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Le plus beau cadeau de Noël que  
j’ai reçu, c’est... (et pourquoi?) - Tome 2 Janvier 2020

La veille de Noël, le petit Nathan a eu la permission 
de dormir sous le sapin. Il était décoré de lumières 
blanches avec des boules multicolores. 
Durant la nuit, Nathan bougeait tellement que le sapin 
lui tomba dessus. Une fois réveillé, en cachette,  
il espionna le père Noël qui venait déposer son cadeau. 
Sans plus attendre, il l’a déballé pendant que ses parents 
dormaient. Il a ouvert la boite et a découvert son 
foulard blanc et sa tuque blanche qu’il désirait depuis 
longtemps. Son grand-père en avait des pareils et  
il voulait lui ressembler. Ce fut un Noël magique! 
Marie-Ève Belisle-Lachapelle et Louise Rondeau
L’Écrit Tôt de Saint-Hubert, Saint-Hubert

Le Noël magique de Nathan 

Le Spirograph
Le plus beau cadeau de Noël que j’ai reçu, c’est  
un Spirograph. C’était mon jeu préféré parce que j’avais 
des heures de plaisir. Grâce à mon Spirograph, je faisais 
de beaux dessins avec ma famille. Ça me rappelle  
de bons souvenirs. Ç’a été pour moi le début  
du scrapbooking.
Sylvie Gagnon
Alpha de la Matanie, ville de Matane

Un super beau sac de quilles  
J’aime jouer aux quilles. C’est mon sport préféré.  
C’est aussi une belle occasion de me faire  
de nouveaux amis. Je suis une des meilleures 
joueuses de mon équipe. J’ai remporté plusieurs 
médailles lors des tournois. Je suis toujours fière  
de me présenter à une joute avec mon beau sac  
de quilles bleu et noir. Ce sac de quilles est l’un  
des plus beaux cadeaux de Noël que mes parents 
m’ont offerts. Je me sens fière quand les gens disent : 
«Wow, qu’il est beau, ton sac!»
Mélissa Colquhoun
ABC Communautaire, Welland

Je suis venue au Canada en février 2018 à l’invitation 
de ma fille. Elle vivait déjà au Canada depuis 2016.
Quelques semaines avant Noël 2018, ma fille  
m’a dit : «Maman, ça fait longtemps qu’on n’a pas  
fêté Noël ensemble.» Alors, nous allons le fêter  
en famille cette année.
À Noël, la famille de son mari était là ainsi que  
mes deux filles et leurs familles et plusieurs amis.  
La fête était magnifique et joyeuse.
Le moment des cadeaux est arrivé. C’est à ce moment-là 
que j’ai reçu le plus beau cadeau : une très jolie robe.  
Elle m’a fait très plaisir. Je ne l’oublierai jamais. 
Françoise Ciza
Le Centre Moi j’apprends, Ottawa

Une très jolie robe
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Mes joies d’enfance!
Le plus beau cadeau de Noël que j’ai reçu, ce sont 
les beaux jouets que je désirais tellement en tant 
qu’enfant. J’adorais jouer avec mes cousins et cousines 
durant le temps des Fêtes. Le père Noël était toujours 
bien généreux, même si je n’étais pas toujours bien 
sage! Mon jouet préféré était les poupées. J’aimais 
faire des bonhommes de neige et jouer à des jeux  
de société avec mes cousins et cousines. J’aimais aussi 
beaucoup les bonbons de Noël et toutes les sucreries 
qui viennent avec cette fête!

Diane Phillips
Carrefour de formation pour adultes inc., Alexandria

Le plus beau cadeau de Noël que j’ai reçu, c’est  
une console de jeux vidéo Wii. Je crois que c’est  
ma mère qui me l’a offerte. J’ai aussi reçu les jeux 
Mario Kart et Wii Sports. J’étais très content, car  
je voulais avoir une Wii depuis quelques années. 
J’adore les jeux vidéo! C’est une grande passion  
et ça me permet d’oublier mes tracas, de réduire  
mon anxiété et de me concentrer sur ma passion. 
C’est apaisant et réconfortant pour moi. Je pourrais 
passer des heures à jouer. C’est aussi une belle 
occasion pour moi de me réunir  
en famille.
Denis Daris
Centre d’éducation des adultes 
Kamouraska-Rivière-du-Loup,  
Rivière-du-Loup

Une console de jeux vidéo Wii

Le plus beau cadeau de Noël que j’ai reçu, c’est  
un casse-tête de 1 000 pièces avec le thème de cabine 
confortable.
La veille de Noël, nous avons ouvert tous nos cadeaux 
durant le réveillon. Quand j’avais 34 ans, ma tante 
Jocelyne m’a surprise avec un casse-tête de 1 000 pièces 
avec le thème de cabine confortable. J’étais tellement 
heureuse et impatiente de commencer mon casse-tête. 
Le jour de Noël, j’ai enfin pu utiliser mon casse-tête  
de 1 000 pièces avec l’aide de ma tante Jocelyne. J’étais 
très heureuse et enthousiasmée par mon casse-tête.
Je me suis tellement amusée à assembler  
mon casse-tête!
Kristy Blackburn
Centre de formation Cochrane-Iroquois Falls, Cochrane

Un casse-tête de 1 000 pièces

Il y a eu tellement de beaux cadeaux dans ma vie!  
Mais il y en a eu un en particulier. C’était un baladeur. 
J’avais seize ans. Ma mère m’avait demandé 
d’envelopper un cadeau pour une amie. Il était déjà 
dans un sac brun. En pensant lui jouer un tour,  
je l’ai enveloppé six fois. Le soir de l’échange arrive et,  
à ma surprise, c’était pour moi et non pas pour  
une amie! J’ai finalement eu mon baladeur que j’avais 
tant demandé. J’étais super heureuse!
Lucille Dumais
Centre de formation pour adultes  
de Greenstone, Geraldton

Un baladeurUn château pour Noël
Mon plus beau cadeau de Noël a été le château  
de ma petite pouliche avec toutes les pouliches  
et ses accessoires. Ce cadeau-là a été mon plus beau 
cadeau de Noël parce que c’est un cadeau qui venait 
du cœur. Étant petite, j’adorais les petites pouliches  
et je les partageais avec mes cousines. La plupart  
du temps, je les gardais pour moi. Quand j’ai reçu 
mon château de pouliches, j’avais cinq ans et j’étais 
chez ma grand-mère avec toute la famille. J’étais très 
contente et émue en même temps.

