
 

 

L’éditorial de Chantal… 
 

Lors de l’AGA du 25 octobre, l’assemblée a souligné mes 25 ans de services  

au Groupe Alpha. Quelle belle surprise ce fut et merci infiniment pour cette 

reconnaissance! 

Maintenant, remontons le temps… C’est au printemps 1997 que débutait cette 

magnifique aventure au Groupe Alpha. Petit à petit, je me suis imprégnée de 

cette approche qui rend unique l’alphabétisation populaire. De riches 

rencontres avec des participantEs, des collègues, des confrères et consœurs, 

des bénévoles, ont assurément fait de moi une meilleure personne. Longtemps 

formatrice et ensuite directrice, mais tout autant passionnée. C’est un milieu 

où l’épanouissement ne cesse jamais. Un endroit où il fait bon me rendre jour 

après jour. Je me considère privilégiée d’avoir un travail qui me permet de me 

réaliser aux plans professionnel et personnel.  

Pour terminer, je veux remercier toutes ces personnes qui ont contribué au 

développement du Groupe Alpha. C’est définitivement grâce à elles que je 

peux, aujourd’hui, célébrer ces 25 merveilleuses années! 

Chantal Leclerc, directrice 
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Une petite famille qui aimait Noël, avec beaucoup  

de lumières et de décorations et un joli sapin coloré 

avec plein de cadeaux.  

La petite fille qui brassait les cadeaux et un parent disait  

ne fait pas ça il pourrait être fragile, elle arrêta de le brasser.  

C’est sûr que ça l’intrigue c’est quoi qu’il y a dedans.  

Un peu plus tard dans la vie, les enfants ont vieilli c’est quoi  

qu’on donne comme cadeaux cette année. Sois de l’argent ou  

une carte cadeau, c’est plus facile comme ça.  

Émilie Guay 
 

  

Les fêtes 
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Mots à trouver 
 
CADEAU  FETE NEIGE  SAPINS 
DECORATION JESUS NOEL  LUMIERES 
ETOILE   JOIE  RENNE  LUTIN 
 
 
 
Réponse 
 
       

  

Mots cachés de Noël par Émilie Guay  



 
 
 
C’est quand on était tous rassemblés en famille. 

À Noël nous faisions à manger pour une quarantaine de personnes. 

Nous mangions plusieurs variétés de mets traditionnels. 

À la veillée nous dansions des sets carrés avec nos tantes oncles.  

Quelqu’un assistait à la messe de minuit, frères et sœurs. 

Et ensuite c’était le réveillon. Presque tout le monde prenait un 

petit coup pour le feeling des Fêtes. 

Le 24 au soir, on déballait les cadeaux pour petits et grands qui 

étaient sous le sapin. 

Il y a eu un Noël pas de neige pour aller à la messe de minuit. 

On était en souliers et peu habillés; après la messe il avait neigé, 

il avait tombé 3 ou 4 pouces de neige. 

 

Évelyn Turgeon 
 
 
  

Souvenir d’un Noël  



 
 
Moi le Noël c’est rencontrer les personnes et je suis heureuse, ça me 

donne de la joie  

Quand je suis allée chercher mon beau-frère chez lui, on est allé à 

St-Georges chez la belle-sœur. On a soupé ensemble et on avait du 

fun. J’ai ri, c’est le plus beau souvenir que j’ai eu. 

C’est la dernière fois qu’on s’est réunis ensemble à Noël  

J’ai eu un cadeau, des boucles d’oreilles  

Moi j’ai apporté un pain chaud que j’ai fait dans mon robot.  

Le souper, c’était la tourtière, salade, lasagne et comme dessert,  

la bûche de Noël avec de la crème glacée. 

Ensuite, on a ramassé la table pour faire vaisselle  

C’était les deux hommes qui l’ont fait. 

On a jasé et ensuite je suis allée reconduire le beau-frère chez lui et 

j’ai changé de voiture pour revenir chez moi  

Ça brillait dehors la belle neige. 

 

Marielle Lamontagne 
 
 
  

C’est quoi Noël pour moi  



 
 
Un Noël c’était chez nous à la maison, tout le monde du bord de ma 

grand-mère : mon grand-père et ma grand-mère, avec mes tantes et 

mes oncles, mes cousins et mes cousines. Il y avait mes sœurs et les 

beaux-frères, ma nièce mes trois neveux.  

 

Elle a fait pour le souper de Noël des brochettes, des patates et de  

la salade de chou. Elle a fait la sauce barbecue et la sauce à steak. 

Les desserts : la bûche, des carrés aux dattes et des boules au 

chocolat. La boisson gazeuse et la bière. Et le vin blanc et rouge. 

