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Mot du maire
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UN PRÉCIEUX RECUEIL
DANS L’HISTOIRE DE LAVALTRIE
Depuis 1672, ce sont des milliers de familles, de femmes et d’hommes, qui ont façonné  
le Lavaltrie que l’on connaît aujourd’hui. En effet, le fort sentiment d’appartenance qui  
se ressent à Lavaltrie trouve ses racines dès la petite enfance. Voilà pourquoi nous tenions  
tant à étendre nos activités du 350e jusque dans nos écoles !

Les textes que vous trouverez dans ce recueil ont été rédigés par des élèves du primaire. Ils sont 
sincères, spontanés et colorés. Ils vous sont présentés sans filtre, avec une authenticité parfaite. 
Si la vérité sort de la bouche des enfants, il nous fallait absolument avoir leur vision de Lavaltrie ! 
Qu’est-ce que leur inspire cette terre natale ou d’adoption ? C’est ce que vous aurez la chance  
de découvrir, avec un large sourire, dans ce précieux recueil des petits de Lavaltrie.

Je tiens à remercier sincèrement Mme Pascale Richard, autrice lavaltroise, pour 
l’accompagnement offert dans les écoles, dans le cadre de ce projet. Enfin, un merci spécial  
à tous ces jeunes qui signent les textes retenus pour ce recueil, ainsi qu’à tous ceux et celles  
qui ont participé à cette belle activité.

Lavaltroises et Lavaltrois, c’est à votre tour, de vous laisser parler d’amour… et de votre Ville,  
à travers les yeux de notre relève !

Christian Goulet, 
Maire de Lavaltrie

BON 350e  
À TOUS, PETITS  
ET GRANDS ! 
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LAVALTRIE A  
350 ANS, DÉJÀ ! 
ÇA FAIT BEAUCOUP  
D’HISTOIRE(S)...
Mais quelle bonne idée, et quel plaisir de (re)découvrir notre Ville 
par les yeux et les mots de ceux qui y grandissent. En tant qu’autrice 
jeunesse, j’ai tout de suite été interpelée par ce projet de recueil, y 
voyant une fenêtre originale et unique sur le Lavaltrie d’aujourd’hui.
Pour souligner ce 350e anniversaire, nous avons donc proposé aux 
élèves de 4e et 5e année des écoles primaires de Lavaltrie de plonger 
dans cette merveilleuse aventure qu’est l’écriture. Nous leur avons 
donné quelques lignes directrices, tout en leur laissant la liberté  
de choisir la forme de leur projet littéraire, soit le conte, le récit,  
la poésie ou le texte appréciatif. 
Ce projet de recueil est donc le fruit de leur imaginaire  
et de leur travail appliqué.
Un grand merci à tous les professeurs qui ont accepté de prendre part 
au projet en impliquant leur classe ! Sans votre soutien, personne 
n’aurait le privilège de tenir ce joli recueil entre ses mains !
Bravo à tous les élèves qui ont participé,  
vous pouvez tous être fiers de vous.
Et bien sûr, longue vie à Lavaltrie !
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Lavaltrie, ma ville  
de tous les jours

Lavaltrie est une ville très lumineuse pour son église illuminée le soir.  
La nuit, le fleuve Saint-Laurent reflète de belles histoires de la ville.

Agréable pour tous ceux qui y vivent jour après jour.

Vivante, car cette ville se renouvelle d’année en année, plusieurs activités  
s’y trouvent tout au cours des saisons.

Accueillante, pour les nouveaux immigrants qui viennent de partout  
dans le monde. Action famille est une bonne ressource pour ces familles.

La culture de ce village regorge de joyaux culturels.  
La Maison Rosalie-Cadron, la Maison des contes et des légendes.

Tellement belle et chaleureuse pour ses belles maisons, ses commerces,  
ses parcs, ses 5 écoles, sa Maison des jeunes et plus encore...

Remplie de joie et de bonheur, cette ville est unique en son genre.

