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Pour ma santé 
J’aimerais avoir toujours le 
goût de faire mes plats, surtout 
faire mon menu principal. 
Je préfère faire mes propres 
galettes et mes muffins parce 
que la nourriture que je fais est 
meilleure pour ma santé.

Comme loisir, je suis des cours 
de danse et je fais de la marche à mon rythme. Pour moi, il est 
très important de garder la forme et la santé le plus possible. Vivre 
longtemps est ce que je veux. Aller toujours plus loin. 

Rosette Dignard 
Plaisir de lire, Les Escoumins, Haute Côte-Nord

Un rêve 
Ce que j’aimerais accomplir 
le plus dans ma vie, c’est que 
cet article soit publié dans 
Mon Journal pour que ma 
famille à Cochrane puisse lire 
ma publication et être fière de 
moi!

Un autre de mes objectifs, c’est de mettre sur pied un projet 
de recyclage à Greenstone. J’aime que mon environnement 
soit propre! La troisième chose que j’aimerais accomplir serait 
d’améliorer mes compétences en informatique. Communiquer 
sur Internet avec ma famille et mes amis au loin serait un rêve 
pour moi!

Yves Gerald Pronovost
Centre de formation pour adultes de Greenstone, Geraldton

Mon rêve
Si j’avais plus d’argent, j’aimerais 
avoir un domaine et faire l’élevage de 
chevaux et de chiens. C’est pour cette 
raison que je viens à La Griffe d’Alpha, 
afin de faire des études et d’aller sur le 
marché du travail. Comme cela, j’aurai 
l’argent nécessaire à la réalisation de 
mon rêve.

Manon Courtemanche
La Griffe d’Alpha, Mont-Laurier

Ce que je veux à Noël
Je veux que dans ma vie, la santé continue comme c’est pour 
le moment, pour qu’à Noël, tous soient en santé. Un hiver 
doux avec pas trop de neige.

Lionel Camiré
La Boîte à Lettres de Hearst

Ma raison de vivre
Je m’appelle Johanne. La première 
chose que j’aimerais accomplir 
serait d’avoir ma maison de rêve. 
Avec deux salles de bains et une 
salle de lavage, des accessoires et 
trois chambres à coucher avec une 
grande garde-robe. Nous habitons 
une vieille petite maison centenaire 
depuis 1991. La deuxième chose 
serait de voyager avec mon mari et 
mes deux enfants, car nous n’avons 
jamais visité d’autres pays. Je suis 
une mère mature qui aime la vie et la nature. La troisième chose 
serait que mes enfants me donnent des petits-enfants à cajoler et 
à gâter.

Johanne Ladrie 
Centre d’apprentissage Clé, Saint-Cyprien

Et si je prenais ma retraite?
À l’âge que j’ai actuellement, c’est certain que la première chose 
idéale à faire serait de prendre ma retraite. Avec cet arrêt de 
travail bien mérité, je pourrais ainsi voyager et visiter mes enfants 
et petits-enfants qui demeurent à douze heures de route d’ici. 
Voir grandir mes tout petits trésors serait une grande joie pour 
eux, et pour moi et mon mari. À l’heure actuelle, je m’inscris 
dans les activités qui se donnent dans ma ville. C’est différent et 
enrichissant de participer à autre chose que le travail. Et en plus, 
c’est une vraie détente très appréciée!

Louise Bond
La Boîte à Lettres de Hearst

Ma priorité : mes enfants
J’ai plusieurs buts à 
accomplir tout le long de 
ma vie. Mes enfants sont 
ma priorité. Je voudrais 
leur donner toutes les 
occasions possibles 
afin qu’ils puissent 
trouver le bon chemin 
dans la vie. Aussi, je 
voudrais développer mes 
compétences en langue 
française et pratiquer une 
autre activité artistique 
comme le tissage, la couture et le dessin. J’aime faire du bénévolat 
à la galerie d’art, souvent avec les élèves de la langue française. 
Dernièrement, j’ai toujours voulu faire du travail communautaire et 
plus tard, je voudrais faire du bénévolat dans les pays étrangers 
avec mon mari.

Tracey Watchurst
Centre Alpha, Thunder Bay
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Mon rêve : devenir mécanicien
Une des choses que j’aimerais faire dans ma vie est de devenir 
mécanicien. Je pourrais réparer ma voiture et celles de mes amis. 
Travailler avec des outils, cela me rend heureux. J’aime apprendre 
comment fonctionnent les autos. Un mécanicien gagne bien sa 
vie. J’aime avoir les mains dans l’huile. En réparant des éléments 
mécaniques endommagés, je pratique les habiletés et les attitudes 
nécessaires pour ce métier.

J’aime également effectuer du travail en carrosserie, réparer 
les plastiques, faire des estimations des dommages, et voir aux 

retouches et à l’application des finis sur le véhicule.

Francis Parent
Intégration sociale, Centre Frère-Moffet, Association des projets éducatifs du Témiscamingue

Mes trois grands rêves!
J’aurais toujours souhaité apprendre à jouer de la guitare, mais je n’ai 
jamais eu la chance d’avoir quelqu’un qui me donnerait des leçons. 
Deuxièmement, j’aurais aimé aller à Hawaii. C’était mon rêve pendant 
plusieurs années, mais ça ne se réalisera pas, car maintenant j’ai bien 
peur d’aller en avion et c’est très loin. Alors, je ne verrai jamais cet endroit 
touristique que j’aurais tant désiré visiter. Finalement, j’aurais bien voulu 
gagner un million pour pouvoir aider mes filles et leurs maris à réaliser leurs 
rêves et mes petits-enfants pour payer leur université quand viendra le 
temps.

Réjeanne Lamarche
Centre de formation Cochrane-Iroquois Falls

Croire : le premier 
pas!
La plus belle aventure à vivre, 
pour moi, c’est d’apprendre! 
J’ai envie d’apprendre à nager. 
Mon rêve le plus cher est de le 
faire un jour avec les dauphins. 
J’ai aussi le goût d’apprendre 
en voyageant! Découvrir de 
nouvelles choses, rencontrer 
d’autres personnes, d’autres 
cultures et d’autres langues 
pour les connaître; tout ça 
parce que j’aime le monde! 
En terminant, j’avoue un petit 
secret que j’espère voir aboutir, 
c’est-à-dire, savoir bien écrire 
pour dire et partager tout ce 
qui m’intéresse! Y croire est 
déjà une victoire!

Santé, bonheur et partage à 
chacun pour 2012!

Jeanine Tremblay
Plaisir de lire, Portneuf-sur-Mer

Ce que je voudrais accomplir
Premièrement, la chose que je voudrais faire, c’est de finir l’équivalent du 
secondaire. La deuxième chose serait de suivre un cours d’informatique pour 
poursuivre mes études et troisièmement, ce que je désire encore plus c’est 
de devenir scientifique dans le domaine médical ou naturel. Si j’ai la chance 
de pouvoir continuer dans l’un de ces domaines, mon rêve sera réalisé. 
Aujourd’hui, je suis très heureuse de participer au concours d’écriture de la 
revue Mon Journal et je rêve que mon petit article soit publié.

Paulette Bolduc
Centre de formation pour adultes francophones, Timmins

Enfin vaincre ma gêne
Les trois choses que j’aimerais accomplir dans ma vie se 
résument vraiment à une seule. J’aimerais bien me débarrasser 
de ma gêne qui m’a toujours retenue. Cette fatigante m’empêche 
de vivre ma vie à mon goût. J’aimerais foncer à grands pas et 
me mêler aux autres avec aisance. Je suis un homme seul et 
j’aimerais bien trouver quelqu’un pour partager ma vie et faire des 
activités. J’aimerais voyager, mais encore là, le fait d’être seul 
m’arrête et c’est la gêne qui l’emporte et me retient à la maison. 
Finalement, j’aimerais pouvoir lire à la perfection et avoir une 
santé de fer.

Robert Vaillancourt
La Boîte à Lettres de Hearst, Centre de Mattice

Ma vie à 82 ans
Moi, j’ai 82 ans et 
j’aimerais continuer 
d’améliorer mon 
français, surtout 
les verbes et les 
accents. Je suis 
allée à l’école 
anglaise et il n’y a 
pas d’accents en 
anglais. Aussi, je 
veux finir mes jours 
en santé et être autonome en continuant à danser pour garder  
ma forme physique et ma mémoire. En terminant, faire  
des activités en compagnie de mes amies me  
garde «jeune».

Berthe Guilbault
La Griffe d’Alpha, Mont-Laurier

C’est beau, rêver!
Je veux terminer mes études pour 
aller travailler comme caméraman 
afin de pouvoir voyager.

