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Des nouvelles du 
CLÉ 

 
Le 8 septembre, c’est la fête ! 

 
Venez vous joindre à toute la bande du CLÉ, aux groupes d'alphabétisation de Montréal et 
aux  groupes  communautaires  du  Monastère  pour  célébrer  la  journée  internationale  de 
l'alphabétisation,  les  dix  ans  d'existence  du  Centre  de  services  Communautaire  du 
Monastère et les cinquante ans de vie sacerdotale de certains pères! Une grosse épluchette 
de blé d'Inde, préparée par nos amis de RestoPlateau, aura lieu de 11h00 à 14h00 devant 
le  Centre  du Monastère,  au  4449  rue  Berri.  Musique,  animation  et  informations  sur  les 
organismes  seront  au  rendez‐vous.    Pour  plus  d’information,  appelez‐nous  au  514‐849‐
5473. Au plaisir de vous voir et de jaser autour d'un épi! 

une chatte sans domicile fixe 
par Chantal Langlois 

 
Il y a trois semaines, j'ai trouvé deux mignons petits chatons dans une caisse de lait. Quelle 
surprise! Ma sœur avait bien vu une chatte rôder dans les environs depuis quelques jours. 
Un  va‐et‐vient  tranquille  du  cabanon  au  doux  soleil  matinal  de  la  cour  arrière. 
La  chatte  aux  yeux  verts,  comme  je  l'appelle,  descend  farouchement  l'escalier,  tourne  la 
tête  vers moi,  reste  quelque minutes  sans  bouger.  C'est  avec  deux  grands  yeux  luisants 
comme  une  chouette  en  plein  jour  qu'elle  perce  mon  regard  au  passage.  Je  la  regarde 
étonnée et dans un silence tacite elle semble dire: « C'est toi qui a pris mes petits? » Je lui 
réponds  dans  un  clin  d'œil:  « Ne  t'en  fait  pas,  ils  n'iront  pas  à  la  rue  c'est  promis... » 
J'ai mis des affiches un peu partout dans mon quartier. Les animaleries sont pleines et le 
téléphone  n'a  sonné  qu'une  fois  et  l'appel  est  resté  sans  réponse. 
Mes chattes ont bien grandi depuis bientôt un mois. Aujourd'hui, j'en ai donné une enfin! 
Elle  a  trouvé  un  foyer  accueillant.  Il  reste  sa  jumelle  que  je  vais  peut‐être  garder. 
Je  trouve  cruel  de  laisser  des  animaux  domestiques  à  la  rue.  Il  faut  être  conscient  et 
responsable avant  l'adoption d'un chien ou d'un chat qui vivra peut‐être de dix à quinze 
ans. 
C’est mon opinion. 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Esther, Chantal et Maude décident où elles veulent  
la paix dans le monde. 
 

 
Une petite pause après avoir accroché son message 
de paix dans les arbres. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagine la paix 
par le Comité Journal 

 
Le  17  juin  dernier,  nous  sommes 
allés  voir  l’exposition  de  John 
Lennon  et  Yoko Ono  au Musée  des 
Beaux  Arts.  C’était  la  dernière 
journée  de  l’exposition.  Il  y  avait 
beaucoup  de  monde.  Ça  grouillait 
de partout ! 
 
C’était une exposition sur la paix et 
aussi sur la carrière de John Lennon 
et  sa  femme,  l’artiste  Yoko  Ono. 
C’était  vraiment  beau.  On  pouvait 
toucher  aux  objets  et  même  se 
coucher dans le fameux lit du bedin 
de Montréal ! Il y en avait pour tous 
les goûts.  
 
Le  piano  sur  lequel  John  jouait  la 
chanson  Imagine   dans  le  clip  du 
même  nom  était  là.  Réal,  notre 
farceur  national,  a  tenté  quelques 
notes.  C’était  vraiment  une  belle 
sortie.  Surtout  la  partie  où  nous 
avons  écrit  des  messages  de  paix 
pour accrocher aux branches d’une 
salle  remplie  d’arbres.  Chacun 
pouvait  imaginer  un  message  de 
paix,  d’amour  ou  d’amitié.  C’était 
intéressant de lire ce que les autres 
visiteurs  avaient  écrit.    Bravo  John 
et  Yoko pour  ce  magnifique 
message  d’espoir  qui  traverse  les 
temps. 

Une seconde, regarde! 
Par Jean‐Simon Brisebois 

Bonjour à tous, je me nomme Jean‐Simon Brisebois. Je suis chroniqueur pour le blog de CLÉ 
Montréal. 

Tout d'abord, j'ai connu l'organisme par l'entremise d'un souper communautaire où l'équipe 
de CLÉ Montréal était venue nous proposer un projet qui constituait à créer des articles sur un 
blog . L'idée m'a plu car dans mes temps libres, l'écriture occupe une grande place. Je suis en 
train de préparer le lancement de mon quatrième livre alors de travailler sur des textes de 
blog était dans mes cordes. 