Inoubliable, car j’y habite déjà depuis 11 ans.

Et dire qu’on fête 350 ans d’histoire à Lavaltrie cette année !

Malou Duchesne
École des Amis-Soleils
5e année
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L’Œufrier

Tout a commencé par un beau matin d’été. Le soleil brillait sur la Ville de Lavaltrie. 
Pour bien commencer la journée, ma famille et moi avons décidé d’aller déjeuner 
au restaurant l’Œufrier. Nous sommes rentrés, puis nous sommes allés nous asseoir. 
Nous avons commandé nos repas, puis pour une raison dont je ne me souviens plus, 
j’ai décidé d’aller dehors. Il y avait deux portes. Une qui rend à l’intérieure de l’entrée 
et l’autre dans l’Œufrier. Celle qui rend dans l’Œufrier était toute en vitre. Je courais  
et sur un coup de tête, c’est vraiment le cas de le dire, je suis rentrée dans la porte tête 
première. J’avais une bosse énorme sur le front. Les employés m’ont donné une glace. 
C’était très froid. Une fois remise de mes émotions, je suis allée manger mon déjeuner 
qui, en passant, était excellent. J’ai mangé des patates, des œufs et du bacon. Je vais 
me rappeler longtemps de ce drôle de déjeuner à l’Œufrier !

Ha oui ! Maintenant, en mon honneur, ils ont mis des lignes blanches sur la porte  
de l’entrée. À cause de qui ? De moi ! Enfin, je crois !

Lily De Leemans
École de la Source
5e année



La Maison des jeunes

Anaïs Scavone
École des Amis-Soleils
5e année

L’endroit que je préfère à Lavaltrie c’est la Maison des jeunes. La Maison des jeunes, 
c’est un endroit où les jeunes sont libres de se confier. Plus précisément, je fréquente 
l’espace 10-11, là où les jeunes sont libres de faire leur passion et de montrer ce qu’ils 
sont. Si tu as des problèmes, tu peux les dire sans que personne ne te juge. Il y a aussi 
des activités spéciales des fois. La Maison des jeunes est aussi en réparation pour 
s‘agrandir, pour pouvoir avoir plus de trucs amusants à faire. Il y a aussi un système 
pour les grands du secondaire. À l’espace 10-11, les surveillants nous aident à nous  
faire des amis.

Maintenant, je vais vous présenter Justine, qui est une personne qui travaille  
à la Maison des jeunes. Elle aime jouer aux jeux de société. Elle a des mèches  
rouges dans les cheveux. 

À la Maison des jeunes, il y a 3 divans, un terrain de basket, une télévision avec  
une Nintendo Switch et un bar à collations. Avant, il y avait un local de musique,  
mais on ne peut plus y aller à cause de la Covid-19. Les jeunes peuvent aller  
à la Maison des jeunes après l’école. Les personnes qui travaillent là-bas, comme 
Justine, nous aident aussi pour les devoirs, si on a besoin d’aide. Elles prennent  
le temps de désinfecter tout le matériel quand on a fini de jouer. 

Donc, à la Maison des jeunes, tous les jeunes qui ont 10 à 11 ans ont leur place.  
C’est définitivement l’endroit où je me sens le mieux à Lavaltrie. 

7
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Magalie et le coffre blanc

C’est la fin de semaine ! Crie Magalie. 

Elle vient de se réveiller. Elle adore la fin de semaine. Magalie est une jeune fille  
de 10 ans. Elle est courageuse, curieuse et très bonne aventurière ! 

Comme chaque samedi d’hiver, elle met sa tuque, ses mitaines,  
son manteau et son pantalon de neige pour aller au parc Gérard-Lavallée.

Ensuite, elle prend son traîneau rouge. C’est bon, Magalie est prête, elle va glisser ! 

Elle habite à 5 minutes du parc. Rendue au parc elle s’amuse beaucoup. Elle va très très 
vite. Tout à coup… bang ! Magalie a foncé dans quelque chose. Pourtant, elle avait bien 
regardé s’il y avait quelque chose. Étrange. Elle regarde pour voir ce qu’elle a frappé. 