Daniel Laliberté
Centre d’éducation des adultes 
ABC Communautaire, Welland
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Nourrir les gens à peu de frais
La première chose que j’accomplirais, qui est très importante 
pour moi, serait de rassembler les gens, une fois par mois, 
pour chanter, prier et aussi discuter de «Qui est Jésus pour moi 
aujourd’hui?». La deuxième serait de mettre sur CD toutes mes 
chansons que j’ai composées depuis l’âge de 15 ans. Les profits 
iraient aux gens qui, par exemple, ne peuvent se payer les dîners 
de funérailles. La troisième, nourrir les gens à peu de frais — par 
exemple, de la soupe à 0,50 $ et hot dog : 1,00 $, etc.

Carmen Lemyre
Centre de formation LCAML, Kirkland Lake

Détermination, 
confiance et succès
Cette année, mes portes 
sont ouvertes pour finir mon 
secondaire. Je commence 
avec des clés de voiture et 
de la motivation. Les choses 
que j’accomplirai seront de 
commencer par comprendre 
vers quel chemin les mots 
«détermination» et «confiance» 
me guideront. C’est comme 
l’essence dans une voiture, 
ça permet de rouler vers la 
destinée. J’ai mes yeux ouverts 
pour trouver la place qui 
s’appelle «Succès». 
Le chemin est 
long, mais 

j’arriverai au bout. J’aurai trois autres mots que 
je découvrirai et vivrai. De là, je choisis de 
conduire ou de faire du pouce.

Jessica Cox
Centre de formation LCAML, 
Kirkland Lake

Finir mes études
Au début de mes années 
scolaires, les enfants ont 
été cruels envers moi, alors 
j’ai lâché l’école à seize ans. 
Maintenant je suis retournée 
à l’école pour adultes. Quand 
j’aurai fini l’école, je veux 
passer plus de temps avec 
mon fils et aller visiter ma mère plus souvent. J’aimerais aussi 
suivre des cours de natation.

Diane Koski
Centre d’éducation des adultes ABC Communautaire, Welland

Objectif ordinateur et auto!
Être à l’aise avec l’ordinateur; oui, je désire de plus en plus me 
débrouiller et me sentir bien avec cette nouvelle technologie. Être 
de plus en plus bien avec moi-même : je regarde les difficultés 
comme une occasion de me surpasser et de me dire qu’il y a 
toujours une lumière au bout du tunnel et qu’en persévérant, je 
peux y arriver et découvrir les forces qui m’habitent au fond de 
moi-même.

L’auto : j’aimerais me sentir de plus en plus détendue quand je 
conduis et quand il y a une certaine personne avec moi dans 
l’auto.

Denise Bouffard
La Boîte à Lettres de Hearst

Si Dieu le veut
Avant d’écrire les trois choses que 
j’aimerais accomplir dans ma vie, je 
voudrais remercier Chantal Leblanc et 
Carine Brandt, de Pluri-elles, qui m’ont 
donné le courage et m’ont encouragée 
dans tout ce que je fais. Premièrement, 
j’aimerais achever mes études pour 
obtenir mon diplôme de douzième 
année, le DEG. Puis, je continuerais 
des formations pendant deux ou 
trois ans. Après ça, je chercherais un travail qui me convient. 
Deuxièmement, je commencerais à économiser de l’argent dans 
un compte à la banque, pour que je puisse avoir assez d’argent 
et rentrer dans mon pays d’origine pour aller voir mes parents. 
Finalement, avec l’argent que j’aurais épargné, j’aimerais engager 
des gens pour construire une belle maison pour ma mère et 
mes sœurs pour qu’elles puissent habiter ensemble. Grâce à ma 
mère, je suis maintenant en vie. Si le Bon Dieu le veut, j’aimerais 
accomplir ces trois choses avant que je meure.

Liliane Biti
Pluri-elles, Saint-Boniface

Une rencontre de famille
J’aimerais partir le samedi 
matin en auto pour une 
semaine de vacances dans un 
chalet. J’aimerais rencontrer 
mes enfants qui sont venus de 
London et de Timmins pour 
s’amuser ensemble. J’aimerais 
que la température soit belle.

Huguette Bergeron
La Boîte à Lettres de Hearst

Devenir masseuse professionnelle
J’ai toujours rêvé de 
devenir masseuse 
professionnelle parce 
que je suis bonne 
pour aider le monde 
à se sentir mieux 
et à se détendre. 
J’espère qu’un jour je 
vais réaliser ce rêve 
attirant. J’ai toujours 
rêvé de devenir 
peintre parce que je 
m’inspire des toiles, je les trouve jolies à regarder. Un jour, 
j’aimerais peindre des animaux et la nature. Mon but, c’est 
de tenir compagnie aux personnes âgées. Si elles ont envie 
de parler, je suis toujours là pour les écouter parler de leurs 
aventures, que ce soit mal ou bien.

Kristel Groulx
Le Tremplin des lecteurs, Gatineau
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Le rêve de ma vie à 75 ans
Durant la plus longue 
partie de ma vie, j’ai 
travaillé sur les trains 
comme conducteur. 
J’ai voyagé de 
Bathurst (Nouveau-
Brunswick), à 
Armstrong (Ontario), 
mais je n’ai 
jamais été dans 
l’Ouest canadien. 
J’espère que 
l’année prochaine je pourrai enfin y 
aller. En Colombie-Britannique, il y a de 
gigantesques arbres et de grands champs 
de blé. Il paraît que les Rocheuses sont 
de toute beauté. J’aimerais bien voir le 
Stampede de Calgary et aller pêcher au lac 
Louise. Si mon rêve se réalise, je vais en 
avoir long à vous raconter. J’espère vous 
en parler longuement l’année prochaine.

Ted Duguay
La Boîte à Lettres de Hearst, Centre de 
Mattice

Une nouvelle vie
La vie est comme une impasse d’eau 
à traverser tous les jours. Même avec 
la sécheresse, nous avons toujours 
quelqu’un pour effacer nos peines. 
Comme moi, la peine de mon pays. 
Je suis de Haïti, oui. J’ai quitté mon 
pays pour avoir une vie nouvelle, 
apprendre des connaissances nouvelles, 
m’instruire à la perfection et devenir 
une citoyenne canadienne. Je ne 
regrette pas d’être tombée en amour 
avec un Canadien, car je suis choyée 
et heureuse avec lui. Je découvre plein 
de choses que je n’ai jamais connues. Il 
m’a enlevée sur le chemin de fer et m’a 
déposée sur un gazon vert où je peux 
vivre à nouveau. C’est la raison pour 
laquelle je veux combattre jusqu’au bout 
en continuant mes études afin d’aider 
ma famille, les personnes handicapées 
et peut-être un jour, aider Haïti.

Kuka Joseph
Centre À La P.A.G.E., Alexandria

Être autonome 
J’ai dû être patient et retourner à l’école 
pour mieux lire et écrire. Je ne recherche 
aucun diplôme, je rêve seulement 
d’être capable de lire mon journal, de 
comprendre mes «prescriptions», etc. 
Je suis presque à ma retraite et je veux 
penser à moi. Je n’ai jamais pu m’éduquer, 
car j’ai dû aller travailler dès l’âge de 7 ans. 
J’aimerais aussi dire aux gens qui ont eu 
des obstacles à surmonter comme moi, 
qu’il y a de l’espoir et qu’il est toujours 
possible de faire le bien autour de soi. 
Gagner à la loto, ça…

Euclide Leblanc
Centre d’éducation des adultes ABC 
Communautaire, Welland

Pour l’amour de ma famille
J’aimerais adopter un bébé chinois de la Chine et aller la 
chercher. C’est une petite fille que j’aimerais avoir, car j’ai 
quatre garçons et trois filles et j’aimerais avoir quatre filles 
et quatre garçons. J’aimerais aller faire un voyage avec 
mon conjoint, Stéphane, et mes neuf enfants et mes deux 
petits-enfants pour aller voir des dauphins. Mon plus grand 
souhait, c’est d’être marraine d’un bébé, car j’ai 44 ans et 
je n’ai pas eu la chance d’être marraine. Mes deux frères 
ont des enfants, mais je ne suis toujours pas marraine et je 
trouve ça très plate. 

Lucie Cusson 
L’Écrit Tôt, Saint-Hubert

Voici ce que 
je veux
J’aimerais avoir 
une blonde, une 
bonne blonde 
avec qui partager 
le reste de ma 
vie. Si ça va bien, 
elle pourrait faire 
ses choses et moi aussi. J’aimerais vivre 
avec ma blonde. Aussi, j’aimerais avoir des 
enfants puis aussi avoir un grand lac pour 
faire des choses. J’aimerais me baigner 
avec du monde pour apprendre à nager 
mieux. J’aimerais aussi avoir un chalet, 
un kayak et une motoneige. J’aimerais 
avoir mes permis de voiture, avoir un 
«quatre roues» ou faire du motocross pour 
m’amuser et sortir.