Katy McNeil
Au Jardin de la Famille de Fabreville, Laval
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Mon «iPhone» 
Le plus beau cadeau de Noël que j’ai reçu, c’est 
un «iPhone» que ma fille Léa m’a offert. J’étais 
très émue. 
Cet appareil technologique m’est très précieux. 
Il me permet de me connecter à Internet. Je peux 
ainsi communiquer avec mes amies et d’autres 
personnes, car je peux leur envoyer des courriels  
et en recevoir.
J’aime particulièrement les programmes  
de ma tablette qui me facilite la vie. Lorsque  
je suis allée à Tampa, en Floride, pour deux 
semaines, elle m’a vraiment été très utile.
Ma tablette joue un rôle important dans  
mon apprentissage du français.
J’étais très fière de ce beau cadeau!
Adeline Pierre-Louis
Le Centre Moi j’apprends, Ottawa

Noël 1975
Pour moi, Noël 1975 fut l’année  
où j’ai reçu le plus beau cadeau :  
la venue de notre premier trésor  
de petite fille. À partir de cette 
date, notre famille a débuté.  
À chaque réveillon, on se rassemble chez nous pour 
le souper. On reçoit aussi le père Noël chaque année; 
il vient nous rendre visite et il nous gâte avec ses sacs 
bien remplis de surprises. Il n’oublie personne!  
En réalité, mon meilleur cadeau à chaque année,  
c’est surtout de voir la joie sur les beaux visages  
des plus petits d’entre nous.
Merci à la vie pour tant de cadeaux reçus tout au long 
de mon existence.
Natalia Costa Pacheco
Centre d’éducation de base dans l’Outaouais, 
Gatineau

Mon héritage
Le plus beau cadeau de Noël que j’ai reçu, c’est  
un héritage. Je l’ai reçu le jour de ma fête,  
le 25 décembre.
J’ai pu payer mes dettes. Je me suis acheté  
des meubles, un divan, un bureau, un ensemble  
de cuisine, une nouvelle voiture d’occasion  
et une nouvelle télévision.
Michel
L’A.B.C. des Manoirs, Terrebonne

De belles surprises!
Quand j’étais jeune, le plus beau cadeau de Noël que 
j’ai reçu, c’est une poupée. Elle dormait. Plus tard, 
j’ai aussi reçu des skis avec les bottines.
Thérèse Mireault
Alpha-Témis, Ville-Marie

Une bague de fiançailles
Le plus beau cadeau de Noël que j’ai reçu, c’est  
une bague de fiançailles que mon conjoint  
m’a donnée en 1996. Quand j’ai reçu mon cadeau,  
je pensais que c’était de la lingerie sexy, mais  
ce n’était pas cela. À ma grande surprise, c’était  
une bague de fiançailles. Je suis restée bouche bée 
pendant un bon moment!  Et je lui ai répondu : 
«C’est une belle bague, chéri!» Maintenant,  
nous sommes fiancés.
Manon Lafrenière
Centre de formation pour adultes de Greenstone, 
Geraldton

La nuit de Noël
Bonjour, mon nom est Miguel. Je suis au centre  
de formation Lis-moi tout Limoilou à Québec.  
Le plus beau cadeau de Noël que j’ai reçu, c’est  
la visite-surprise de mon père. Ma ville ressemblait  
à un conte comme toutes les nuits de Noël. En ce jour 
aimé de tous, mon père est tombé sur moi sans savoir 
qui il allait saluer. C’était le cadeau le plus émouvant 
parce que, sans rien dire, j’ai écouté ses paroles que  
je n’avais jamais entendues. C’était un moment 
privilégié. Je me disais, il parle à ses grands-parents  
ou au père Noël.
Miguel Mojica
Lis-moi tout Limoilou, Québec
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Mon voyage à Calgary
Le plus beau cadeau de Noël que j’ai reçu l’an passé  
a été mon voyage à Calgary, en Alberta, pour visiter 
ma famille et mes amis. J’ai passé de belles vacances 
avec ma famille pendant tout le mois de décembre. 
Nous avons fait des randonnées dans la forêt, au bord 
de la rivière et aussi, dans les centres d’achats. J’ai 
aussi eu la chance de montrer mes talents d’artiste  
à ma famille et à mes amis.
Marie-Paule Deschamps
Centre de formation pour adultes de Greenstone,
Geraldton

Un trésor
Le plus beau cadeau de Noël que j’ai reçu, c’est  
une boite-cadeau du parfum Trésor. J’avais seize ans 
et mes parents m’avaient donné ce cadeau personnel. 
C’était le même parfum que celui de ma mère.
Monique Lescarbeau
Alphabeille Vanier, Québec

Un cadeau spécial
Ma marraine m’a offert un cadeau de Noël très spécial; 
un magnifique parfum avec un bouchon doré. J’étais  
la seule d’une famille de douze enfants qui avait reçu  
un cadeau de sa marraine. J’avais neuf ans et j’étais déjà 
attirée par les produits cosmétiques. 
Durant le réveillon, la maison était pleine de parenté. 
Une de mes tantes se plaignait d’une forte odeur  
de parfum. Ma mère s’est rendu compte que c’était 
moi. Elle m’a demandé combien de fois que j’avais mis 
du parfum et je lui dis : «Six fois!». 
Tout le monde a éclaté de rire!
Denise Aubin
ABC Communautaire, Welland

Le temps passé  
en famille
Je m’appelle Christopher et  
j’ai 31 ans. Le plus cadeau de Noël 
que j’ai reçu, c’est la santé, bien sûr.
Mais entre vous et moi, ce que j’aime recevoir  
en cadeau à Noël, ce sont des appareils 
électroniques comme un cellulaire et des jeux vidéo.
J’aimerais donner de mon temps dans un refuge 
pour animaux, car les animaux ont aussi besoin 
qu’on les aime et qu’on s’occupe d’eux.
De plus, durant le temps des Fêtes, j’écoute  
des films de Noël en famille, comme «Maman,  
j’ai raté l’avion». Ça, c’est mon plus beau cadeau! 
Christopher K Madden
LE COIN ALPHA, Saint-Jérôme

Mon premier toboggan
C’est décembre et la neige tombe. L’excitation 
grandissante m’envahit. Noël arrive à grands pas  
et le plaisir de jouer dehors me remplit de bonheur. 
C’est comme une sensation de bien-être que je ne sais 
expliquer, mais que je ressens jusqu’au fin fond  
de mon être. Ce que je préfère par-dessus tout, c’est  
la sensation de glisser sur des pentes enneigées 
pendant les grosses tempêtes hivernales. Je souhaite 
recevoir un toboggan pour 
Noël. Si mon vœu se réalise, 
je dévalerai les pistes à toute 
allure, accompagné de mon 
Saint-Bernard. C’est mon 
grand copain qui ne manque 
aucune occasion de venir avec 
moi profiter des joies  
de l’hiver!
Daniel Roussy
La Griffe, Mont-Laurier