Je suis ici en tant que participant, très impressionné de voir le potentiel des articles traités par 
les jeunes du groupe avec lequel je travaille. Présentement, je suis en train de réaliser un 
documentaire sur les Auberges du cœur, un organisme qui vient en aide aux jeunes adultes 
dans le besoin qui sera présenté sous peu sur le blog. N'hésitez pas à venir nous lire ou nous 
laisser des commentaires au www.communautique.qc.ca/cle/blog. 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Mon expérience au 
CLÉ 

 
Par Ling Shu Wang 

 
Les  étudiantes  sont  contentes  au CLÉ. 
Au CLÉ, il y a un très gentil professeur, 
c’est  Christian.  Il  y  aussi  trois  autres 
professeurs. Nous étudions  le  français 
3  jours  par  semaine.  Un  jour,  on 
apprend  le  français  ou  la  grammaire 
pratique.  L’autre,  on  apprend 
l’informatique ou comment fonctionne 
une  assemblée  générale.  Maude  nous 
dirige.  Les  étudiantes  sont  toujours 
très contentes dans la classe parce que 
tout  le  monde  aime  discuter  et 
pratiquer  la  conversation  en  français 
et  on  apprend  des  connaissances  et 
beaucoup de nouveau vocabulaire. Les 
étudiantes améliorent leurs paroles en 
français.  Je pense que c’est une bonne 
méthodologie. 
 
Maude nous donne des cours. On peut 
connaître  le  Québec,  la  vraie  vie 
sociale,  comment  protéger  sa  santé. 
Toutes  les étudiantes écoutent et sont 
très  tranquilles.  Après,  les  étudiantes 
partagent  leurs  opinions  (parfois  en 
même  temps!)  et  discutent  dans  la 
classe. Elles discutent de beaucoup de 
choses différentes et intéressantes. On 
comprend  mieux  la  société 
québécoise. 
 
Parfois  je  suis  découragée  de  voir 
comment  les  choses  vont mal  dans  le 
monde.  La  vie  est  pénible  comme  un 
oiseau  qui  cherche  partout  son 
alimentation…  Je  me  demande  quand 
viendra  le  jour où nous  saurons  vivre 
tous ensemble et protéger la Terre. 
 

 

 
Les péripéties d’une 

femme enceinte 
 

Par Guy Dubé 
 
Épisode 5 
 
Demain  sera  l'anniversaire  d'Annie,  l'amie  de 
Julie.  Julie  va  enfin  pouvoir  lui  demander  le 
pourquoi  des  traces  de  rouge  à  lèvres  qui  se 
retrouvent  sur  le  col  de  la  chemise  de  son mari 
Bob.  Le  lendemain,  Julie  achète  un  gâteau 
d'anniversaire pour Annie. Annie adore le gâteau 
au chocolat garni de fraises et crème à la vanille, 
rien que d'y penser,  Julie vient  l'eau à  la bouche. 
Dehors,  il  fait  un  soleil  radieux.  Julie  arrive  chez 
Annie  avec  le  gâteau  et  un  cadeau  surprise  sous 
son bras. 
 
Annie ouvre la porte et voit Julie tenant le gâteau 
d'une  main  et  de  l'autre  la  chemise.  Annie 
s'exclama: "Salut Julie, je vois que tu as récupérée 
la  chemise  de  mon  mari.  Paul  l'a  jeté  dans  tes 
poubelles  quand  nous  avons  passé  chez  toi.  Elle 
était toute fichue. " Julie regardait la chemise une 
seconde  fois  et  voit  que  c'est  une  extra‐large  et 
non  une médium.  Julie  se  mit  à  pleurer  de  tout 
son corps. Annie la regarda très surprise. 
 
Épisode 6 
 
Annie informa Julie que l'autre jour Paul et Annie 
avaient rendu visite à Julie. Annie et Paul se sont 
embrassés dans  la  cuisine quand  Julie était dans 
la chambre. Le petit Martin dessinait sur  la table 
de  cuisine  le  dos  tourné.  La  chemise  était  très 
usée, les deux manches étaient trouées. 
 
Quand  ils  sont  sortis  par  la  porte  d'en  arrière, 
Paul l'a jeté dans les poubelles. Annie a rencontré 
Paul  quand  elle  faisait  du  patin  sur  une  route 
quasiment  déserte.  Paul  était  camionneur.  Il 
transportait  du  gravier.  Annie  patinait  très 
rapidement sur la route et Paul ne l'a presque pas 
vu arriver. Il a freiné sec en évitant de l'accrocher. 
Elle est seulement tombée dans les buissons. Elle 
avait seulement quelques bleus et quand elle a vu 
Paul, elle est tombée tout de suite amoureuse. 
 
Ça  ferait  cinq bonnes  longues  années qu'ils  sont 
ensembles. 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Déserter la ville 
par le Comité Journal 

 
Ce fut si bon de quitter Montréal pour assister à une pièce de théâtre à La Prairie. La 
pièce, jouée par des participantEs du groupe d’alphabétisation  La clé des mots , 
s’appelait « La déserteuse ». C’était vraiment très drôle. 
 
Nous sommes partis en autobus tous ensemble et Réal nous a guidé vers un bel endroit 
près de l’eau pour pique‐niquer. Quelle belle activité de fin d’année ! 
 