Benoit Léonard
Le Tremplin des lecteurs, Gatineau

Ce que j`aimerais accomplir
Je veux devenir riche en travaillant en 
vendant de l’huile pour la douleur ou le mal 
et du bois de poêle. J’aimerais me marier 
et avoir des enfants. J’aimerais aussi 
démarrer une compagnie pour ma nouvelle 
femme.

Ernie Spreitzer
La Griffe d’Alpha, Mont-Laurier

Le voyage de ma vie 
J’aimerais aller en Europe pour connaître la culture, 
les musées et apprendre la langue. J’irais en avion. 
J’aimerais bien aller en Floride à Walt Disney en avion 
avec ma mère. Je souhaite aller visiter les plages pour 
aller me faire bronzer ou me baigner et voir aussi le beau 
paysage. J’aimerais essayer le train puisque je ne l’ai 
jamais essayé. J’aimerais connaître l’effet de prendre le 
train. 

Marie-Claude Dubé
Plaisir de lire, Les Escoumins, Haute Côte-Nord
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Rêves d’accomplissement
Une grande réussite, pour moi, serait d’aider les personnes âgées 
à être plus heureuses. J’aimerais donner du temps et de la joie de 
vivre aux gens qui n’ont pas toujours eu la vie facile.

Un autre rêve à réaliser : devenir couturière! Confectionner 
lingeries et vêtements pour ma famille et les autres; en faire 
mon métier! Finalement, être écrivaine! Écrire un livre sur ma vie 
passée, raconter malheurs et souffrances pour m’en délivrer, me 
débarrasser de mes vieilles bibites, enfin! Ainsi, j’aurais l’esprit 
libre pour écrire des contes et des chansons pour les petits.

Un temps des Fêtes joyeux et rempli d’amour pour vous tous!

Anne Tremblay 
Plaisir de lire, Longue Rive

Être là pour mes enfants
À cette étape de ma vie comme une 
mère à la maison, ce que je veux 
accomplir est très simple. Je veux 
élever mes trois enfants. Je veux être 
là dans leur vie et les encourager 
dans leur cheminement scolaire. Dès 
qu’ils fréquentent une école de langue 
française, c’est une obligation pour 
toute la famille. Pour moi-même, je 
veux être complètement bilingue. C’est 
un rêve que j’ai depuis mon enfance. 
Aujourd’hui, je travaille vers ce but au Centre Alpha Thunder Bay 
et cela m’aide beaucoup. Je veux un jour être une enseignante de 
français et travailler avec les enfants. J’ai mon baccalauréat, mais 
je dois améliorer ma langue française. Un jour j’y parviendrai.

Jana Coats
Centre Alpha, Thunder Bay

Ma vie en 20 ans
Je voudrais avoir un travail qui me donne une satisfaction, qui me 
permettrait de faire quelque chose de ma vie. Mes enfants seraient 
fiers de moi. En outre, je voudrais que mes enfants suivent leurs 
rêves et réussissent bien dans la vie. Après 20 ans, je voudrais 

m’asseoir et apprécier le reste de ma vie avec ma 
famille et mes amis. Cela me donnerait une 

grande satisfaction.

Catherine Cornthwaite
Alpha-Huronie, Penetanguishene

Trois choses que je rêvais de faire
Quand j’étais une jeune fille, il y avait trois choses que je rêvais de 
faire durant ma vie. Je voulais devenir religieuse, aller au collège, 
et dormir une nuit dans un château. Je voulais des enfants et 
quand j’ai appris que devenir une religieuse voudrait dire que je 
ne pouvais en avoir, j’ai effacé ce rêve de ma liste. J’ai donné 
naissance à trois enfants et nous avons adopté une fille.

Pendant longtemps je me demandais si une éducation serait 
possible pour moi. J’ai abandonné l’école secondaire à 15 ans 
pour prendre soin de mes six frères et mes cinq sœurs quand 
ma mère est allée à l’hôpital. Plus de 25 années se sont écoulées 
avant que je sois en mesure 
d’obtenir l’éducation que 
j’avais toujours voulue. J’ai 
omis l’école secondaire en 
retournant aux études en 
tant qu’étudiante adulte. J’ai 
encore un rêve à réaliser. Si 
j’ai pu prendre soin de 11 
enfants à l’âge de 15 ans et 
compléter mes études, tout 
en travaillant plein temps et 
m’occuper de mon mari et de 
mes enfants, sûrement dormir 
une nuit dans un château 
devrait être beaucoup plus 
simple.

Eileen Hocken
Alpha Huronie, 
Penetanguishene

Les rêves de ma vie
La première chose que je 
voudrais accomplir est de 
fonder une famille. J’adore 
les enfants et j’ai toujours 
voulu élever des enfants à 
ma manière. J’aimerais leur 
enseigner le respect des 
adultes, de l’entourage et d’eux-mêmes. La deuxième chose 
que je voudrais accomplir est l’écriture d’une pièce de théâtre, 
car depuis plusieurs années, j’ai des idées pour une pièce 
dramatique. La troisième chose que je voudrais accomplir est 
de créer une troupe de théâtre qui fait plusieurs tournées, de 
ville en ville, à travers le Canada. J’aime beaucoup le théâtre, 
découvrir notre pays et l’histoire des villes du Canada. 

Vincent McDermott 
Centre Moi j’apprends, Rockland

Cheminer vers la CONFIANCE!
Petite, je n’avais aucune 
confiance en moi. Mon père 
était très sévère; je ne me 
sentais jamais correcte. À 
l’école, ça s’est poursuivi : 
l’exposé oral me rendait malade! 
Plus tard, j’accomplissais mon 
premier rêve : me débarrasser 
de cette peur en suivant un 
cours de relations humaines me 
permettant de reprendre une 
certaine confiance. Malgré cette 
crainte envers mon père, je l’ai 
toujours admiré à chaque fois 
qu’il jouait de l’accordéon. Un 
jour j’essaierai d’en jouer! Mon dernier rêve est de faire des 
tartes, des gâteaux, etc., en utilisant les mesures, comme  
«1 c. à thé», les comprendre et après bouffer ma réussite!!!

Bonne et heureuse année 2012!

Johanne Tremblay
Plaisir de lire, Portneuf-sur-Mer
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Et pourquoi pas!
J’aimerais voyager, dans les pays les plus pauvres pour donner 
des soins aux enfants malades et aux personnes âgées qui sont 
dans le besoin. Ce serait de vaincre les maladies les plus graves, 
prendre soin des bébés et prévenir la famine. Pour que tous les 
enfants vivent heureux.

Mon rêve le plus cher serait de devenir un grand chanteur 
populaire, monter sur scène et faire des spectacles à travers le 
monde.

Mon plus beau rêve serait de faire un voyage avec ma mère dans 
un pays, là où les montagnes sont d’une beauté magnifique.

André le poète
La Griffe d’Alpha, Mont-Laurier

Devrais-je ou non?
Je voudrais arrêter de fumer 
avant d’être trop vieille pour 
le faire. Le manque de volonté 
est mon plus gros problème. 
Dans le fond, j’ai toujours aimé 
fumer la cigarette et je ne veux 
pas vraiment arrêter. Avec 
mon histoire de cancer, être 
en bonne santé est pour moi un but faisable, mais qui demandera 
beaucoup de persévérance. J’aimerais aussi être capable de bien 
écrire en français, mais à mon âge c’est assez dur à accomplir, car 
la mémoire ne fonctionne pas aussi bien qu’avant. J’ose espérer 
qu’avec de la détermination et du temps, je pourrai enfin accomplir 
ces deux choses-là.

Elaine Rancourt
La Boîte à Lettres de Hearst, Centre de Mattice

Mes futurs accomplissements
C’est important que je 
m’engage à gérer mon 
budget avec soin. Mon 
but est d’accumuler 
2 000 dollars dans mon 
compte d’épargne. Pour 
réussir, je dois arrêter mes 
achats impulsifs afin que 
mes dépenses mensuelles 
passent en premier. Quel 
accomplissement si je réussis à surveiller mon argent! J’aime 
travailler dans le secteur industriel. Mon but est d’apprendre à 
travailler avec la scie circulaire. J’aimerais couper le bois pour 
bâtir des projets. Le comportement des personnes autour de 
moi m’intéresse. Parfois, j’analyse la pensée de mes amis. Je 
leur donne des conseils au besoin. Un jour, j’aimerais lire et 
comprendre le contenu d’un livre de psychologie.

René Corbeil
Carrefour Options+, Sudbury

Soulager les malades
Une des choses que j’aimerais 
faire dans ma vie c’est de 
soulager les gens qui souffrent 
— soit en accompagnant 
les malades à l’hôpital, par 
exemple, soit, si possible, les 
aider en leur donnant un peu 
d’argent pour satisfaire leurs 
besoins. Je peux d’ailleurs moi-
même soigner des maladies 
de la peau avec des plantes. 
Autre chose, j’aimerais bien 
avoir un emploi et travailler 
fidèlement, en respectant mes 
responsables et mes collègues 
de service. Et si par chance, 
je trouve du travail, je le ferais 
avec vigueur et sans arrière-
pensée. La troisième chose 
est de bien vivre avec tout le 
monde et de créer des amitiés 
comme cela est écrit dans la 
Bible : «Aimez-vous les uns 
les autres». À quoi servent les 
mésententes! Voici les trois 
choses que j’aimerais accomplir 
dans ma vie.