Un bain de pieds
Le plus beau cadeau que j’ai reçu à Noël, c’est  
un bain de pieds avec vibration. Tous les soirs,  
je mets mes pieds dans l’eau pour quarante-cinq 
minutes. Ça soulage mes pieds fatigués et aide  
à diminuer les douleurs plus profondes.
Il favorise aussi la circulation sanguine, aide  
à ramollir les callosités et me permet de me 
détendre. Je pourrais aller faire de la physiothérapie 
pour le soulagement temporaire d’un malaise 
quelconque, comme une entorse, l’arthrite  
ou une inflammation.
Grâce à ce cadeau, je n’ai toutefois pas besoin  
de dépenser pour des soins de physiothérapie.
Claire Nadon
Le Centre Moi j’apprends, Ottawa
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Noël me fait penser…

Un cadeau de Noël surprenant

J’aime les décorations et aussi les lutins qui sont  
de bonne humeur.
J’aime le père Noël qui va porter des cadeaux  
et les rennes qui tirent le traineau.
Ça me fait aussi penser à l’hiver et à la neige.

Jean-Claude Duguay, Émilie Lapierre,  
Audrey Quenneville et Clémence Condé
La Maison des mots des Basses-Laurentides,  
Sainte-Thérèse

Cuba
Le plus beau cadeau de Noël que je veux faire,  
c’est d’offrir un voyage à mon neveu, Jérémy.
J’aimerais l’emmener à Cuba. Je sais que ses parents 
n’ont pas assez d’argent pour voyager avec lui.  
En plus, j’aimerais aussi passer du temps avec  
mon neveu.
Je veux lui donner cette expérience. Je veux aussi  
lui faire comprendre qu’il faut travailler fort pour 
pouvoir voyager dans la vie.
Samuel
L’A.B.C. des Manoirs, Terrebonne

De beaux habits
Bonjour, je m’appelle Johora. Je suis au centre  
de formation Lis-moi tout Limoilou à Québec.  
Dans mon pays, il n’y a pas beaucoup de couturiers. 
Mon frère a quand même trouvé et acheté de beaux 
vêtements jaunes spécialement pour moi. Je pense 
souvent à lui.
Johora Khatun
Lis-moi tout Limoilou, QuébecLe plus beau cadeau de Noël que j’ai reçu a été 

quatre pneus pour mon camion Chevrolet Silverado.
Ces pneus devaient être changés sous peu. Cette 
année-là, nous sommes aussi allés visiter nos 
enfants à Thunder Bay pour Noël. Nous sommes 
allés magasiner chez Canadian Tire. Au département 
d’auto, ma conjointe a déclaré au préposé qu’elle 
voulait quatre pneus pour mon camion. Je suis resté 
bouche bée! De retour à la maison, j’ai installé  
ces quatre pneus.
Quel bonheur qu’elle ait choisi  
un cadeau utile pour mon camion!
Maurice Harrisson
Centre de formation pour adultes 
de Greenstone, Geraldton

Le plus beau cadeau que j’ai reçu quand j’étais jeune, 
c’était un Noël sur la rue Charlevoix. Un de mes frères 
garnissait le sapin de Noël. Noël m’a montré que la vie 
en famille, c’est précieux.
Marie Barbeau
Centre d’éducation de base dans l’Outaouais,  
Gatineau

Un Noël sur la rue Charlevoix

Un «bazin»
Le plus beau cadeau de Noël que j’ai reçu, c’est 
un «bazin». Il s’agit d’un vêtement que mon mari 
a acheté au Sénégal. En fait, c’est une jolie robe 
confectionnée d’une pièce unique, personnalisée 
selon nos vêtements de femme. Elle était rose,  
ce qui est ma couleur préférée.
Quand je portais ce vêtement, mes amies me disaient 
toujours que c’était très joli et original. Je me sentais 
importante.
Bref, j’étais très heureuse de ce cadeau et je le portais 
fièrement. Nous nous donnons toujours un cadeau  
à Noël. Celui-ci était le meilleur.
Olive Niragira
Le Centre Moi j’apprends, Ottawa
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Mon papa avec nous

Un cadeau surprenant

Noël
Oh mon Dieu! NOËL! Je n’ai rien acheté pour  
ma femme! Pire que ça, la caisse est vide.
Je suis allé dans ma remise et j’ai pris un bâton que 
j’ai ramassé dans un barrage de castors. J’ai pris  
mes ciseaux à bois et j’ai commencé à faire une 
sculpture d’un hibou dessus. Après, j’ai fait une 
sculpture d’un loup, d’une tortue et d’un ours.  
J’ai mis sept couches de vernis. Quand j’ai fini  
de sculpter le bâton de marche, le manche 
ressemblait à un totem. Je l’ai mis sous le sapin  
de Noël. Ma femme a dit que c’était le plus beau 
cadeau du monde.
Pour moi, le plus beau cadeau, c'était de voir  
le beau sourire de ma femme!
Johnny Walker 
La Griffe, Mont-Laurier

Une couverture d’orignal
Mon cadeau de Noël préféré, c’est une couverture 
avec un dessin d’orignal. C’est le cadeau que  
ma mère m’a donné l’année que je suis revenu  
de l’hôpital.
Je peux toujours m’envelopper dedans, le soir 
comme le matin. Cette couverture noire est veloutée 
avec un orignal dessus. Je peux m’asseoir sur le divan 
avec une bonne tasse de chocolat chaud.
C’est une très belle façon de terminer la soirée!
Martin Bédard
Centre de formation pour adultes de Greenstone, 
Longlac

Un cadeau Prismacolor
Le plus beau cadeau de Noël que 
j’ai reçu, c’est une boite de crayons 
Prismacolor. Que d’heures de bonheur 
à dessiner sur le papier blanc et dans 
les cahiers à colorier j’ai eues!
Suzanne Bernard
Alphabeille Vanier, Québec

L’an passé, j’ai reçu mon plus beau cadeau de Noël. 
Mon très bon ami qui demeure aux États-Unis m’a fait 
parvenir cinq cents dollars américains par transfert 
électronique.
J’étais très surpris et très content. Je lui ai aussitôt 
téléphoné pour le remercier. Le cadeau m’a permis  
de passer de très bonnes fêtes de Noël avec ma famille.
Après Noël, j’ai pu aller magasiner avec mon épouse 
pour faire quelques emplettes. 
Louis Davilma
Le Centre Moi j’apprends, Ottawa

Mon plus beau cadeau que j’ai reçu à Noël, c’est  
un petit four pour faire des gâteaux. Je gardais  
les gâteaux juste pour moi, puisque j’étais très fière  
de les avoir faits moi-même. J’ai reçu mon four  
de mes parents. Je crois que j’ai été très gâtée  
dans ma vie. J’ai été très chanceuse d’avoir eu  
de très bons parents qui m’ont adoptée.
Maria Catsaranis
Au Jardin de la Famille de Fabreville, Laval

Qui veut un gâteau?