 

Éric Larochelle 
 
  

Noël chez-nous 



 
 
Si j’avais une baguette magique, pour Noël je ferais des miracles : 
 
❖ je remplirais d’argent les poches des pauvres. 
❖ j’empêcherais toutes les armes de fonctionner. 
❖ je ferais disparaître toutes les maladies. 
❖ je donnerais de belles maisons à tout le monde. 
❖ je ferais vivre tout le monde dans la paix et dans la joie. 

 

Joyeux Noël et Bonne année 2023 ! 
 
 

L’assemblée générale du Groupe Alpha 
 
Le 25 octobre dernier a eu lieu à Saint-Luc 
l’AGA du Groupe Alpha. 
Avec Mara, nous avons accueilli à l’entrée 
les personnes qui arrivaient et nous leur 
avons offert un chocolat d’Halloween.  
Chantal, Caroline et Mara ont parlé de 
toutes les activités que nous avons faites en 
2021-2022 et des comptes du Groupe Alpha. 
Evelyn et Émilie nous ont parlé de leurs apprentissages et de leurs 
réussites. Nous avons trouvé ça beau, car nous sommes heureuses 
d’apprendre de nouvelles choses, nous devenons plus confiantes. 
À la fin de l’assemblée, nous avons pris un bon repas ensemble et 
cela nous a fait grand plaisir. 
 

Louise Bisson et Chantal Bélanger  

Noël avec une baguette magique 



 
 
Ingrédients pour les biscuits 
 

Mélanger ensemble 1 Mélanger ensemble 2 

• ½ tasse de Crisco ou margarine • 2 tasses de farine 

• 1 tasse de sucre • 1 ½ cuillère à thé de soda 

• 1 œuf • ½ cuillères à thé de poudre à pâte 

• 1 tasse de lait • ½ tasse de cacao 

• 1 cuillère à thé de vanille • ½ cuillère à thé de sel 

 
Préparation 
 
Préchauffer le four à 350oF.  
Mélanger les deux mélanges ensemble.  
Graisser une plaque à biscuits. 
Déposer 1 cuillère à soupe comble, espacer  
et répéter pour tout le mélange. 
Cuire 9 minutes ou plus si besoin. 
 
Garniture 

• ¼ tasse de Crisco 

• 1 tasse de sucre en poudre 

• ½ pot de guimauve fouettée 

• ½ cuillère à thé de vanille 

• Quelques gouttes de lait 
 
Mélanger le tout et mettre entre 2 biscuits.  
 

Suzanne Gourde  

Woopie pie de Noël de tante Patrie 



 
 

J oie en ce temps de rassemblement  

O uvrir votre coeur 

Y es, on peut fêter c’est permis 

E ntoure toi de ta famille et amis 

U ne personne dans le besoin 

X xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

N ous souhaitons la santé et paix  

O ublions nos vieilles rancunes 

Ë levons notre humaniste 

L ouons notre Seigneur 
 

 

Carmen Picard 
 
 
  

Acrostiche de Noël 



 
 
Quand arrivait décembre, maman Louisette commençait à faire ses 
pâtés et tartes. Nous les enfants faisions des guirlandes en papier 
que maman mettait dans l’arbre de Noël avec des belles boules qui 
luisaient. On pouvait se voir sur le dessus. 
 
On n’était pas argenté beaucoup, car maman a dû nous élever seule. 
Elle tricotait nos tuques, foulard et nos bas et cousait notre linge 
comme cadeaux. 
 
Quand maman cuisinait ses beignes, nous mangions les trous de 
beignes. Que c’était bon. Les oncles Camil et Gilles arrivaient de 
Québec passer les fêtes avec nous. Ils apportaient des gâteries pour 
nous et du manger pour notre mère. 
 
Le matin du 24, on se levait avec hâte pour voir s’il y avait des 
cadeaux sous l’arbre, et bien non. Le soir nous allions à la messe  
de minuit avec les oncles. Maman restait finir ses choses. De retour 
chez-nous, maman nous attendait avec une belle table garnie et des 
beaux sandwichs de couleur. Après le réveillon, nous passions au 
salon et surprise, les cadeaux étaient sous l’arbre de noël. Le 
lendemain, maman recevait nos grands-parents Vachon pour le 
dîner et là nous mangions le ragoût, dinde, pâté, légumes et les 
bonnes patates pilées. Ça sentait le bonheur. Après le repas, on 
jouait aux cartes. Que de beaux souvenirs ! 
 
Chaque année maman nous préparait un Noël  
différent pour illuminer nos cœurs d’enfants. 
 

Lisette Bilodeau  

Un de mes Noëls en famille 



 
 
Un beau Noël, comme je l’ai déjà raconté, j’ai eu la chance de grandir 
avec mes oncles et mes tantes. Alors les Noëls étaient merveilleux. 
On avait la chance d’avoir des vêtements et des jouets qui venaient 
de tous les côtés.  
 
Mais un Noël en particulier c’est que nous avions un oncle qui avait 
des talents en menuiserie. Alors il avait décidé de me construire une 
maison de poupée et à mon frère une étable avec des animaux en 
bois.  
 