Benoît Ntirushwa
Pluri-elles, Saint-Boniface

J’aimerais…
La première chose qui me tient à 
cœur est l’obtention de mon diplôme 
du secondaire. Le dicton dit : «Mieux 
vaut tard que jamais». Alors, même 
si j’avance en âge, j’aimerais bien 
compléter les cours requis. Ce 
serait pour moi une grande réussite 
personnelle. Je sais que je devrai 
travailler très fort, mais je suis prête 
à cela. Ensuite, je veux terminer une 
courtepointe pour rendre hommage 
à une bonne amie décédée l’année 
dernière. Lors d’un voyage en 
Nouvelle-Écosse pour la visiter, j’ai 
appris à fabriquer des courtepointes avec elle. Je fabriquais des 
napperons, mais je craignais de faire toute une courtepointe. 
Depuis son décès, j’ai rendu visite à sa famille et à ses amis(es) et 
j’ai promis de compléter une courtepointe en son honneur.

Enfin, j’aimerais faire du bénévolat auprès de personnes à mobilité 
réduite ou de jeunes enfants qui ont besoin d’aide supplémentaire 
en classe. Je les aiderais à lire et à bien prononcer certains mots.

Françoise Cadieux 
Centre À La P.A.G.E., Alexandria

Mes futurs projets
J’ai toujours voulu devenir une écrivaine 
comme Marguerite Andersen, qui a écrit une 
quinzaine d’œuvres de fiction et de prose. 
Elle m’a inspirée vers la poésie lors d’une 
rencontre à la bibliothèque municipale. 
C’est une passion que j’aimerais poursuivre. 
J’aimerais réussir à confectionner à la main 
des projets de courtepointe. J’aimerais 
créer une couverture pour honorer ma mère 

à sa mémoire. Ce projet exposerait le souvenir le plus cher, son 
amour pour les tulipes et les lilas. Je rêve d’être une conseillère 
du conseil municipal du Grand Sudbury. Je m’assurerais que les 
services offerts répondent aux besoins de ma communauté.

Claudette Fongemy
Carrefour Options+, Sudbury

Retracer mes 
racines françaises
Je voudrais voyager en 
France pour essayer 
de retracer mes racines 
françaises, savourer la 
culture française et voir en 
quoi elle diffère de la nôtre. 
Aider les gens me donne 
une grande satisfaction; 
donc, mon deuxième souhait 
serait de créer une entreprise 
d’enseignement et de 
production musicale. Partout 
où je joue de la musique, il 
y a toujours des personnes 
qui désirent performer devant 
le public et j’aimerais les 
aider. La troisième chose que 
j’aimerais faire serait d’avoir 
un petit rôle dans un film ou 
bien de produire la musique 
de la bande sonore d’un film.

Gerald 
Alpha Huronie, 
Penetanguishene
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Deux choses que 
j’aimerais accomplir dans 
ma vie
Premièrement, une envolée en 
montgolfière pour mes 70 ans me 
permettrait de réaliser un grand 
rêve, mais aussi un défi, car j’ai 
extrêmement peur des hauteurs. Et deuxièmement, j’aimerais faire 
un voyage en train à l’automne, particulièrement dans la région du 
Sault Ste Marie, afin d’admirer le paysage des arbres qui changent 
de couleur.

Jacqueline Beaulieu
La Boîte à Lettres de Hearst

Mes buts dans la vie
J’aimerais avoir un emploi 
en récréologie dans une 
résidence pour personnes 
âgées parce que j’aime bien 
les aînés. Un emploi comme 
celui-là me permettrait de 
relever de nouveaux défis. 
La deuxième chose que je voudrais accomplir, c’est d’avoir 
un travail dans une garderie pour enfance en difficulté. Il y a 
beaucoup d’enfants sans garderie dans le monde et je trouve 
ça très triste. La troisième chose que j’aimerais accomplir c’est 
de comprendre mieux les textes que je lis et utiliser mieux les 
chiffres.

Jessica Brennan
Centre Moi j’apprends, Rockland

La cuisine
Je voudrais apprendre à cuisiner, mais pas avec n’importe qui, avec 
ma femme, si elle désirait me le montrer. Je serais heureux comme 
un fou si cela se réalisait. J’aime être avec des personnes qui sont 
gentilles avec moi. Je ne suis pas vraiment bon en cuisine, mais 
je veux apprendre. Si je m’en sors, j’aimerais travailler dans un 
restaurant.

Yvon Goulet
Centre d’éducation des adultes ABC Communautaire, Welland

J’aimerais ces choses de la vie
Ce que j’aimerais vraiment, c’est de savoir lire sans difficulté. 
J’aimerais aussi me lever tous les matins sachant que j’ai un 
travail stable qui me motive tous les jours. Finalement, devenir 
un enseignant de la parole de Dieu dans mon église locale me 
comblerait. Ce sont des choses de la vie qui me tiennent à 
cœur.

Pierre Ducharme 
La Griffe d’Alpha, Mont-Laurier

Mes trois souhaits
J’aimerais perfectionner mon français parce que je veux trouver 
un emploi qui correspond à mes champs d’intérêt. Quelque chose 
où je pourrais aider les personnes qui en ont besoin. C’est grâce 
à mes amis d’Alpha Huronie que j’ai l’opportunité d’améliorer mon 
français au point que je peux communiquer avec confiance et je 
veux prendre ce que j’ai appris et m’en servir.

J’aimerais devenir une bonne maman. Je pense toujours au petit 
bébé qui grandit en ce moment dans ma bedaine. Il est tellement 
actif — je peux sentir ses petits bouts de pieds et tous ses petits 
hoquets. Je veux voir mon nouveau fils grandir en santé et aller à 
l’aréna le regarder jouer au hockey. Finalement, j’aimerais prendre 
soin de ma santé, ce qui veut dire pour moi de manger de la bonne 
nourriture, prendre des marches tous les jours avec mon fils, de 
passer du temps avec ma famille et de prendre le temps de rire.  
Je crois que si je prends bien soin de moi, toutes les autres choses 
tomberont en place.

Casey Taylor
Alpha Huronie, Penetanguishene

Mon rêve
Le plus grand rêve de ma vie aurait été 
d’aller à l’école et d’apprendre à parler 
l’anglais. Ensuite, aller voyager à travers 
le Canada et peut-être, aller voir le 
spectacle de Céline Dion et du Cirque du 
Soleil. J’aimerais apporter mes enfants 
et leur famille à Walt Disney. Je 
sais qu’ils seraient très heureux 
d’aller visiter Walt Disney. Ainsi, 
mon rêve serait devenu réalité.

Marthe Leclerc
La Boîte à Lettres de Hearst

J’aimerais réaliser trois choses dans ma vie 
avant de mourir
Premièrement, je 
voudrais aller faire de la 
patrouille de ski dans les 
montagnes avant que 
mes jambes soient trop 
faibles. Il faudra un cours 
d’avalanche et le transport 
sur un terrain accidenté. 
Deuxièmement, j’aimerais 
aider et encourager tous mes enfants afin qu’ils trouvent de bons 
emplois. Cela les aiderait à partir leur vie du bon pied. Aussi, ça 
leur donnerait la possibilité d’avoir une famille. Troisièmement, 
j’aimerais aider quelques jeunes à mettre leur vie sur le bon 
chemin. Ça pourrait être dans un autre pays. Si tout se passait 
comme je le désire, je pourrais mourir en paix.

Paul Filteau
Centre Alpha, Thunder Bay

Moi, je le veux 
Un jour, j’ai décidé de reprendre mes études. J’ai passé un 
T.D.G. (test de développement général) qu’à mon agréable 
surprise, j’ai réussi. Je me suis rendu compte que j’avais de 
la facilité à apprendre. Je souhaite donc être en mesure de 
compléter mon diplôme d’études secondaires (D.E.S.). J’aimerais 
devenir contremaître dans une scierie, car je possède beaucoup 
d’expérience dans ce domaine. Idéalement, obtenir un poste au 
gouvernement me permettrait de vivre une meilleure retraite.

Yves Beaudry
La Griffe d’Alpha, Mont-Laurier
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Converser en français et aider à  
apprendre à lire
Voici les trois choses que j’aimerais accomplir dans ma vie. 
Premièrement, je suis une anglophone qui désire apprendre 
le français, surtout la conversation, parce que ma grammaire 
est suffisante. C’est la raison pour laquelle je suis apprenante 
au Centre Alpha Thunder Bay. Deuxièmement, une fois la 
conversation acquise, j’aimerais visiter mon autre famille 
francophone au Québec. J’aurais plus de facilité à converser. 
Enfin, je voudrais continuer à aider les personnes malades,  
surtout les Francophones qui ont besoin d’aide pour lire, écrire  
et comprendre les ordonnances du médecin.