Mon père travaillait loin de notre demeure. Une année, 
pour Noël, il ne pouvait pas être parmi nous. On était 
très triste. On se préparait pour la messe de minuit 
lorsqu’on a entendu frapper à la porte. Surprise! C’était 
papa avec un sac plein de cadeaux pour nous tous.  
Mais le plus beau cadeau, c’était que mon papa était 
avec nous pour Noël. Il avait choisi lui-même nos 
cadeaux. Chacun de nous avons reçu ce qu’il avait 
demandé au père Noël.
Nicole Bergeron
Centre de formation pour adultes  
de Greenstone, Geraldton

Un beau cadeau!
J’ai eu la chance de recevoir des patins 
à glace quand j’avais six ans.
Cécile Pelletier
Alpha-Témis, Ville-Marie
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Ma petite-fille
Le plus beau cadeau de Noël que j’ai reçu a été  
la naissance de ma petite-fille le 20 décembre.  

Mon garçon était très fier, malgré  
le fait qu’elle était prématurée  
de sept semaines. C’était le plus beau 
cadeau parce que c’était la première 
fois que j’étais grand-maman. J’avais eu 
deux garçons et maintenant, je pouvais 
acheter du linge rose de petite fille. 
Après avoir acheté du linge de couleur 

foncée pendant des années, je pouvais enfin 
acheter des vêtements roses.
Pauline Savage
Centre de formation pour adultes  
de Greenstone, Geraldton

La présence de mon 
grand-père 
Le plus beau cadeau de Noël que j’ai 
reçu, c’est la présence de mon grand-
père en 2018.
Pourquoi? J’ai passé un dernier Noël  
en famille avec mon grand-père qui 
nous a quittés l’été dernier. C’est une année  
que je n’oublierai jamais.
Sonia
L’ÉDA, Farnham

Une réunion de famille
Le plus beau cadeau que j’ai reçu  
m’a été donné en 2001. Ma fille ainée, 
qui habitait au Canada depuis six ans, 
m’a fait venir dans ce beau pays avec 
mon conjoint, mes deux filles et  
mon fils.

En décembre de cette année, toute la famille s’est 
réunie pour la première fois ici à Ottawa. Ma fille  
avait aussi invité quelques amis proches pour célébrer 
ce merveilleux évènement.
Nous avons préparé un bon repas. Chacun a participé 
à cette préparation. Ce fut le festin de Noël.
Quel moment inoubliable pour moi!
Marie Sulnise Jean-Paul
Le Centre Moi j’apprends, Ottawa

Une souffleuse à neige
Le plus beau cadeau de Noël que j’ai reçu, c’est  
une souffleuse à neige toute neuve.
C’est ma femme, Marie, qui me l’a offerte. Avant, 
j’avais des machines d’occasion.
Cette souffleuse m’a beaucoup aidé, car je rends 
service aux personnes âgées.
Et cette année-là, il y a eu beaucoup de neige, comme 
bien souvent au Québec.
Roland
L’A.B.C. des Manoirs, Terrebonne

L’arrivée d’un beau cadeau
Mon plus beau Noël a été l’arrivée de jumeaux nés 
le 8 décembre. Ce Noël-là, mon mari et moi étions 
comblés. Ce jour-là, il tombait une neige douce.  
Ma fille, Sophie, est venue voir ses petits frères. 
Elle a fait des déplacements en ascenseur. 
Sophie nous a demandé pourquoi les bébés 
avaient de très petits lits de vitre. On lui  
a expliqué : «Ce sont des incubateurs;  
ils font dodo dans ce lit pour être protégés 
des microbes. Ils sont bien au chaud.»
Par contre, j’ai eu le droit de bercer Pierrot, 
car il prenait l’avion pour Sainte-Justine.
Louise Cyr
Alpha-Témis, Ville-Marie

Mon manteau de chasse
Le plus beau cadeau de Noël que j’ai reçu, c’est  
mon manteau de chasse.
J’adore ce manteau, car il est chaud. C’est un beau 
cadeau de Noël parce que c’est ma blonde Chantal 
qui me l’a donné. C’est un cadeau spécial, car j’aime 
beaucoup Chantal. 
C’est aussi un cadeau très utile. Je porte ce manteau 
quand je vais travailler et lorsqu’il fait froid.
Même si je ne chasse pas, j’adore mon manteau  
de chasse!
Pierre Petit
Centre d'éducation de base dans l'Outaouais, Gatineau
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Ma poupée
Le plus beau cadeau de Noël que j’ai reçu 
de mes parents, c’était une merveilleuse 
poupée. Elle était beaucoup plus grosse que 
moi. Je l’apportais partout. 
Quand ma tante m’amenait en autobus dans ses bras 
avec ma poupée, nous ne faisions pas dans la porte. 
Elle me portait parce que je ne marchais pas encore. 
Quand j’arrivais quelque part, je jouais beaucoup 
avec ma poupée. Mon jouet a tellement été utilisé 
que ma mère devait constamment le réparer.
Un jour, ma grand-mère est arrivée avec une autre 
poupée semblable à la mienne. Je ne la voulais  
pas. Quand ma mère a jeté ma poupée,  
j’ai longtemps pleuré.
Chantal Clermont
Le Centre Moi j’apprends, Ottawa

Orbi le robot
Quand j’étais petit, j’ai reçu Orbi le robot. Il était  
comme un ami pour moi. Je lui parlais. Je lui présentais 
les choses de notre monde et je m’imaginais qu’il 
trouvait cela beau. J’avais deux ans et demi. Il faisait 
presque un pied de haut et était gros comme un bébé 
chat. Il était noir et blanc et il ne répétait jamais ce que 
je lui confiais. Pour me l’offrir, mes parents ne l’avaient 
pas emballé, mais simplement caché dans l’armoire avec 
un chou. Ils me répétaient : «Va voir dans l’armoire,  
va voir dans l’armoire.» Il était propulsé par lui-même  
et lorsqu’il arrivait devant un obstacle, il se retournait.  
Je croyais qu’il revenait pour me voir et qu’il était vivant.
Ensuite, je l’ai donné à ma sœur et il l’a fait rire  
pendant longtemps.
Benoît Bezeau-Fournier
Popco, Port-Cartier

Deux poupées! 
Un certain Noël, j’avais demandé à mes parents  
une poupée qui pleure et une grande poupée.  
Ma mère m’a dit que je devais choisir entre  
les deux poupées. La veille de Noël, ma mère avait 
deux cadeaux pour moi : une grande boite  
et une petite boite. J’ai déballé le gros cadeau :  
j’ai découvert la grande poupée que je voulais.  

