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Pourquoi un journal ?
Ça faisait longtemps que nous n'avions
pas fait de journal au CLÉ! Les
participantEs ont décidé qu'il était
temps d'informer les gens de ce qui se
passe dans notre groupe. Parce que ça
bouge, ces temps‐ci !
Vous trouverez dans ce journal des
articles rédigés par l'équipe de
rédacteurs et rédactrices du CLÉ.
Bonne lecture!

Éditorial
Que pensez‐vous de la bureaucratie
de 2009? Est‐elle meilleure que celle
de 1959?
‐ en 1959, il n'y avait pas
d'ordinateurs.
‐ les seuls ordinateurs de l'époque
étaient des ordinateurs humains.
‐ est‐ce que l'époque a vraiment bien
changée?
‐ la bureaucratie est compliquée
pour les gens en général et encore
plus pour les analphabètes.

‐ en quelle langue est écrite la démocratie
du Québec? En russe? En chinois? En
bulgare? Surtout pas en français!
‐ Quoi faire pour vraiment améliorer cette
nouvelle langue qui porte le nom « la
bureaucratie » qui vient possiblement
d'une autre planète.
‐ Est‐ce que je devrais aller à l'Institut
Linguistique (254 6011)?
‐ Quoi faire les citoyens de cette planète?
Même les substances illicites n'ont pas
fonctionné.
Les choses à changer !
‐ d'abord la communication entre les
différentes parties du système (exemple:
d'employer des individus qui connaissent
le programme).
‐ ne pas avoir de jugement avant de
connaître.
‐ de faire confiance toujours à celui qui a
l'air le plus bizarre.
‐ beau veston et belle cravate ne veulent
pas dire expérience.
‐ rendre les informations faciles d'accès au
lieu du dicton: «À quoi bon faire simple
quand on peut faire compliqué ».
‐ d'abord et avant tout, pourquoi ne pas
rendre l'ordinateur disponible? C'est un
produit nécessaire! Il y a des informations
nécessaires à la vie de tous les jours. Juste
en temps et argent, nous pourrons sauver
des milliards.
‐ Quel être humain sur Terre peut s’en
priver aujourd'hui ?
‐ l'ordinateur est maintenant aussi
important qu'un frigidaire, car... ... c'est la
nourriture de l'esprit!
Alain Mireault
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Environnement
Moi j’ai mon environnement à cœur
Juste un petit geste peut faire toute la
différence pour les aînéEs et les
enfants, demain en bonne santé.
Quand tu magazines, traine toujours
avec toi ton sac écologique.
Moi je veux un Québec plus vert et plus
écologique, sans produit toxique. Je
veux protéger notre planète !
Dans chaque numéro de Clé en Tête, il y
aura des petits quizz pour connaître les
petits gestes pour aider notre planète.
En combien de temps met un bas (une
chaussette) de laine pour se
décomposer :
De 3 mois à 6 mois
De 6 mois à 1 an
De 1 an à 5 ans
Répondez‐nous soit par téléphone 514‐
849‐5473
ou
par
courriel
écriture@bellnet.ca
La réponse dans le prochain numéro
La première bonne réponse sera
récompensée à notre bazar qui aura
lieu le 3 juin !
Nycole
NycoleTrudeau
Trudeau

Poésie
Par amour pour Clé
Une rose séparée de son rosier se fane et flétrit.
Moi séparée de Clé, je pleure et je m’ennuie.
Je remercie Clé pour tout le beau travail et toute
l’aide apportée
Aux participants et aux participantes bien
intentionnés.
Claudette Delage
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Les nouvelles du CLÉ
Le moins qu'on puisse dire c'est que
les nouvelles sont bonnes! Le projet
multimédia avec les jeunes décolle
et leur blog commence à prendre
vie. L'équipe des jeunes se rencontre
tous les mardis dans les locaux de
CLÉ et les jeudis dans un autre
organisme d'alphabétisation, le Tour
de Lire.
De plus, après quatre ans de combat,
CLÉ a finalement eu une subvention
pour
lancer
un
projet
d'ordinothèque. Ce projet permettra
aux participantEs d'emprunter des
ordinateurs portables!
Finalement, nous profitons de cette
occasion pour annoncer notre bazar
qui aura lieu le 4 juin 2009! Resto‐
Plateau fêtera ça avec nous! Nous
vous invitons à apporter vos dons à
donner les mardis et mercredis au
CLÉ.