Geri Lachance
Centre Alpha, Thunder Bay

Mes rêves à moi
Mon rêve, c’est faire un 
voyage de chasse au caribou 
avec mes copains de 
chasse avec qui je vais à la 
chasse au chevreuil depuis 
une trentaine d’années. Je 
voudrais être parti au moins  

4 jours pour avoir le temps de chasser des caribous.

Mon rêve serait aussi de posséder un garage à moi pour faire de la 
mécanique générale. Comme j’adore la forêt, j’aimerais avoir une 
érablière pour entailler les érables pour faire le «meilleur» sirop et 
de la bonne tire. 

Gaétan Meilleur
La Griffe d’Alpha, Mont-Laurier

Trois rêves
Dans ma vie, il y a trois rêves 
que j’aimerais réaliser. Le premier 
serait d’écrire une histoire sur 
Monsieur Blue, à la demande 
répétée de mon fils, Frédérick, 
qui a neuf ans. C’est une histoire 
que j’improvise depuis plusieurs années pour l’endormir le soir. 
Deuxièmement, j’aimerais écrire ma biographie, parler de mes 
embûches et les transformer en un message d’amour de la vie, 
la persévérance, le positivisme. Troisièmement, je veux peindre 
une toile personnelle à chacun de mes fils : Rémy, Sébastien et 
Frédérick, ainsi que pour mes parents et mon frère André.

Brigitte Haché
L’Écrit Tôt, Saint-Hubert

Mon rêve
J’aimerais faire une fête 
royale costumée et être 
Martin 1er (le roi ou le prince). 
J’aimerais avoir un local pour 
faire du théâtre. Le rôle que 
je préfère, c’est le magicien 
d’Oz. J’aimerais me marier 
avec une blonde et on irait à 
l’hôtel en limousine. Après, 
on irait voir un film au cinéma 
et après on reviendrait à 
l’hôtel se coucher.

Martin Giguère
Le Tremplin des lecteurs, 
Gatineau

Mon paradis
Dans mon paradis, j’aurais 
un petit chalet privé sur le 
bord de l’eau où mes enfants 
viendraient toujours me 
visiter. Je m’assoirais auprès 
du feu ou sur mon balcon, 
j’écrirais des livres d’enfants 
et ma biographie. Il y aurait 
un bateau et des kayaks pour 
les aventures que ma famille 
pourrait faire. Je pourrais 
relaxer et faire ce que j’aime 
le plus : voir mes enfants avoir 
du plaisir. Pour que ces rêves 
se réalisent, il faudrait bien que 
je gagne à la loterie pour avoir 
l’argent afin de prendre une 
retraite anticipée. 

Lise Carrier
Centre d’éducation des adultes 
ABC Communautaire, Welland

Des voyages en 
famille
La première chose que 
j’aimerais accomplir dans ma 
vie, c’est finir mes études. 
La deuxième, c’est de me 
marier et d’avoir d’autres 
enfants. La troisième, c’est 
de faire des voyages en 
famille.

Linda Nadon
Centre Moi j’apprends, 
Ottawa

Mieux me 
débrouiller, quel 
bonheur!
Pour moi, la plus belle chose 
qui pourrait m’arriver serait 
de réussir à bien lire, écrire 
et compter. Ma fierté serait 
grande! J’aimerais savoir et 
pouvoir me débrouiller mieux! 
Je fais partie des Marie-
Reine et je chante dans la 
chorale de l’église, deux 
activités qui me font du bien! 
J’aimerais être capable, un 
jour, de lire un passage de la 
Bible durant une messe. J’en 
serais très, très heureuse!!! 
Bonheur, santé et amour à 
tous!
Thérèse Laprise
Plaisir de lire, Portneuf-sur-
Mer

Un de mes plus 
grands défis
Apprendre à me servir d’un 
ordinateur est un défi que je 
réalise en ce moment. Je suis 
un cours d’informatique afin 
de pouvoir communiquer avec 
mes enfants ainsi que mes 
petits-enfants. Taper sur les 
touches d’un clavier en utilisant 
mes dix doigts est sûrement 
un des plus grands défis que je 
veux relever. Aussi, je voudrais 
continuer de faire de beaux 
voyages dans notre pays.

Et troisièmement, j’aimerais 
aussi pouvoir continuer de 
recevoir tous mes enfants pour 
des réunions de famille. Je suis 
bien heureuse quand je suis 
entourée de gens que j’aime.

Alice Brisson
La Boîte à Lettres  
de Hearst

Le courage de réaliser mes rêves
J’aimerais aller à Cuba avec mon copain Sylvain. Un jour, nous 
y irons pour voir et découvrir des choses. J’aimerais faire une 
croisière en bateau avec mon copain Sylvain ou avec la famille. On 
pourrait aller au casino et au restaurant. Quand j’aurai mon chèque 
de pension, j’aimerais habiter avec Sylvain. Les avantages de vivre 
à deux sont que ça coûte moins cher et qu’on a quelqu’un à qui 
parler.

Suzanne Aubin
Le Tremplin des lecteurs, Gatineau
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Je veux réussir dans 
la vie!
Je rêve depuis toujours de 
parler anglais, J’adore cette 
langue! Écouter de la musique 
en anglais me fait «triper». 
Je ne sais pas pourquoi, 
mais cette langue m’attire 
énormément. Ce que je 
souhaite de tout mon cœur, 
c’est aussi d’apprendre à faire 

la cuisine, me débrouiller pour mesurer les quantités et bien saisir 
les consignes. J’aimerais savoir faire tout ça moi-même. Relever 
ce défi! Je voudrais tellement aider ceux qui sont dans la misère, 
en donnant du manger, des vêtements, de l’amour, etc. Ça me fait 
très mal de voir souffrir les gens, de les voir dormir dans 
la rue. Réussir à fournir des besoins essentiels à tous 
ces malheureux me rendrait très heureuse.

Joyeux Noël et bonne année 2012

Marie-Claude Dubé
Plaisir de Lire, Longue Rive 

Mes rêves québécois
Depuis mon enfance, j’ai toujours voulu adopter un enfant de mon 
pays où il y a plusieurs personnes qui ont besoin d’aide, surtout 
les enfants qui n’ont pas de privilèges, de protection ou de droits. 
Et comme je suis immigrée au Québec, j’aimerais donner à ces 
enfants tout ce que le Québec m’a donné. Surtout la liberté et 
l’éducation dans ce pays, riche de possibilités. En même temps, je 
pourrais visiter mon pays après des années d’absence et voir ma 
tante qui a pris soin de moi pendant ma jeunesse.

Suzana Kaseir
Le Tremplin des lecteurs, Gatineau

Mes plus grands 
rêves 
Premièrement, j’aimerais 
que mes frères soient 
dans l’harmonie totale, 
car moi je suis neutre. 

Deuxièmement, je veux 
travailler pour continuer 
à avoir une bonne santé 
physique et mentale, car 
ça fait au moins 4 ans que je suis allée à Baie-Comeau voir mon 
psychiatre. J’ai fait de grosses promesses de ne plus nuire à ma 
santé. Troisièmement, mon autre rêve est de rencontrer une amie 
pour dialoguer en prenant un café ou un copieux repas, sans 
attachement de notre part. 

Léo Tremblay 
Plaisir de lire, Les Escoumins, Haute Côte-Nord

Mes projets pour l’avenir
Ce que j’aimerais faire serait de passer beaucoup de temps 
avec mes enfants et petits-enfants. J’aimerais aussi aller visiter 
mes frères, mes oncles et mes tantes, aller au chalet pour 
profiter de la nature, faire du bateau, du canot, de la pêche 
et de la chasse, pouvoir aussi voyager et visiter le Canada. 
Continuer à apprendre et suivre des cours d’ordinateur me 
permettraient de rester en contact avec mes amis et ma 
famille, faire des recherches et finalement, passer le temps et 
rencontrer des gens.

Aline Bourdages
La Boîte à Lettres de Hearst

Ô ma vie!
Il y a beaucoup de choses 
que je veux faire dans ma vie, 
mais voici trois choses que je 
dois accomplir tout de suite! 
Je veux devenir enseignante 
dans une école élémentaire 
parce que j’aime enseigner 
tous les sujets aux enfants. 
Deuxièmement, je dois 
déménager à Bracebridge — 

où c’est très beau et où je trouverai la paix et l’amour. Finalement, 
je dois m’acheter une nouvelle voiture parce que ma voiture est 
très vieille et presque morte. Je pense que j’ai beaucoup de travail 
à faire!