C’était un grand coffre blanc. Ça explique pourquoi elle ne l’avait pas vu. 

Magalie est trop curieuse pour résister à l’envie de l’ouvrir. 

« Étrange, il n’y a rien dans le coffre », dit Magalie. Tout à coup elle se fait enfermer  
dans le coffre. Magalie se débat, crie et donne des coups dans le coffre.  
Dommage, aucune réussite. 
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Anaïs Beauchamp
École de la Source
4e année

2 minutes plus tard, quelqu’un dépose le coffre, elle réussit à sortir. Hein, elle est dans 
l’église de Lavaltrie ! Elle pousse la porte, mais elle est fermée à clé. Magalie parle aux 
gens dans l’église. Elle leur demande « pourriez-vous m’aider à pousser la porte ? », 
mais personne ne l’écoute. Alors, elle décide de chanter très très fort.  
Tout le monde se tait. 

Elle leur redemande « pourriez-vous m’aider à ouvrir la porte ? ». Tout le monde 
recommence à parler. Elle est très déçue de ne pas avoir de réponse. 

Magalie leur redemande, mais tout le monde l’évite. 

Elle regarde autour d’elle puis elle voit des escaliers. Magalie court jusqu’à l’escalier. 
Elle monte à toute vitesse. « Wow ! » dit Magalie. L’escalier mène sur le toit de l’église. 
Elle crie à l’aide. Au loin, une vieille dame l’entend. La vieille dame va dans son auto.  
Oh non ! Elle ressort avec un gros matelas. Elle le pose en avant de l’église et crie 
« saute ». Magalie est très courageuse, alors elle saute. Elle remercie la vieille dame. 

Magalie retourne chez elle. Elle va dans sa chambre et elle appelle sa meilleure amie 
pour lui expliquer son aventure.

Fin !
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Rouba,  
le dragon volant

Voici une légende des plus incroyables qui nous explique pourquoi il est si agréable  
et sécuritaire de vivre à Lavaltrie. 

Il était une fois un protecteur nommé Rouba. Rouba, le dragon volant,  
vivait dans le fleuve Saint-Laurent, tout près de Lavaltrie. 

Tout à coup, il sentit son âme sortir de lui. Il avait tout de suite compris que le diable 
enlevait son âme. Mais grâce à sa puissance, Rouba réussit à le pousser assez loin.  
Avec toute son énergie, il lui lança une sphère de glace. Rouba fut choqué. Depuis  
des siècles et des siècles, personne ne l’avait dérangé et voilà le diable. Le diable revient 
en force avec des alliés et des bébés diables, mais Rouba ne se laissera pas faire.  
Il lui projette un vent glacial tellement puissant qu’il gèle tout sur son passage. Même 
le diable fait de feu ne résistera pas à ce vent. Le diable espère que ses bébés diables 
viendront l’aider pour le dégeler. Ses alliés ne réussissent qu’à dégeler une main,  
car ils n’ont pas l’énergie nécessaire pour le dégeler au complet. Avec sa main libre,  
le diable riposte férocement. Il envoie des flammes très puissantes sur Rouba et cela 
affaiblit le dragon. Par contre, Rouba fera son attaque spéciale en mélangeant tous  
ses pouvoirs. Cela et très risqué pour le dragon, car il fait une technique secrète.  
Il plongera dans le fleuve et ressortira avec le plus grand vent glacial possible, même lui 
sera un peu gelé. Il lui lance et… le diable disparaît enfin, car le froid a fait disparaître 
les flammes du diable.

Rouba est affaiblie et retourne dans le fleuve Saint-Laurent.  
Depuis ce jour, il protègera Lavaltrie quoi qu’il arrive.

Emilio Batisti
École des Amis-Soleils
5e année
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Le Boisé de Lavaltrie

Saviez-vous qu’à Lavaltrie, sur la rue du Tricentenaire, il y a un joli boisé ? 