Fiction
Les péripéties d'une femme
enceinte
un suspense par Guy Dubé
ÉPISODE 1
Julie attend un bébé. Dehors, une
tempête se déchaîne, Julie admire les
petits vêtements de son futur enfant. Le
mari de Julie est en voyage d'affaires, il
ne va pas pouvoir venir assister à son
accouchement car le patron a besoin de
lui pour un bon deux mois pour mettre
sur pied son entreprise dans un autre
pays. Julie s'inquiète. Elle voit l'arbre
qui plie devant sa fenêtre... Il tombe des
cordes. Elle s'imagine qu'elle va
accoucher en pleine tempête chez elle.
Elle va peut‐être appeler du renfort si
besoin est. Julie est courageuse, elle
n'est plus une gamine. Vous voulez
savoir si elle va accoucher bientôt? Il
faut lire le prochain épisode....

Loin d'être nuisible à la forêt, tu es
l'attirance et l'espérance
De ces jeunes arbres qui poussent à tes
cotés.
Que de choses tu as à me raconter
Je le sais juste à te regarder.

ÉPISODE 2
Julie regarde la télévision pour passer
le temps. Le journaliste, avec une
coiffure qui ne se défait pas et des
dents blanches qui font contraste avec
la peau du visage très bronzée, nous
annonce que la tempête va bientôt se
terminer en soirée. Julie fait un soupir
de soulagement et pense bientôt à faire
rentrer Oscar, son chat, dans la maison.
Elle voit Oscar tout mouillé à travers la
porte de fenêtre qui miaule de tristesse
à côté des poubelles et des sacs à
ordures. Elle sort pour récupérer le
chat Oscar. Elle prend Oscar dans ses
bras. En se levant, elle voit une manche
de chemise de son mari qui dépasse de
la poubelle. Elle soulève le couvercle et
elle voit du rouge à lèvres sur le col de
la chemise...

Toi qui es conscient de toi‐même, tu te
crées.

SUITE DANS LE PROCHAIN NUMÉRO
DE « CLÉ EN TÊTE »....

Denise Lemire

Guy Dubé

Poésie
Toi qui es conscient
Toi qui es conscient, tu es un arbre aux
racines bien plantées
Le corps droit et élancé, tes branches
sont multiples
Tu sais, au fil des années, accepter
chaque branche qui vient s'ajouter
Chacune enrichissant l'arbre que tu es
Quelle beauté! Quelle richesse!
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Recettes de cuisine
Dessert de Laotien
Agar‐ poudre
Ingrédients :
5 tasses d'eau froide.
1 converse de crème de noix de
coco.
1¼ tasse de sucre.
1 petite pincée de sel.
Mode d'emploi :
Mélanger tous les ingrédients de la
garniture et verser dans la croûte à
tarte.
Cuire sur le rond à feu moyen
durant 45 minutes.

Ceun Cep!
Par Kim Luu

Ma Po Tofu
une recette chinoise pour servir 4
personnes
Ingrédients :
1 c. à soupe d’huile
1 gousse d'ail écrasé
1/4 livre de porc haché
hot bean sauce 2 c à soupe
1 c. à soupe de sauce d'huîtres
4 morceaux de tofu découpés en
petits cubes
1 c‐à soupe de sauce soya
1 tasse d'eau
1 poivron rouge coupé en petits
cubes
2 oignons verts coupés
2 c. à soupe de fécule de mais dans
un petit peu d'eau mélangé.
Préparation :
1‐Dans une casserole, chauffer
l'huile et y faire revenir l'ail.
2‐ Ajouter le porc haché et cuire
pendant 3 minutes.
3‐Ajouter la sauce hot bean, la sauce
d'huîtres, le tofu, la sauce soya et
l'eau.
4‐Laisser mijoter et porter à
ébullition.
5‐Ajouter le poivron, les
assaisonnements, les oignons, la
fécule de mais au goût.