Meagan Lalonde
Alpha Huronie, Penetanguishene

Concours FORA
Merci pour l’invitation de 
participer au concours 
d’écriture Expressions. Je 
crois que le thème choisi 
cette année «Trois choses que 
j’aimerais accomplir dans ma 
vie» est un thème superbe. En 
ce qui me concerne, j’aimerais 
premièrement toujours être une 
bonne maman et grand-maman 

qui vieillit avec grâce et sagesse. Mon deuxième choix serait de 
participer dans les activités pro-vie de ma région, car je crois 
que la vie est sacrée en tout temps. Et enfin, mon troisième 
choix serait de laisser à mes enfants et petits-enfants mes 
mémoires et les histoires de ma vie par écrit. 

Janine Bilodeau
Centre d’éducation des adultes ABC Communautaire, Welland

Les choix que je 
veux faire
Je veux me marier dans 
quelques années. Je veux 
avoir un gros mariage et 
inviter tous mes amis. Je 
sais que la vie est courte, 
on se marie une seule 
fois dans une vie. Je veux 

finir mes études, m’établir et travailler. J’aime bien travailler 
avec mes professeurs et être à l’école avec mes amis. Je veux 
aller au centre Nouvel-Horizon faire mon secondaire jusqu’au 
secondaire 5. Après, j’aimerais aller à Montréal faire mes cours 
de pasteur, avoir des enfants et être père de famille.

Patrick Tremblay
Le Tremplin des lecteurs, Gatineau
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Mes désirs les plus chers sont…
J’ai toujours rêvé d’être un électricien de renom, d’être au 
service de la société et d’être une personne indépendante 
à tous les points de vue. Pour être utile à la société, il faut 
toujours se forger une place en conséquence. Alors, je 
vais beaucoup étudier, respecter les principes de la vie 
et poursuivre mes rêves. Ainsi mes désirs seront réalisés, 
c’est certain!

Banistaire Fabien
Centre d’éducation des adultes ABC Communautaire, 
Welland

Mon petit journal
Je viens à La Griffe d`Alpha pour apprendre différentes choses, 
comme le français pour remplir les papiers importants, les 
mathématiques pour les factures et commander les produits, et 
l’ordinateur et ses fonctions, dans la nouvelle évolution de la vie. 
Je veux aussi, un jour, réaliser mon rêve d’avoir un dépanneur 
et un terrain de camping, et avoir beaucoup de plaisir dans mon 
entreprise.

Simone Côté
La Griffe d’Alpha, Mont-Laurier

Mon avenir
Terminer mes études, 
réaliser mes rêves, devenir 
une femme charitable; 
voilà mes trois rêves! 
J`aimerais terminer mes 
études secondaires pour 
étudier l’administration à 
l’université parce que je n’ai 
pas eu l`occasion d’étudier 
dans mon pays. Je sais 
que j’ai un long chemin à 
parcourir, mais je ne vais 
pas me décourager parce 
ce que je sais que, quand 
j`aurai bien amélioré mes 
compétences, je serai 
plus confiante. Aussi, 
réaliser plusieurs petits 
rêves personnels, c’est 
très important pour moi! 
Finalement, le fait de 
pouvoir gagner ma vie 
me permettra d’aider mes 
parents et amis qui sont 
dans le besoin.

Kettia Zephir
Centre d’éducation 
des adultes ABC 
Communautaire, Welland 

Le calme et la paix 
Moi, j’aimerais voir des 
films. J’aimerais faire des 
mandalas. J’aimerais faire 
un tour de bateau pour 
regarder le paysage du 
fleuve. J’aimerais prendre 
le temps pour moi et faire le 
vide.

Je voudrais aller au cinéma 
pour voir des films à Baie-
Comeau. J’adore les films 
romantiques. J’aimerais 
visiter un sentier ou prendre 
une marche; je regarderais 
la beauté de la nature 
de l’automne. J’aimerais 
aller dans un chalet pour 
avoir la tranquillité et pour 
faire le plein d’énergie. Je 
regarderais le lac. Ce serait 
beau comme un miroir. 

Lina Martel 
Plaisir de lire,  
Les Escoumins,  
Haute Côte-Nord

Rêves d’une vie
À soixante-deux ans, je peux affirmer 
que j’ai réalisé la majeure partie 
de mes rêves. J’exerce depuis de 
nombreuses années, avec plaisir et 
succès, la profession dont je rêvais. 
J’ai appris l’espagnol et suis allée 
visiter et étudier en Europe quatre 
fois au cours des deux dernières 
années. Ma santé est très bonne, 
celle de mon mari aussi. Je vis 
heureuse avec le même homme 
depuis quarante-deux ans. Nous 
avons toujours autant de plaisir 
ensemble; nos cinq enfants s’aiment 

et s’entraident, ils sont heureux dans la profession de leur choix. 
En plus, nous recevons très souvent la visite de nos trois petits-
enfants, que nous adorons. Je suis entourée d’un bon réseau 
d’ami-e-s et très active dans ma communauté. Que demander 
de plus? Il me reste quelques voyages à l’horizon : l’Italie, la 
Provence, l’Écosse, l’Europe de l’Est. Je veux continuer de profiter 
de ma vie avec ceux que j’aime, et ce, le plus longtemps possible.

Huguette Brisson
La Boîte à Lettres de Hearst

Mes objectifs
J’aimerais m’améliorer et être capable de traverser mes difficultés. 
Je suis bloquée parce que j’ai de la misère à lire, à écrire et à bien 
parler. Mon rêve, c’est d’arriver à lire et à écrire le français sans 
faire de faute. Il est difficile pour moi de comprendre la langue 
française. Je me suis inscrite au Tremplin des lecteurs pour arriver 
à atteindre mon objectif et continuer mon chemin. Quand j’aurai 
réussi, je vais commencer à travailler avec le plus grand plaisir. 
Merci beaucoup à mes enfants et à mon professeur pour leur aide.

Souhaila Faraj
Le Tremplin des lecteurs, Gatineau

Mes rêves 

Mon rêve, ça serait de jouer 
du violon et d’être très bonne 
parce que j’adore la musique 
du violon, c’est tellement 
beau. On peut faire beaucoup 
de styles de musique avec le 
violon. Mon rêve, c’est d’être 
maquilleuse de mariages, 
pour les dames d’honneur. 
J’aimerais maquiller les 
mannequins puis connaître 
les choix de crèmes pour les 
différentes peaux qui ont des 
difficultés. Moi, j’aimerais 
coiffer les cheveux des autres 
femmes parce que j’aime 
jouer dans mes cheveux et me 
faire des peignures.

Geneviève R. Jolicœur 
Le Tremplin des lecteurs, 
Gatineau
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Des voyages!
J’aimerais faire un voyage 
de bateau sur mer; une 
belle croisière. Pour Noël, 
qui approche à grands pas, 
j`aimerais faire un voyage 
avec mes enfants et petits-
enfants, ainsi que leurs familles. 
J’aimerais aussi faire un voyage 
avec mes amis et amies afin 
d’aller voir les belles choses 
que nous n’avons pas à Hearst, 
en Ontario.

Cécile Morin
La Boîte à Lettres de Hearst 

Mes trois travaux
J’aimerais être comptable. Pour devenir 
comptable, il faut savoir compter, écrire 
et utiliser la calculatrice sans faire de 
faute et sans se tromper. J’aimerais 
être menuisier. Pour devenir menuisier, 
il faut savoir prendre la longueur du 
bois, couper, clouer droit et mesurer. 
J’aimerais aller au Japon visiter la ville interdite, elle me fascine 
beaucoup. J’aimerais aussi visiter la grande cité où les rois ont 
vécu. Ça serait agréable de visiter tout ça.

Gilbert Scantlebury
Le Tremplin des lecteurs, Gatineau

J’aimerais voyager
J’aimerais mieux parler français, 
car si je connaissais mieux 
le français, je pourrais me 
chercher du travail. J’aimerais 
beaucoup garder les enfants. 
J’aimerais aussi aider les autres 
en leur donnant de l’argent pour 
qu’ils s’achètent à manger et 
pour aller à l’hôpital se faire 
soigner. J’aimerais encore 
voyager et visiter d’autres pays, 
comme les États-Unis, parce 
que ma famille habite là.

Marcelline 
Pluri-elles, Saint-Boniface

Fierté de réaliser mes 
buts
Prendre soin de moi et de ma santé!

Faire les choses que j’aime faire!

Voyager et visiter le Canada!

Suivre un cours d’ordinateur pour 
améliorer mes connaissances afin 
de trouver un emploi stable et être 
capable de me débrouiller pour faire 
des choses sur l’ordinateur.

J’aimerais accomplir mes buts 
et rêves pour avoir la fierté de dire que j’ai été capable de les 
atteindre; quand on veut, on peut!

