdire l’entrée et vous laisser dans votre enfer… 

» 

 

 

C’est à ce moment qu’il s’est réveillé de son rêve et malgré cela, il continue sa quête de trouver 

l’objet mystérieux, qui ne cesse de le hanter. Déçu, fatigué, mais il poursuit avec courage son 

aventure. 

 

 

Samuel Lucien 

CECISCA 

Publié par ESTALPHA   
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L'émergence 
Des épreuves, nous en ferons face à ces moments 

incompréhensibles et parfois voilés de mystères qui 

sillonnent notre existence. Tous: riches et pauvres, savants 

et ignorants petits, adultes et vieillards, nous avons à les 

affronter un jour. 

 

Petit à petit, Frédéric commence à entrer dans son cocon 

habituel, il essaie de reconstruire les événements 

antérieurs qui ont complètement perturbés sa vie. 

 

Tout d'abord, l'impuissance de l'équipe multidisciplinaire 

face à l'aphasie du petit Nicolas, son impuissante face à sa gourmandise. L'impuissance de l'homme 

débraillé à sortir de son itinérance. 

 

La fameuse Cadillac STS qui distribue ces petits objets étranges gélatineux qui changent de couleur 

qui est-elle? C'est le vaisseau spatial chargé de distribuer de ces moments nuisibles qui nous font 

perdre la tête et nous emporte parfois. Frédéric a dû reconnaître l'impuissance de l'humain malgré 

notre technologie avancée. 

 

Certaines scènes de la vie restent mystère pour l'homme et devant lesquelles tous, nous capitulons. 

 

 

Edith Darius 

CECISCA 

Publié par ESTALPHA  
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