L’hiver, si vous continuez jusqu’à la fin, vous y trouverez une patinoire. À la patinoire,  
il y a des buts de hockey pour jouer au hockey… d’après moi, vous aviez déjà deviné. 

Pour poursuivre, dans cette jolie petite forêt, il y a plein de petits chemins.  
Dans ce boisé, il n’y a pas d’asphalte, mais bien de toutes petites roches, ce qui donne  
un aspect chaleureux à cette forêt. Il y a plein de grands arbres majestueux.  
Parfois, si tu te promènes un peu, tu peux trouver des cabanes. Trop cool non ? 

L’été, si tu vas au boisé, tu dois te promener dans les chemins et tu vas trouver  
des petits fruits. J’avais presque oublié de vous dire : à l’Halloween, le boisé devient  
une forêt hantée. Dans la petite forêt hantée, il y a des gens déguisés qui te donnent 
des bonbons. Mais, surtout, ils font peur. L’année passée, il y avait un corbeau qui  
se mettait à te suivre.

Je te jure, j’ai eu vraiment peur.

Maely Blaquière
École de la Source
4e année
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Gabrielle Caouette
École des Amis-Soleils
5e année

Le petit boisé

Il était une fois Kelly-Anne, une petite fille de 5 ans. Kelly-Anne avait les cheveux châtains  
et les yeux bleus. Elle avait beaucoup d’imagination et de créativité. La petite fille aimait 
aller dans le petit boisé, là où elle imaginait ses créatures et se sentait libre. Il y avait 
l’oiseau miracle, un faucon roux, sans doute le plus beau au monde, le lapin fleur,  
qui faisait apparaître de magnifiques leurs de couleurs vives, et le dernier, le cheval  
des marais, qui se trouve dans le marais du petit boisé. Un jour Kelly alla dans la forêt,  
mais ne réussit pas à voir le faucon. Elle se dit que si elle allait au marais, elle verrait  
le cheval des marais. Elle se rendit au marais et elle n’aperçut pas le cheval des marais, 
mais entendit plutôt un coup de fusil. Kelly suivit le bruit qui l’amena au terrier du lapin.  
Le lapin avait disparu et toutes les fleurs étaient piétinées. Kelly-Anne sortit de la forêt 
comme si rien ne s’était passé. Elle se sentait déboussolée. Elle rentra à sa maison sans  
rien dire. Pendant la nuit, Kelly se questionnait sur le coup de fusil. Elle se demandait  
si c’était vraiment un coup de fusil. Le lendemain, Kelly retourna à l’école des Amis-Soleils.  
Le soir venu, surprise de voir sa mère l’attendre, car d’habitude sa mère la laisse aller  
dans le boisé avant de revenir à la maison, Kelly alla voir sa mère et lui demanda :

- Que se passe-t-il ?

- Je vais te le dire dans l’auto, répondit sa mère.

Rendue dans l’auto, sa mère lui expliqua qu’une bande de braconniers étaient rentrés  
dans le boisé. Kelly sortit de l’auto et se précipita vers le boisé. Elle courra droit au marais  
et aperçut tout de suite les braconniers. Kelly-Anne appela la police et lui expliqua qu’elle  
avait les bandits en vue. La police arriva sur les lieux, arrêta  
les braconniers et libéra les animaux. Kelly réalisa donc  
qu’elle n’imaginait pas, mais plutôt qu’elle faisait  
apparaître les animaux.
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L’oiseau de Laurence

Il était une fois une petite fille nommée Laurence qui avait 7 ans. Elle avait les yeux bleus  
et les cheveux bruns. Laurence aimait explorer la ville entière de Lavaltrie et surtout 
regarder les tout petits oiseaux pour tous les différencier. 