Louise Villeneuve
La Boîte à Lettres de Hearst

Ma famille est tout pour moi
Je veux voir mes petits-enfants grandir à l’âge adulte et compléter 
leur éducation. Et un jour, j’aimerais tenir mes arrière-petits-enfants 
dans mes bras. Ce sont deux très grands vœux. Je comprends 
qu’il y a encore beaucoup de pas à faire sur la route et je souhaite 
qu’ils m’incluent dans leur vie, s’ils le veulent bien. Ce serait un 
moment très émouvant pour moi si ces choses arrivent. Le monde 
tourne. Une troisième chose que je veux faire est une tâche que 
j’ai essayé de faire pendant toute ma vie adulte
  — c’est de finir mon repassage.

Trudie Reid
Alpha Huronie, Penetanguishene

Ma vie actuelle et ma retraite après 
Premièrement, j’aimerais accomplir les tâches de mon 
déménagement. Pour l’instant, j’ai quelques maisons à visiter. 
Je serais heureuse de trouver une petite maison près de tous les 
services. Dès que nous aurons trouvé notre maison, je procèderai à 
la décoration. Je choisirai la couleur bleu azur pour les murs de notre 
chambre. Une fois bien installée, j’aimerais que nous fassions le tour 
de la Gaspésie en voyage d’amoureux à la retraite. 

Rachel Brisson 
Plaisir de lire, Les Bergeronnes, Haute Côte-Nord

Le temps
Trois choses que j’aimerais accomplir dans ma vie. À l’âge que 
j’ai maintenant, j’ai accompli beaucoup de choses, mais il restera 
toujours des rêves à poursuivre. Je voudrais voyager et visiter le 
Canada, ensuite, le monde. J’aimerais bien retourner aux études 
à l’université pour m’ouvrir d’autres horizons. Et, enfin, réaliser 
mon rêve de toujours : écrire un livre. C’est le temps qui manque! 
Mais si on veut vraiment, on trouve le temps!

France Baillargeon
La Boîte à Lettres de Hearst

Mon rêve : poursuivre mes études
Bonjour, je m’appelle Monique et récemment j’ai perdu mon 
emploi. Je veux bien retourner à l’école et poursuivre mes études 
en commis de bureau. Après mes études, j’aimerais travailler pour 
une compagnie où je pourrai pratiquer mon métier. Une troisième 
chose que je voudrais accomplir dans ma vie serait de faire un 
beau voyage avec mon mari avant d’être trop vieille et de ne plus 
pouvoir bouger.

Monique Bélanger
Centre Moi j’apprends, Rockland
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C’est vrai, c’est mon rêve
Comme le Père Wilfrid McAneney l’a toujours dit : 
«Avant de mourir, je veux parler, écrire et comprendre 
la belle langue française», et moi aussi. Je ne sais pas 
si ses ancêtres sont français, mais les miens le sont. 
Avec la grâce de Dieu, je veux faire des choses dans 
la communauté pour aider les autres retrouver leur foi 
dans l’humanité et dans le Bon Dieu. Finalement, je veux 
vraiment acheter un beau chalet près du lac. J’inviterais 
toute ma famille à célébrer l’Action de grâce entourée des 
belles couleurs d’automne. Pour veiller, on s’amuserait à 
jouer de la musique ensemble.

Louise
Alpha Huronie, Penetanguishene

J’aimerais
J’aimerais faire plus d’exercice, m’impliquer dans plus 
d’activités et suivre un régime santé. J’aimerais faire du 
bénévolat.

J’aimerais faire des voyages avec mon époux et mes 
enfants et mes petits-enfants que j’adore.

Mariette Bouffard
La Boîte à Lettres de Hearst

Mon rêve…
C’est d’aller à l’école et finir 
par avoir un certificat. Moi 
aussi, j’aimerais avoir une 
carrière, être quelqu’un, 
aller travailler, et avoir 
un peu d’argent. Un jour, 
je voudrais être capable 
de me ramasser assez 
d’argent pour aller dans 
les pays chauds. Une autre 
chose que j’aimerais, c’est 
d’avoir assez de confiance 
pour aller chanter pour les 
vieillards. Je sais que je suis 
capable, mais c’est ma peur 
qui m’empêche d’aller plus 
loin. Le plus beau serait 
d’être capable d’aider mon 
garçon Pierre pour son 
mariage l’an prochain. Je 
crois que ça serait mon plus 
grand rêve.

Linda Demers 
Centre Moi j’apprends, 
Rockland

Mes accomplissements
Ma nervosité m’empêche d’être 
attentif et de réussir une lecture orale 
devant un groupe de personnes 
inconnues ou même ma famille. 
J’aimerais augmenter ma confiance. 
Quel accomplissement si je réussissais 
à ne pas figer devant un nouveau 

groupe! Avec le temps et l’argent, j’aimerais que mon dentiste 
corrige ma condition dentaire. Peut-être aurais-je besoin d’un 
blanchiment des dents, d’un implant et d’une couronne? Quel 
accomplissement de pouvoir sourire et manger! À ma retraite, 
j’aimerais pouvoir venir en aide aux personnes âgées et malades 
placées dans des établissements. Quel accomplissement d’être à 
leur écoute et aider à l’essentiel dans leur vie!

Daniel Chrétien
Carrefour Options+, Sudbury

Mon rêve : terminer 
mes études et 
voyager
J’aimerais suivre un cours de 
garderie à la Cité collégiale. 
J’aimerais terminer mes 
études. J’aimerais visiter 
quelques pays.

Rode-Kétia Jacques
Centre Moi j’apprends, Ottawa

La vie rêvée d’un 
homme et sa 
bonne fortune
Moi, dans la vie, je rêve 
de créer une maison de 
couture et de partir ma 
propre compagnie. Avec de 
l’aide, tout est possible! Ça 
ferait travailler beaucoup de 
monde, ça aiderait la Côte-
Nord.

Travailler dans le bois ou 
travailler le bois m’attire; 
faire de la menuiserie. Plus 
jeune, j’ai suivi des cours et 
j’ai aimé ça comme un fou. 
Mon rêve le plus cher reste, 
encore, la chanson! Je 
chante depuis mon enfance 
et c’est à ce moment que 
je suis le plus heureux! 
J’espère un jour me faire 
connaître!

Joyeux Noël à tous! Santé, 
bonheur et plein de sous en 
2012.

Harold Simoneau 
Plaisir de lire, Longue Rive

Comprendre la vie d’aujourd’hui
Je continue ma démarche dans 
une maison d’alphabétisation, 
je travaille le français, 
les mathématiques, et 
l’informatique. Je voudrais 
écrire un livre pour aider toutes 
les personnes qui ont subi 
des agressions sexuelles. 
J’aimerais devenir une bonne 
cuisinière pour faire de bons plats et pas toujours les mêmes! 
Je serais très heureuse de faire de la peinture sans calquer, être 
capable de laisser mon imagination me guider.

Josée Gagnon
La Griffe d’Alpha, Mont-Laurier
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Ce que j`aimerais accomplir
Je veux apprendre à lire et écrire pour m’améliorer au travail. 
C’est pour cela que je viens à La Griffe d’Alpha. J’aimerais aussi 
m’acheter un tracteur pour m’amuser et ouvrir des cours. Je 
voudrais recommencer à faire du camping, du ponton et du VTT.

Réjean Beaudry 
La Griffe d’Alpha, Mont-Laurier

Voir les châteaux d’Europe
J’aimerais visiter les endroits les plus réputés au monde, côtoyer les cultures, voir 
les châteaux d’Europe, les caves à vin les plus réputées. Je suis une passionnée de 
la danse et ma folie serait d’apprendre un tango argentin avec un professionnel en 
Argentine. Un de mes plus grands désirs serait de faire un voyage à Disney World 
avec mes enfants et petits-enfants. Ce qui me comblerait de bonheur serait d’aller 
nager avec les dauphins. Un autre rêve fou serait d’aller souper à New York et revenir 
3 jours plus tard. Je suis une mamie qui aime la vie et j’ai encore beaucoup de 
choses à partager. J’ai des sourires et des câlins à apporter aux gens en difficultés 
qui ont besoin de réconfort et d’amour.

Claire Piché 
La Griffe d’Alpha, Mont-Laurier

Mon rêve : écrire sans 
faute
Premièrement, j’aimerais mieux 
connaître la langue française. 
Deuxièmement, j’aimerais écrire 
sans faute des lettres à mes 
amis et des lettres de demande 
d’emploi. Troisièmement, 
j’aimerais avoir mon diplôme 
d’études secondaires et un bon 
travail.

Diomède Nganyrirumana
Centre Moi j’apprends, Ottawa

J’aime ma vie!
La première chose que j’aimerais 
accomplir dans ma vie est de voyager 
en Écosse où j’aimerais visiter un 
château fort. La deuxième chose que 
j’aimerais faire est de maigrir. Après 
avoir perdu du poids, j’irais faire des 
achats pour moi. La troisième chose 
que j’aimerais accomplir est de finir de 
payer mon hypothèque avant d’avoir 
cinquante-cinq ans et si je réussis, je 
ferais une fête.