Dans la plus petite boite, c’était la poupée  
qui pleurait.

C’était le plus beau Noël de ma vie. 
Sylvie Proulx
Alpha de la Matanie, ville de Matane

Manon, ma petite sœur!
Le plus beau cadeau de Noël que  
j’ai reçu, c’est Manon, ma poupée  

qui marche. C’était mon rêve de petite fille  
de neuf ans. J’avais un grand frère, mais je rêvais 
d’avoir une petite sœur pour jouer avec moi. Donc, 
Manon fut la petite sœur dont je rêvais. Le soir, 
lorsque je me couchais, je la bordais dans son lit  
près du mien et je préparais ses vêtements pour  
le lendemain. Ma grand-mère lui avait fabriqué  
un beau manteau et un chapeau de la même couleur 
pour que j’aille marcher avec elle dans le parc.
Francine Gamache
ABC Communautaire, Welland

La poupée Cricket
Quand j’avais trois ans, mes parents m’ont donné 
une poupée. Elle s’appelait Cricket. Elle ressemblait 
beaucoup à mon amie Sonia. Elle avait les cheveux 
bruns et les yeux bleus. Ma cousine Cyndi en avait 
reçu une pareille. On jouait ensemble et on  
se racontait des histoires. Je l’aimais beaucoup.  
Elle faisait de la musique. J’ai gardé Cricket 
longtemps et je l’amenais partout avec moi.  
Je ne sais pas ce qu’elle est devenue,  
mais j’y pense encore.
Claudie Vermette
Popco, Port-Cartier

Un calendrier de caniches
Le plus cadeau que j’ai reçu, c’est un calendrier avec 
des images de petits chiens caniches que ma sœur  
m’a acheté à Noël. Elle continue à m’en offrir un 
chaque année, car elle peut en acheter à Owen Sound, 
où elle habite. Ici à Ottawa, on n’en trouve pas.
J’aime beaucoup ce calendrier parce que j’ai  
un caniche à la maison. J’apprécie aussi les messages  
qui se trouvent au bas de chaque page. 
Je préfère les caniches, car ils sont assez petits et très 
mignons. Nous pouvons aussi les amener avec nous  
en voyage.
Julie Scobie
Le Centre Moi, j’apprends, Ottawa
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Noël ensemble!
Je m’appelle Éric et j’ai 48 ans. Voici pour moi, le Noël 
le plus parfait au monde, c’est revoir tous mes frères, 
toutes mes sœurs, toute ma famille et ma parenté  
et de s’agacer et se raconter des anecdotes de l’année. 
Noël, c’est boire un p’tit coup, manger beaucoup, 
détacher sa ceinture et dire «J’ai trop mangé!»
Mais le plus cadeau de Noël, je me l’offre  
à moi-même : apprendre à lire et à écrire, car  
je pourrai dorénavant écrire les cartes moi-même  
pour mes proches. 
Noël, c’est la plus belle journée de l’année!
Éric Boisclair
LE COIN ALPHA, Saint-Jérôme

Ma poupée
Le plus beau cadeau de Noël que j’ai reçu, c’est  
une poupée. C’est le premier cadeau que j’ai reçu.  
J’avais douze ans. La poupée était marron; elle n’avait 
pas de cheveux et elle était nue. J’étais très heureuse.
Viviane Amani
Alphabeille Vanier, Québec

Qu’est-ce que Noël pour moi?
Pour moi, c’est un souper traditionnel en famille.
C’est bien décorer sa maison!
C’est décorer mon sapin et écouter des chansons  
de Noël.
C’est la neige qui recouvre le sol.
C’est passer du bon temps en famille!
C’est faire des activités dans la ville  
de Sainte-Thérèse.
C’est recevoir des cadeaux et des surprises!
C’est voir les merveilles de la neige et de la glace.
C’est observer les décorations dans les villes.
Je me souviens de construire des forts ou faire  
des glissades et du patin!
Je me souviens de mes poupées Bout d’chou!

Annik Ritchie, Céline Guindon, Francis Vallières, 
Alexandre Lecours et Nathalie Gagnon
La Maison des mots des Basses-Laurentides,  
Sainte-Thérèse

Noël d’antan
Venant d’une famille nombreuse, Noël était très 
important pour nous, les enfants. Mes parents nous 
faisaient chacun un petit cadeau et ma mère préparait 
un souper traditionnel :

• de la tourtière
• un ragout
• de la tarte au sucre.

C’était un vrai festin! Je me rappelle ces soirées  
où nous portions nos plus beaux vêtements. La visite 
arrivait : oncles, tantes, cousins, cousines. On passait 
la soirée à s’amuser et à chanter des airs de Noël. C’est 
le seul soir de l’année où on pouvait se coucher tard.
Je n’oublierai jamais ce temps-là! 
Carolle Latreille
La Griffe, Mont-Laurier

Ma peinture
C’est le 25 décembre et nous échangeons nos cadeaux. 
C’est à mon tour de recevoir le mien. Mon neveu 
s’approche avec un paquet carré et plat. Je le déballe  
et nous nous mettons à pleurer tous les deux. Tout  
le monde se demande pourquoi nous pleurons.  
Je montre ma peinture. Mon neveu m’offre une 
peinture d’une vieille maison que j’ai toujours trouvée 
intrigante. Elle était vide depuis longtemps et lentement, 
elle se détériorait. Je me suis toujours interrogée 
sur ses habitants. Je chéris cette peinture et je suis 
reconnaissante pour ce cadeau.
Nicole Pineault
Centre de formation pour adultes  
de Greenstone, Geraldton
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La mijoteuse
Les plus beaux cadeaux de Noël que j’ai reçus, ce sont 
une mijoteuse et un ensemble de fondue au chocolat. 
Ça faisait longtemps que je voulais une mijoteuse.  
J’étais contente. Le lendemain, j’ai fait cuire un rôti  
de lard.
Nancy Cardinal
Alphabeille Vanier, Québec