Pour ma maison il avait emprunté ma petite cuisinière en plastique, 
me faisant accroire qu’il construisait une petite maison pour la petite 
fille de son patron. Alors il était parti avec ma petite cuisinière 
moulée avec évier et frigo et armoires.  
 
Mais le matin de Noël, nous avons eu la surprise de notre vie devant 
l’arbre de Noël. Une maison de poupée avec ma petite cuisinière 
dedans et la ferme avec animaux à mon frère. Nous étions tellement 
heureux. Des heures de travail avaient été réalisées là-dedans : 
confection, peinture, tout plein de détails et des animaux plus que 
réels. 
 
Merci mon oncle Yvan Nadeau de nous avoir  
procuré de nombreuses heures de plaisir.  
 

Céline Fortin 

  

Un beau Noël 



 
 
Je me souviens d’un Noël, c’était le 24 décembre 1977.  
 
Notre famille était composée de 7 enfants, une demeurait encore 
chez les parents. Les 6 autres couples demeuraient tous à 
l’extérieur.   
 
Avec la complicité de notre sœur, on se consulte pour que chacun 
ait une raison de ne pas être présent pour le réveillon de Noël. Les 
parents sont vraiment déçus, ils ne comprennent pas.  
 
Finalement le 24 décembre nous partons tous de Montréal avec de 
la nourriture habituellement cuisiné par notre mère. Nous arrivons 
tous en même temps vers 8 heures, se partageant les portes 
d’entrée avant et arrière.  
 
Ce fut une grande surprise pour nos parents et le plus beau Noël en 
famille pour tous. 
 

Suzanne Mercier 
  

Un Noël spécial 



 
 
Ingrédients 
 

• 1 tasse de beurre 

• 1 ½ tasse de cassonade 

• 4 œufs battus 

• ¼ de cuillère à thé de sel 

• 2 tasses de dattes 

• 1 tasse de noix hachées 

• 4 tasses de Rice Krispies 
 
Préparation 
 
Faire fondre les dattes à feu très doux avec le beurre.  
Ajouter tous les ingrédients sauf les œufs battus et noix. 
Lorsque fondu retirer du feu, ajouter les œufs et les noix. 
Ajouter 1 cuillère à thé de vanille et laisser refroidir 5 minutes.  
Ajouter les Rice Krispies. 
Dans un plat à part étendre le coconut sur un papier parchemin et 
faire des boules avec 2 cuillères et enrouler de coconut. 
 
 
Cette recette est délicieuse et elle me rappelle plein de souvenirs de 
ma mère. 
 

Francine Trépanier 
  

Boules de riz de Noël à maman 



 
 
À Noël on se rassemblait toujours chez mes 
parents pour festoyer en famille. Ma mère 
nous concoctait toujours le meilleur des 
repas traditionnels. En voici un aperçu. 
 

    Au menu 
 

Soupe aux pois et soupe aux légumes 
***************************************** 

Ragoût de boulettes 
Pâté à la viande 
Dinde en sauce 

Le tout accompagné de pommes de terre, salade de chou, 
betteraves marinées, ketchup aux fruits, sans oublier le bon pain  

de ménage chaud 
***************************************** 

Incontournables beignes aux patates 
Trottoirs aux framboises 

Gâteaux aux pinottes 
Tartes assorties 

 

Il y avait toujours de la musique dans la maison. Après le repas 
mon père jouait des rigodons au violon, accompagné par mon frère 
à la guitare ainsi que mon oncle à l’accordéon. On chantait, on riait 
et on racontait des histoires. Oui du plaisir il y en avait.  
Ma mère et moi aimions valser au son de « C’est la valse de Noël, 
qui tourne, tourne toujours. » Je pense à ces moments merveilleux 
à tous les ans et j’aimerais tellement les revivre… 
 

Louise Mercier  

Souvenir de Noël 



 
 

 

Carole Côté 
 

 
 

Veuillez noter que le Groupe Alpha sera fermé  
du 24 décembre 2022 au 8 janvier 2023.  

 

   Joyeuses Fêtes à tous ! 
  Chantal, Mara et Caroline 

P etit papa Noël N ostalgie 

E toiles O rnements 

R ennes E glise 

E nfants L utins 

Acrostiche de Noël  

Fermeture pour les fêtes 



Le Groupe Alpha des Etchemins 
 

Pour le plaisir d’apprendre 
 

 En petits groupes 

 À votre rythme 

☺ En toute confidentialité 

 

Pour améliorer vos connaissances 
 

➢  En lecture 

➢  En écriture 

➢  En expression orale 

➢  En calcul 

➢  En informatique 

 

Inscription en tout temps 
 

212E, 2ème avenue Lac-Etchemin G0R 1S0 

 418-625-2550  418-625-2549 

alpha@sogetel.net alphaetchemins.alphabetisation.ca 

 