Je serais très heureuse si j’accomplis 
ces choses dans ma vie!

Kim Guitard
Alpha Huronie, Penetanguishene

Une vie remplie 
Dans ma vie, j’aimerais être une alpiniste 
et aller voir l’Himalaya pour la beauté de 
ses montagnes; je ferais une randonnée 
avec les sherpas et voir la richesse de ce 
pays qui fait rêver bien des hommes et 
des femmes.

Je me vois être un coureur des bois et 
contempler les grands espaces comme 
la toundra, les glaces et la forêt, et y 
entendre les cris et les hurlements des 
bêtes.

Et pourquoi ne pas devenir un archéologue 
pour trouver des objets précieux pour que tous 
puissent en profiter. 

François Piché 
La Griffe d’Alpha, Mont-Laurier

Le temps d’une vie
Le temps d’une vie, c’est accepter 
les petits bonheurs de chaque jour. 
En vue de mon âge avancé, j’ai 
réalisé beaucoup de choses que 
j’espérais accomplir. Maintenant, 
je vis dans la joie en remerciant 
le Dieu Providence qui m’a 
guidée chaque jour. Également, 
je remercie le centre La Boîte à 
Lettres pour les cours de français 
et d’informatique. Nous avons 
de bonnes formatrices qui sont 
très patientes avec les personnes 
apprenantes.

Une jeune apprenante à tête blanche, 
Anne-Marie Guillouzic
La Boîte à Lettres de Hearst
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Mon rêve : terminer mes études et voyager
J’aimerais suivre un cours de garderie à la Cité collégiale. 
J’aimerais terminer mes études. J’aimerais visiter quelques pays.

Rode-Kétia Jacques
Centre Moi j’apprends, Ottawa

Mon autonomie 
J’aimerais revoir ma famille. En particulier mes 
frères et sœurs, leurs enfants et leurs petits-enfants. 
Je n’ai pas eu l’occasion de connaître ces derniers. 
J’espère les voir à nouveau. 

Je voudrais rester proche de ma famille pour 
pouvoir avoir l’occasion de rendre des services et 
réaliser toutes sortes de tâches; cela me rendrait 
plus autonome. Je souhaite rencontrer quelqu’un 
pour prendre soin de moi dans un loyer juste pour 
moi ou le partager avec quelqu’un. J’y vivrais 
heureuse et y prendrais mon autonomie. Je pense 
que mon rêve n’est pas impossible. 

Denise Caron
Plaisir de lire, Les Bergeronnes, Haute Côte-Nord

À faire
1. Déchiffrer le code scientifique de la 

lumière de la vie et accéder au monde 
invisible. Ceci mènerait à la production 
d’un film très inspirant et très près de 
mon cœur.

2. Trouver l’homme de mes rêves puisque 
je suis plus heureuse quand je partage 
ma vie. Cet homme sera beau, grand et 
mystérieux avec une aura spirituelle.

3. Avec mon beau grand, j’irai en Italie 
découvrir ce pays romantique. Boire du 
vin, bien manger et vraiment goûter la 
richesse de cette culture.

Jacqueline Asselin
Alpha Huronie, Penetanguishene

Ma recette du bonheur
J’aimerais parler à mon fils et lui faire 
comprendre l’importance qu’il ait du respect 
envers moi et les autres. Je demande à 
Dieu de m’aider dans ça. J’aimerais pouvoir 
transmettre cette valeur à mes enfants, petits-
enfants et à mon arrière-petite-fille. Puis, je 
désire continuer d’apprendre le plus longtemps 
possible parce que je n’ai pas eu la chance 
quand j’étais enfant. Ça me rendrait très 
heureuse.

Diane Piché 
La Griffe d’Alpha, Mont-Laurier

Améliorer mon futur
L’école, c’est une chose que 
j’aimerais accomplir pour aller 
chercher un emploi. Trouver un 
emploi, c’est une autre chose que 
j’aimerais accomplir pour améliorer 
mon futur. Ma maison est une 
troisième chose que j’aimerais 
réaliser, avec mes travaux dehors 
comme les porches, le revêtement 
extérieur et le garage.

Guy Brisebois
Centre Moi j’apprends,  
Rockland

Voyager et penser aux autres
Je veux voyager dans ma vie avec mon mari et 
mes enfants. J’irai dans tous les pays. Je veux bien 
travailler à l’école pour bien parler le français, pour 
connaître l’ordinateur et devenir fonctionnaire pour 
acheter plein de choses. Je veux penser aux gens qui 
n’ont pas d’argent.  
Je veux construire un hôpital, un restaurant et une 
maison.

Chantal Goudjanou
Le Tremplin des lecteurs, Gatineau

Un jour à la fois
Les trois choses que j’aimerais 
accomplir dans ma vie seraient, 
premièrement, d’être en bonne forme 
et en bonne santé; deuxièmement, 
d’obtenir un diplôme en mathématiques; 
et dernièrement, d’avoir ma propre 
entreprise dans le domaine de la laine.

Charles Tossell
Le Centre Alpha-culturel de Sudbury
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Être bilingue
La chose la plus importante pour moi est que je 
sois bilingue. C’est un rêve que j’ai eu toute ma vie 
et je poursuis ce but passionnément!

La deuxième chose que j’aimerais accomplir dans 
ma vie est d’apprendre à jouer du tambour. J’ai 
commencé à prendre des leçons l’an passé, mais 
je suis très occupée! Il faut que je trouve plus de 
temps pour pratiquer.

Finalement, la dernière chose que je veux faire est 
de chanter dans un groupe. Quand je pourrai jouer 
du tambour, je poursuivrai ce rêve! Je veux être 
une joueuse de tambour française qui chante!

 Vikki Van Oosten
 Le Centre de formation LCAML,  
 Kirkland Lake

Vers une vie abondante et des succès
J’aimerais pouvoir un jour lire et écrire pour composer des 
textes de chants, car j’ai de la mémoire. Quand j’entends une 
chanson dans mon église le dimanche, je suis capable de 
reconnaître la mélodie et je peux la chanter dans ma tête. Un 
jour, j’aimerais me sortir de ma situation financière et pouvoir 
retourner sur le marché du travail et me trouver une 
épouse. J’aimerais aussi comprendre mes peurs, 
mes difficultés, mes craintes et avoir le courage 
de poursuivre mes buts. Voilà les trois projets 
que je voudrais réaliser dans les prochaines 
années.

Pierre Ouimet 
L’Écrit Tôt, Saint-Hubert

Mes rêves  
Je vais vous raconter les trois choses que 
j’aimerais accomplir. La première chose, 
c’est de pouvoir terminer mes études pour 
avoir un emploi et ma maison. La chose 
que je voudrais accomplir dans ma maison, 
c’est de faire des rénovations pour faire un 
plus grand salon. J’aimerais aussi avoir une 
piscine puis faire une grosse terrasse pour 
y mettre mon spa et faire un jardin. Il faut 
se reposer, donc je vais faire un voyage en 
Floride.

Jocelyn Renaud
Le Tremplin des lecteurs, Gatineau

Je veux y arriver!
J’ai 26 ans. Je vais à La Griffe d’Alpha  
pour pouvoir améliorer mon français et 
mes mathématiques pour aller finir mon 
cours.

Comme j’aime la compagnie d’enfants, je voudrais 
ouvrir une garderie chez moi. J’aimerais être 
capable de m’offrir un «super voyage» dans le 
Sud et pouvoir nager avec les dauphins.

Myrianne Deschênes 
La Griffe d’Alpha, Mont-Laurier

L’avenir de mes rêves
Moi, j’aimerais obtenir mon diplôme 
d’études secondaires pour que 
plusieurs portes s’ouvrent à moi dans 
mon avenir. Une deuxième chose que 
j’aimerais accomplir est d’avoir une 
belle famille. La troisième chose est que 
j’aimerais m’engager dans l’armée pour 
en apprendre plus sur la mécanique 
automobile et apprendre beaucoup de 
nouvelles choses.

Steven Boyle
Centre Moi j’apprends, Rockland

Vivre d’espoir
Depuis que je suis jeune, je suis 
dépressive. À ce moment-là, je cachais 
mes émotions, car je ne voulais pas que 
les gens de mon entourage connaissent 
ma condition. J’aimerais beaucoup 
surmonter la dépression que j’éprouve 
depuis ce temps-là. J’aimerais aussi 
retourner vivre avec mon mari qui m’a 
quittée à cause de ma dépression. Je 
communique avec lui de temps à autre et 
cela me donne de l’espoir. J’aimerais bien 
refaire une nouvelle vie avec lui. Enfin, 
j’aimerais ça un jour retourner au travail. 
Je pense que cela comblerait ma vie. Il 
me semble que ce serait bien agréable de 
retrouver des collègues de travail tous  
les jours.

Lucie Roy 
Centre À La P.A.G.E., Alexandria
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