Le père Noël sur son traineau!
C’était la veille de Noël et j’étais assez grand pour 
comprendre ce que je voyais. Nous étions en famille; 
ma mère, ma sœur et moi. Il ne manquait que  
mon père. Vers 23 h 30, je dormais à poings fermés 
lorsque ma mère est venue me chercher dans mon lit. 
Elle m’a prise dans ses bras tout en silence, a marché 
vers la fenêtre et m’a montré du doigt l’extérieur  
de la maison. 
J’ai alors vu de la fenêtre de ma chambre  
le père Noël dans son traineau avec ses rennes.  
Il portait un costume rouge et sa barbe était blanche. 
Une mince couche de neige recouvrait le sol.
Après quelques minutes, ma mère a lentement reculé 
et m’a tendu un cadeau. Je l’ai déballé et j’ai trouvé  
un camion jaune. C’était un cadeau idéal! Nous 
sommes alors partis manger notre repas du réveillon 
et nous nous sommes souhaité un joyeux Noël.
Hall Antoine
L’Écrit Tôt de Saint-Hubert, Ville de Saint-Hubert

Ma radio violette
Le plus beau cadeau de Noël que j’ai reçu, c’est  
ma radio violette. Nous avions toujours l’habitude 
d’aller souper chez mes grands-parents la veille  
de Noël. Au retour à la maison, vers minuit,  
le père Noël arrivait avec son sac rempli  
de cadeaux en sonnant ses cloches. C’était  
le temps de développer nos cadeaux! Parmi  
mes choix de cadeaux sur ma liste de Noël, il y avait 
une radio violette que j’avais vue dans un magasin 
auparavant. Ce Noël, le père Noël m’a remis  
une belle boite enveloppée où ça disait «À Liane… 
De grand-père et grand-mère». À ma grande 
surprise, mes grands-parents m’avaient offert  
cette radio dont je rêvais!   
Liane Grégoire
Carrefour de formation pour adultes inc., Alexandria

Du temps en famille pour Noël
Le plus beau cadeau de Noël que j’ai reçu, c’est  
une belle sortie que mon père m’a donnée. Je suis allé 
voir Casse-Noisette par les Grands Ballets canadiens  
de Montréal et après, nous sommes allés dans  
un restaurant grec. Ce spectacle de danse était génial. 
Quand il m’a remis les billets, j’étais très heureux  
et je sautais de joie. J’attendais depuis longtemps, 
presque cinq ans, pour aller voir ce spectacle.  
Lors de cette sortie, il y avait mes parents, ma soeur  
et mes deux frères. Une vraie sortie en famille!
Alexandre Jodoin
Au Jardin de la Famille de Fabreville, Laval

Une console Xbox
Le plus beau cadeau de Noël que j’ai reçu, c’est  
une console Xbox. Il y a de cela plusieurs années.  
J’étais vraiment content de recevoir ce cadeau!  
Aussitôt après l’avoir reçu et déballé, je me suis 
empressé de jouer avec celui-ci. Ce cadeau-là a été 
offert par ma mère. Je l’ai remerciée en lui disant que  
je trouvais ce présent super. J’ai toujours ce cadeau  
en ma possession dans une pièce de la maison et je joue 
régulièrement. Pour terminer, je peux dire que j’ai joué 
à plusieurs jeux qui vont avec ce gadget.
Emmanuel Bérubé
Centre d’éducation des adultes  
Kamouraska-Rivière-du-Loup, Rivière-du-Loup
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Mon plus beau cadeau de Noël
Mon cadeau préféré, je l’ai reçu chez ma sœur.  
C’était du linge de la compagnie de Google  
où elle travaillait avant. J’ai reçu un chandail blanc  

à manches courtes pour l’été et un autre  
de couleur turquoise pour l’hiver. Quand  
j’ai reçu ce cadeau, j’ai sauté de joie. Ensuite,  
c’est le fils de mon frère qui m’a donné  
des collants. Quand je vais chez ma sœur 

pour Noël, ce que j’aime, c’est  
la nourriture variée : la fondue  
ou la recette de salade de raisins  
avec des noix de Grenoble. 
Julie Trottier
Au Jardin de la Famille de Fabreville, 
Laval

Une passion pour les poissons
Quand j’avais sept ans, j’avais un beau petit aquarium dans ma chambre avec deux poissons,  
un qui s’appelait Fabien et l’autre, Félicia.
L’année suivante, pour Noël, mes parents m’ont acheté un nouvel aquarium bien plus gros que  
ce que j’avais. J’étais impatient de l’installer et de le mettre en marche, mais mes parents 
voulaient que l’on attende le lendemain. Il fallait d’abord faire le ménage du salon, car l'aquarium 
était trop gros pour le mettre dans ma chambre. Le lendemain, j’étais pressé de faire le ménage 
et je me dépêchais pour le finir. Je me souviens d’avoir eu beaucoup de plaisir à installer mon 
nouvel aquarium avec mes parents. Trois semaines plus tard, j’y installais mes deux poissons. Quelques jours après,  
mes parents et moi sommes allés à Sept-Îles pour acheter d’autres poissons et plus de décorations. J’ai acheté  
le tout avec l’argent de poche que ma famille m’avait offert à Noël. De retour dans la voiture, je n’arrêtais pas  
de regarder mes quatre nouveaux petits poissons. J’ai trouvé des noms : Babacar, Paul, Bulbul et Marithé. Une fois 
arrivé à la maison, je suis resté à regarder tout le processus de climatisation.
Depuis ce jour-là, j’ai une passion qui s’appelle l’aquariophilie.
Jessy Martel-Roy
Popco, Port-Cartier

Mon hamster Ratatouille
Le plus cadeau de Noël que j’ai reçu, c’est mon 
hamster Ratatouille. C’est un hamster nain qui  
a un an cette année. C’est ma mère qui me l’a acheté 
parce que j’aime beaucoup les petits animaux  
de compagnie. Il m’aide beaucoup à gérer  
mon stress et mon anxiété. Je parle beaucoup  
avec lui. J’ai commencé à acheter les cadeaux de Noël 
pour lui. Il va recevoir une belle gâterie pour  
les hamsters. J’espère qu’il va vivre très longtemps 
avec moi et ma famille. 
Marie-Ève Pelletier
Centre d’éducation des adultes 
Kamouraska-Rivière-du-Loup,  
Rivière-du-Loup

Des vêtements
L’année passée, pour Noël, j’ai invité plusieurs 
personnes à venir chez moi pour manger et fêter.
Ce soir-là, mon mari avait caché dans l’auto  
les cadeaux pour moi et nos enfants. Lorsque 
minuit est arrivé, il est allé les chercher  
et il nous les a donnés.
Quand j’ai ouvert mes cadeaux, j’étais très 
contente de voir que c’étaient deux pantalons 
noirs et une belle blouse à manches courtes 
de couleur bleu et noir. Mon mari avait très 
bien choisi ces vêtements.
Il m’a fait beaucoup plaisir. Je l’ai remercié  
pour sa gentillesse.
Didacienne
L’A.B.C. des Manoirs, Terrebonne