Le 2 mars 2020, Laurence avait remarqué un tout petit oiseau tout près du fleuve  
Saint-Laurent. Laurence aimait tellement les oiseaux qu’elle avait décidé de guérir  
l’oiseau. À chaque fois qu’elle le guérissait, il grossissait. Jusqu’au 13 mars 2020, il était  
tout guéri par la magie de Laurence. Elle avait tout donné pour le pauvre oiseau. Alors, 
l’oiseau a donné sa magie en retour. L’oiseau a fait embarquer Laurence sur son dos.  
Ils volaient super haut et Laurence regardait toutes les étoiles et Lavaltrie tout entière.  
Le lendemain matin, Laurence regarda dehors et pouf... IL N’AVAIT PLUS PERSONNE 
DEHORS ! Alors, Laurence demanda à ses parents et leur disait que la Covid envahissait 
toutes les personnes de Lavaltrie, sauf Laurence et l’oiseau. Laurence pleurait parce  
qu’elle était toute seule. L’oiseau n’avait pas tout donné sa magie. Laurence avait fermé  
ses yeux et repensait à tous ces beaux moments et ses rêves qu’elle avait réalisés. 

Elle ouvrit ses yeux, regarda dehors et tous les enfants et les familles jouèrent dehors  
au parc Gérard-Lavallée. Tout le monde était heureux avec plein de joie. Laurence allait 
à la crèmerie avec sa famille. Le 1er avril, Laurence invita une de ses amies dans le parc, 
près de la crèmerie, et joua dans la soirée avec l’oiseau qui était revenu. Kelly se demanda 
pourquoi il y avait un oiseau proche de Laurence. Laurence lui répondit qu’elle l’avait  
aidé durant la Covid, qu’il s’appelait Titom et qu’il veut qu’on embarque sur son dos  
pour voir Lavaltrie toute entière, les étoiles et les étoiles filantes.

Viviane Castilloux-Tremblay
École des Amis-Soleils
5e année
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Légende de l’homme poisson 
du fleuve Saint-Laurent

Un jour, un homme se rendit sur le bord du fleuve Saint-Laurent et il demanda 
une faveur au diable, celle de pouvoir respirer sous l’eau. Le diable a accepté  
sans rien en échange, mais le diable malfaisant lui a joué un tour. Il l’a transformé  
en géant poisson. L’homme a perdu sa mémoire. Maintenant, on dit qu’il mange 
tout ce qui passe devant lui, mais on dit aussi qu’il est dans un profond sommeil, 
au plus profond gouffre du fleuve Saint-Laurent, exactement devant  
la Ville de Lavaltrie. 

Beaucoup de gens essaient d’aller le prendre en photo, mais tous ceux qui se sont 
rendus dans ce profond gouffre ne sont jamais revenus à la surface. En 2022,  
le mardi 15 mars, deux amis qui avaient 23 ans se sont rendus dans ce profond 
gouffre et ils ont trouvé ce géant poisson. Ils l’ont pris en photo, mais le flash  
de l’appareil photo a réveillé le poisson et ils ont dû remonter la cage à la vitesse 
maximale. Les plongeurs sont arrivés sur le bateau, mais le géant poisson  
a frappé le bateau. Un des deux garçons a pris le volant du bateau et les deux 
amis se sont rendus sur le bord du fleuve. Le poisson a arrêté de les pourchasser. 

Les deux hommes montrèrent la photo à leurs amis  
et tout le monde les croyait à présent.

Damien Clermont de Foy
École des Amis-Soleils
5e année
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Lavaltrie : mon paradis

Je me réveille en sursaut par le son de la pluie en sanglots. Elle résonne dans mes 
oreilles comme une vraie merveille. Je suis à Lavaltrie. Ici, c’est mon propre paradis !