Bon appétit!
Par Siu Mu
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Témoignage
Mon cœur de participante
par Ling Shu
J’ai appris le français il y a déjà longtemps, mais, quand je parle le français c’est encore
difficile… Je ne suis pas très au courant des sons, je dois penser encore…… penser…
«Pourquoi encore pourquoi, c’est quoi le problème?» Dans le temps, je ne croyais pas
que le français était aussi difficile. Les étudiants veulent plus de tâches, plus de
tâches…car le principal, c’est d’apprendre le français! Alors j’ai décidé d’être une
participante spéciale et de joindre le comité administratif pendant un an. C’est très bien
cette méthode.
J’ai participé au comité administratif, je peux apprendre et je vais beaucoup connaître
de vocabulaire, j’ai écouté chaque camarade de dialogue, chaque participante, nos
camarades de conseil.
Nous discutons de choses, d’événements sociaux nous avons discuté comment on va
améliorer les études de français, la conversation dans la vie.
Maintenant, j’ai amélioré mon français, j’espère qu’on va venir à Clé apprendre le
français. C’est très intéressant, nous sommes une grande famille.

Témoignage d’un ancien
Ce que je devais avoir
Clé est une recherche de succès.
La Clé est un levier qui fait avancer en étude le meilleur de soi. Pour découvrir la bonne
chose du savoir, de lire et d’écrire. Ne plus demander pour avoir un renseignement, ne
plus fuir les gens.
Être au même niveau qu’eux.
La Clé est un avenir pour les personnes qui ont un besoin de vouloir améliorer leur
bien‐être, dans la vie de tous les jours. Le savoir de la littérature est une richesse que
personne peu oublier dans leur vie. Pouvoir s’arrêter sur le coin de la rue et connaître le
nom de cette rue. C’est bien de posséder une connaissance et de la chance d’avoir une
animatrice pour faire aimer l’amour de lire, écrire, ne plus se sentir humilié et seul dans
le futur de la vie.
C’est posséder le bonheur en soi.
Bonne chance à vous les gens de la Clé.
Texte de : Henri Georges Paquette
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La visite au Musée Mc Cord
Le 25 novembre 2008, nous nous sommes réunis à CLÉ pour manger un sandwich, on a
pris le métro et le bus numéro 24.
On est arrivés ½ heure plus tôt. Alain nous attendait sur place.
On a commencé la visite avec René de Cotret, un guide bénévole au Musée Mc Cord.
Ils nous a présenté un personnage imaginaire vers 1850: Pierre. René nous parle de son
alimentation, de son travail, de ses divertissements, de son habitation et des vêtements
de l'époque.
Pour l'alimentation, il y avait des marchés publics et le magasin général. Dans le marché
public, il y a avait des patates, du maïs, des pommes et des courges. Les seuls fruits
étaient les petits fruits. Les familles de haute classe ou la bourgeoisie louaient des
ananas pour bien paraître pendant des repas de fêtes.
Les cultivateurs partaient souvent la veille pour être sur place le lendemain au marché
public.
René nous a parlé des Amérindiens, qu'est‐ce qu'ils mangeaient, qu'est ce qu'ils
faisaient avec la fourrure. Ils faisaient du troc avec les Français. Il nous a montré leurs

maisons, comme des tippies, wigwams
. À l’entrée du musée il y
avait un totems. Chez les amérindiens certains étaient des nomades. « Nomades » c'est
le contraire de « sédentaire ».
Les Amérindiens mangeaient des fèves, du maïs, des courges et des petits fruits.
Il a parlé aussi de la Révolution tranquille et de la Révolution industrielle.
Montréal se nommait Hochelaga et Ville‐Marie aussi.
Nous avons vu des chapeaux en feutre fait avec des poils de castor. Cent ans des
Canadiens, ça nous donne envie de continuer.
Nous avons visité plein de salles avec des objets anciens.
À la fin René nous présentait des objets qu’il fallait identifier, on a jouer au
conservateur.
Avant de partir, nous avons remercié René, pour sa belle présentation, il est passionnée
et c’est très important, pour nous, de connaître nos ancêtres.
En sortant on a été au métro Mc Gill, il y avait une alerte rouge à cause d’un incendie et
personne ne pouvait entrer. Du coup on a marché pour prendre le bus où on était tassé
comme des sardines.
Mais on a passé une très belle journée parce qu’on a appris beaucoup de choses et le
guide prenait bien le temps de nous expliquer.
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