Une belle robe «serpent»
Je m’appelle Ero Diana. Je participe aux formations 
données par Lis-moi tout Limoilou dans la ville  
de Québec. Le plus beau cadeau de Noël que j’ai reçu, 
c’est une belle robe qu’on appelle «serpent» dans  
mon pays d’origine. J’aimais et je voulais cette robe 
parce que toutes mes amies en avaient déjà une.  
Puis le jour de Noël, mes parents me l’ont achetée.  
J’ai beaucoup porté cette robe.
Ero Diana Mwamba
Lis-moi tout Limoilou, Québec
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Mon chalet, mon paradis
J’ai toujours voulu avoir un chalet qui serait  
mon paradis. À force d’en parler à mon mari, il voyait 
très bien que c’était important pour moi. Je me voyais 
sur ma balançoire à lire un livre ou à dessiner et ne rien 
faire. Pour moi, c’était idéal pour relaxer au bord  
de l’eau. En plus, il ne faut pas oublier mon verre de vin 
pour ma santé. Un jour, j’ai eu ma surprise et on m’a 
acheté ce chalet tant désiré. J’étais émerveillée!
Pauline Pelletier
Centre de formation pour adultes  
de Greenstone, Geraldton

L’âge de raison
Un Noël, mon père a construit une petite armoire  
pour moi comme cadeau. Il a aussi construit deux 
boites à outils pour mes frères. Je me disais que  
tous les cadeaux étaient trop grands pour entrer  
par la cheminée. À ce moment-là, j’avais six ou sept ans  
et je commençais à me poser des questions. J’ai dit  
à ma mère que ce n’était pas possible que le père Noël 
entre par la cheminée. Fatiguée de m’entendre,  
elle m’a finalement dit que le père Noël n’existait pas.
J’étais très désolée!
Myrna
L’ÉDA, Bedford

Une carte-cadeau de la librairie
Le plus beau cadeau  
de Noël que j’ai reçu,  
c’est une carte-cadeau  
de la librairie près de chez 
moi. Ma mère me l’a offerte 
parce qu’elle sait que j’aime 
lire et que la lecture est  
une de mes passions.

Avec cette carte, j’ai pu m’offrir de beaux livres neufs 
comme les livres de la collection Tabou. Ce sont  
des histoires vraies écrites au Québec. On retrouve 
au moins une cinquantaine de livres. Ce sont  
de très bons livres qui se lisent très bien. 
Noémie D’Amours
Centre d’éducation des adultes  
Kamouraska-Rivière-du-Loup, Rivière-du-Loup

La veille de Noël de mes onze ans
C’était le 24 décembre et j’avais alors onze ans. Noël était présent partout  
dans nos esprits et tout le monde avait le cœur à la fête. Ma mère avait préparé  
le réveillon avec soin depuis le début de la matinée. Ça sentait bon partout  
dans la maison!
J’étais fébrile, ne sachant pas ce que j’allais recevoir comme cadeaux. J’avais 
tellement d’attentes en raison de toutes les figurines GI Joe et Ninja Turtle  
que j’avais perdues durant l’été. Je m’explique : j’avais l’habitude de ranger  
mes figurines dans un sac de poubelle et un jour, par inadvertance, mon père  
avait jeté ce sac à la poubelle.
Au retour de la messe de minuit, nous avons déballé les cadeaux. Les premiers 
cadeaux déballés n’avaient rien à voir avec mes figurines perdues. D’ailleurs,  
ces cadeaux ne me plaisaient pas. Or, surprise : les deux derniers cadeaux étaient 
deux collections complètes des figurines que j’avais perdues, plus toutes celles que 
je n’avais pas encore!
Éric Fournier
L’Écrit Tôt de Saint-Hubert, Ville de Saint-Hubert

Ma famille au Portugal
Le plus beau cadeau de Noël que j’ai reçu, c’était 
lorsque j’étais au Portugal.
Toute la famille était réunie : ma grand-mère,  
ma mère, mes quatre sœurs, mes deux frères  
et des amis proches. Nous avons fait des décorations 
de Noël à l’intérieur et à l’extérieur de la maison.
Nous avons préparé le souper avec la famille.  
Nous avons mis la table. Nous avons mangé  
des plats typiquement portugais avec de la saucisse, 
du poisson, du poulet et aussi, des desserts.
Ces réunions de famille me manquent, car je vis 
maintenant au Québec.
Maria
L’A.B.C. des Manoirs, Terrebonne
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Chers lecteurs et lectrices
Il y a eu une petite surprise qui m’attendait  
le 3 novembre 2015. Ce cadeau a eu un impact  
sur moi : des skis de fond. Il n’y a eu aucun cadeau  
qui a battu celui du 3 novembre 2015. Par contre, 
voulez-vous connaitre mon plus beau cadeau?  
C’est ma petite souris, ma petite chatte adorée qui  
est une acrobate.
Denis Cousineau
Centre d’éducation de base dans l’Outaouais,  
Gatineau

Une piste de course
Le plus beau cadeau de Noël  
que j’ai reçu, c’était en  
mille neuf cent soixante-neuf.
Quand j’avais sept ans, le beau 
cadeau neuf était une piste de course à monter.
Avec mes deux frères, on a fait toutes sortes  
de pirouettes avec nos deux voitures de course.
On a formé deux équipes. J’ai gagné plusieurs 
compétitions, mais j’en ai aussi perdu plusieurs.
Jacques
L’A.B.C. des Manoirs, Terrebonne

Une belle voiture
C’était le plus merveilleux Noël de ma vie. J’ai reçu 
une belle voiture en cadeau.
Ce jour-là est gravé dans ma mémoire. Je portais 
une robe rouge. On avait un immense sapin,  
de magnifiques décorations ainsi qu’une table 
remplie de nourriture. Toute la famille était très 
chic. En plus, c’était mon premier Noël blanc.
Véronique
L’A.B.C. des Manoirs, Terrebonne

Le meilleur des cadeaux
Pour Noël, six ans passés, j’ai reçu de l’argent  
de mes parents. C’était mon cadeau préféré.  
Je vous explique pourquoi. 
J’ai mis l’argent que j’avais reçu à Noël de côté 
pendant deux ans. Après, j’ai acheté un ordinateur 
portable Dell. J’étais content. C’était le plus beau 
du magasin. Il était noir et je l’ai encore. Je le laisse 
presque toujours à la cuisine. Avant, je devais utiliser 
et partager l’ordi de la maison 
avec tout le monde. Ce n’est 
plus le cas. Celui-là, il est  
à moi.
Bobby Levesque
Au Jardin de la Famille  
de Fabreville, Laval

