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Nous reconnaissez-vous? 

Samedi le 4 novembre 1989, plusieurs groupes populaires de Montréal se 

sont donnés rendez-vous à l'Ile Ste-Hélène. La Trovep de Montréal avait 

organisé un défilé. La Maison d'Haiti et Clé étaient de la partie. En 

tout, 30 autobus étaient sur les lieux. 

Nous avons décoré notre autobus avec des banderoles. Nous avons défilé 

dans les rues de Montréal. Des passants ont vu les 30 autobus. Ils se 

sont demandés: "Pourquoi il y a tout ce monde?" 

Tous les groupes qui ont fait cette visite de Montréal voulaient dire un 

message. Ils disaient à la population: "Regardez-nous. On existe. On 

est dans votre quartier. On veut continuer à vous aider. On a besoin de 

votre appui. On a aussi besoin de plus d'argent du gouvernement." 

La parade s'est terminée à l'aréna Maurice Richard. Il y a eu une fête. 

Des groupes de toutes sortes ont fêté ensemble. Il y avait des groupes 

comme Clé, des groupes pour le logement, des groupes de jeunes, des 

groupes de femmes... Samedi le 4 novembre 1989, c'était la journée des 

groupes populaires! 



I. Voici 4 photos qui illustrent le texte "Nous reconnaissez-vous?", 

Elles sont mélangées. Regarde-les attentivement. 

La parade s'est terminée à l'aréna Maurice Richard. 
Il y a eu une fête. 

On a décoré notre autobus avec 
des banderoles. 



"Regardez-nous. On existe. On est dans votre 
quartier. 1 1 

Samedi le 4 novembre 1989, trente 
autobus s'étaient rejoints à l'Ile 
Ste-Hélène pour faire un défilé. 



CONSIGNE: Remets les photos des pages 2 et 3 en ordre. 

1) Découpe chaque photo. 

2) Place chaque photo dans le carré 

correspondant. 

3) Recopie la légende qui accompagne 

chaque photo. 
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II. Coche vrai ou faux. 

Aide-toi du texte pour trouver les réponses. 

III. Dans le texte "Nous reconnaissez-vous?", trouve un mot qui 

veut dire la même chose que celui qui est souligné dans 

chaque phrase. 



IV. Choisis le bon mot pour compléter chaque phrase. 

paradé célébré 

décorations finance organismes 



V. Mots entre croisés 

ARENA MONTREAL 

DECORE ORGANISME 

FETE PASSANT 

GOUVERNEMENT POPULAIRE 

GROUPE POPULATION 

MONDE 
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