Cette petite ville tranquille pour moi elle vaut des milles. Chaque matin, je ne sais 
pas à quoi m’attendre. Soit le soleil qui m’émerveille et qui m’en met plein la vue, 
la pluie qui danse avant de retomber sur le sol avec aisance, la neige qui grelotte 
coincée sous ses petites bottes ou les deux premiers, ce qui donne naissance  
à un arc-enciel. C’est un moment exceptionnel ! Hommage à mes endroits préférés… 

Commençons par le Parc-Gérard-Lavallée : un endroit rêvé, l’été, pour rencontrer  
vos idoles lors d’un spectacle déjanté près du fleuve Saint-Laurent ! L’hiver, c’est  
mon endroit favori pour prendre l’air, pour glisser malgré les quelques BLESSÉS  
qu’il faut consoler grâce à une tire d’érable ! ;) 

L’été, c’est à la crémerie que l’on se réjouit devant tous ces cornets inouïs !  
J’adore aussi Le Décante, où je me sens toujours bien accueillie par mon cher  
serveur Pierre. C’est l’endroit idéal lorsque j’ai une petite fringale. C’est toujours  
un régal ! La place de la Concorde est un endroit magique, été comme hiver, pour  
ses arbres majestueux qui peuplent cette rue ! En plein centre, ma piscine adorée  
où j’adore passer mon été à plonger et à nager ! Puis, le terrain de tennis où je fais 
mes meilleurs services. Finalement, la Bibliothèque, mon endroit favori de tout 
Lavaltrie. Un lieu d’aventures et de découvertes à l’infini ! :)

Malie Fortier
École J.-C.-Chaussé 
5e année
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La retraite de M. Martin

À la fin de l’année scolaire 2021, à l’école de la Source, M. Martin, notre professeur  
de musique, a pris sa retraite. Alors, pour lui dire merci, toute l’école voulait lui faire 
une surprise. On a tous fait des avions en papier avec des mots gentils à l’intérieur. 

Plus tard dans la journée, M. Martin est allé dehors pour se placer devant les fenêtres 
des classes. Les élèves ont tous lancé les avions un par un et M. Martin était  
trop content. Il y avait une fille qui filmait les élèves lancer leurs avions en papier.  
Avec toutes les vidéos, quelqu’un a fait un montage souvenir pour M. Martin.  
Tous les élèves et les professeurs étaient contents, car M. Martin était joyeux. 

Quelques jours plus tard, il nous a dit qu’il était content de prendre sa retraite,  
car il pourra aller pêcher plus souvent, mais qu’il allait s’ennuyer de ses élèves.  
Je garde un beau souvenir de cette journée.

Xavier Lebel
École de la Source
5e année
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Ma ville : Lavaltrie

Ce que j’aime de Lavaltrie ce sont les activités qu’on peut y faire été comme hiver.  
Je vais vous donner quelques exemples d’activités que j’ai déjà faites. À Lavaltrie,  
j’ai déjà fait du fat bike (vélo qui va dans la neige) en après-midi, dans les sentiers  
du Boisé du Chemin du Roy. J’ai également fait des glissades au parc Gérard-Lavallée. 
C’était aussi en après-midi. Je glissais avec mes amis d’en haut de la côte jusqu’en bas. 
Dans les activités à faire, il a aussi les promenades ou randonnées. Ma famille et moi 
faisons parfois des randonnées derrière le Garage municipal. 

Dans cette merveilleuse ville, il y a la Chasse-galerie. À cet endroit, on y fait  
des spectacles majestueux. Aussi dans cette superbe ville, il y a également des 
Monsters trucks une fois par année, près de la forêt, à côté de la Maison Rosalie-Cadron. 
Pour moi, cette activité est ma préférée. 

Mais ce n’est pas tout ! Il y a encore plusieurs attractions comme le théâtre de la Maison 
des contes et légendes. Dans cette maison, on y fait parfois des spectacles pour divertir 
le public. Pour finir, je sais que ce n’est pas tout le monde qui fait cela, mais ma famille, 
moi et d’autres personnes ramassons parfois des déchets sur la route comme dans 
l’eau ou dans les arbres. Voilà plusieurs passe-temps qu’on peut faire à Lavaltrie.