Une roulotte de Barbie
Quand j’étais petite, je rêvais d’avoir une roulotte  
de Barbie avec un cheval. Je l’ai finalement reçue  
en cadeau de Noël.
Mon frère était jaloux. Alors, un jour, il a lancé mon 
cadeau dans l’escalier. J’étais triste. Ma mère m’a dit :  
«Ce n’est pas grave, je vais t’en acheter une autre.»  
Je ne l’ai jamais reçu… moi qui adorais ma roulotte 
miniature et qui passais des heures à jouer avec elle. 
J’aimais aussi jouer avec mes Barbies. Je jouais  
tranquille dans mon coin avec mes amies. C’était  
mon jeu préféré! J’ai joué pendant des années.  
Quand j’ai commencé à être plus vieille, j’ai arrêté,  
car ce n’était plus de mon âge. C’est normal.
Meggy Lachapelle
La Griffe, Mont-Laurier

Mes belles pantoufles en cuir rouge
Le plus beau cadeau que j’ai reçu, c’était de très belles 
pantoufles en cuir rouge recouvertes de mouton blanc. 
Elles étaient très chaudes pour les pieds. La boite était 
enveloppée d’un papier de couleur rouge, vert et blanc.
J’étais assise à côté de mes deux sœurs sur un grand 
divan gris au salon quand j’ai déballé ce merveilleux 
présent. Quelle surprise! Je me suis mise à sauter  
de joie et à rire de bon cœur. Mes parents ont alors pris 
une photo. 
Cette photo restera gravée à tout 
jamais dans mon cœur. C’était Noӫl 
et j’avais cinq ans.
Edith Hull
Le Centre Moi j’apprends, Ottawa
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L’amour d’une famille
Moi, le plus beau cadeau de Noël que j’ai reçu, c’est quand on était  
tous réunis en famille, ensemble pour Noël. C’était mon plus beau cadeau  
à cause de l’amour que tout le monde ressentait. Après venaient les beaux 
souhaits, les bons plats et surtout, les «Joyeux Noël» et les «Je t’aime» que 
l’on se disait tous. Alors pour moi, le plus important à Noël, ce ne sont pas  
les cadeaux; ce sont les enfants et leurs cadeaux, ainsi que de se retrouver 
tous assis à la même table pour le souper de Noël pour rire, manger  
et avoir du plaisir ensemble.
C’est ça Noël; c’est ça l’amour d’une famille!
Johanne Leblanc
Carrefour de formation pour adultes inc., Alexandria

Ça fait chaud au cœur
Le plus beau cadeau de Noël que j’ai reçu, c’est quand j’ai reçu mes enfants, 
ma mère et ma sœur pour le diner de Noël. On a bien mangé le repas 
traditionnel du temps des Fêtes et partagé de beaux souvenirs d’enfance. 
Mes enfants aiment toujours m’aider avec la confection du repas et même, 
ramasser et faire la vaisselle. On a beaucoup ri et dit des blagues. Après,  
on a fait un échange de cadeaux et on a joué des jeux. J’aime voir  
mes enfants heureux! J’ai toujours hâte de les recevoir! 
Louise Deguire
Carrefour de formation pour adultes inc., Alexandria

Un temps spécial de l’année
Le plus beau cadeau de Noël que j’ai reçu, c’est l’esprit familial qui régnait  
dans la maison durant le temps des Fêtes. Mes parents nous ont appris 
comment avoir de l’amour dans notre cœur pour cette fête de Noël et surtout,  
de l’amour pour nos proches. Passer le temps des Fêtes avec ma famille  
pour la préparation de Noël me laisse de beaux souvenirs. J’aimais beaucoup 
décorer le sapin de Noël avec eux et j’adorais l’odeur des plats qui mijotaient.
Le temps des Fêtes, c’est passer du temps avec ceux qu’on aime. 
Paul Goulet 
Carrefour de formation pour adultes inc., Alexandria

Un Noël heureux
Le plus beau cadeau de Noël que j’ai reçu, c’est un très 

gros panier rempli de nourriture. Nous avons 
eu un très gros repas plein de délices  
qui nous ont tous rendus très heureux.  
Moi, ça m’a rendue plus heureuse que 
d’avoir des jouets.
Suzanne Richardson
Alphabeille Vanier, Québec

Bon souvenir de ma maman!
Le plus cadeau de Noël, c’est quand j’allais visiter 
ma mère à Mascouche. J’étais très 
content; elle était mon cadeau de Noël. 
On jouait aux cartes et aux jeux de 
société. Je lui demandais de faire  
une tarte aux œufs. Elle me disait :  
«Oui, mon gars.» La tarte aux œufs,  
c’est un souvenir d’enfance.
Daniel Adam
Alpha-Témis, Ville-Marie
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Le plus beau cadeau que j’ai reçu, c’est  
une carte-cadeau. J’étais très heureux de recevoir 
ce cadeau lors de la veille de Noël. Je pourrais 
acheter ce que je veux au magasin. De cette façon, 
je pourrais gâter mes sœurs avec des cadeaux.  
Cela me donnerait l’indépendance de faire quelque 
chose de bien pour mes sœurs Lise et Denise. J’étais 
excité et fier de moi; je me suis acheté des cadeaux 
comme du chocolat, des bonbons et des pantalons. 
J’ai remercié mon frère pour la carte-cadeau et lui ai 
souhaité un joyeux Noël. J’ai mangé du chocolat.  
J’ai apprécié la journée de Noël.
Michel Proulx
Centre de formation Cochrane-Iroquois Falls, 
Cochrane

Le plus beau cadeau de Noël que j’ai reçu, c’est  
un cadeau d’argent de mon frère Gaëtan Gervais.
Mon cadeau d’argent m’a aidée avec mes finances. 
J’ai acheté des beignes, des bonbons surs, du 
chocolat «Pot of Gold», des gratteux, des blouses 
et des chaudrons. Si je veux acheter quelque chose, 
je suis capable. J’aime avoir de l’indépendance avec 
mon argent durant les Fêtes. Je suis très heureuse  
de recevoir ce beau cadeau d’argent pour Noël.
Après que j’ai ouvert tous les cadeaux, nous avons 
dit «Merci» et «Joyeux Noël» à toute la famille.
Réjeanne Gervais
Centre de formation Cochrane-Iroquois Falls, 
Cochrane

Un cadeau d’argent Une carte-cadeau
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