Louis Mayrand
École de la Source
5e année
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La légende de Dinky

Près du fleuve Saint-Laurent, au parc Gérard-Lavallée, jouait un groupe d’enfants.  
Ils s’amusaient à se baigner et à jouer dans le parc. QUAND, tout à coup,  
une jeune fillette aux cheveux verts marcha tout doucement vers eux.  
Les enfants se demandaient qui était cette nouvelle fille.

- Bonjour je m’appelle Dinky, dit la jeune fille. 

Sur ses mots tous les enfants se mirent à rires. Dinky, fâchée, s’en alla d’un pas lourd 
vers sa nouvelle demeure à Lavaltrie. En courant, elle se cacha dans le petit boisé  
de cette ville. Au pied d’un arbre, elle se mit à pleurer et à bouder. Elle est devenue 
de plus en plus fâchée. À cet instant précis, elle se transforma en démone.  
Ne comprenant pas ce qui lui arriva, elle se mit à courir vers chez elle. Une fois 
arrivée, elle se regarda dans le miroir de sa salle de bain et...HAAAAAAAAAAAAAA !

- Respire Dinky, respire Dinky, se dit-elle.

Mais ensuite, un grand sourire s’étale dans son visage. Elle se dit que comme ça  
elle pourrait avoir sa revanche. Le lendemain matin, elle s’était calmée et prête  
pour aller à l’école Amis-Soleils. La meilleure école du monde. Donc, Dinky marcha 
jusqu’à l’école. En arrivant, tous les élèves ainsi que les profs fixaient Dinky.  
À la récréation, personne ne voulait jouer avec Dinky, elle s’est fâchée et pouf...  
une démone apparue et tous les enfants se mirent à crier. La jeune fille marcha  
vers le groupe du parc et, un par un, elle les lança dans le fleuve. Peu après,  
elle se retransforma, contente d’avoir réussi sa revanche. 
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Atianna Murray
École des Amis-Soleils
5e année

Depuis ce jour, tous les habitants de Lavaltrie sont fâchés contre Dinky. Peu de temps 
après, le maire dit à Dinky que si elle ne contrôlait pas ses transformations et ses 
émotions, elle allait être expulsée de Lavaltrie. Blessée par les mots du maire  
elle retourna dans sa classe. Elle alla voir une TES. Celle-ci, effrayée par Dinky,  
lui demanda ce qui n’allait pas.

- Je ne sais pas ce que j’ai, dit Dinky.

- Je crois que la colère que tu éprouves prend le contrôle de toi, répliqua la TES.

- Mais je ne sais toujours pas ce que j’ai, cria la fillette.

- Nous allons tout régler d’accord, ordonna la jeune dame, qui par la suite lui fit un câlin.

Dinky avait ressenti des sensations fortes, mais elle ne s’est pas transformée.  
Le lendemain matin, à 9:30 AM, elle est assise à son bureau à travailler. Elle ne 
contrôlait toujours pas son pouvoir parfaitement, mais elle faisait des efforts.  
Le maire remarqua une attitude différente chez la petite démone et il finit  
par accepter ses différences.
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Un monstre gluant

Il était une fois un monstre gluant qui se promenait à Lavaltrie.

Le monstre voit le parc Gérard-Lavallée.

Alors, il y alla.

Le monstre adorait ce qu’il voyait.

Il dit « c’est magnifique, je vais bien m’amuser ».

Il a vu les pentes pour glisser.

« Je n’ai pas ma soucoupe. »

Mais il voit des tripes.

Il se dirige en chercher une.

Ça se passe en hiver.

Il trouve que les pentes pour glisser sont folles.

Il se dit « c’est trop cool » !

Après, il se dirige vers les modules.

Il dit « comme la pyramide est cool » !

Le monstre monte tout en haut.

Après, il voit les glissades.

Il glisse et il aime ça.
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Maxime Roulier
École de la Source
4e année

La prochaine activité était le hockey.

Il avait emmené ses patins.

Mais il y avait des personnes. 

Le monstre a demandé un côté pour lui, pour patiner.

Les personnes ont accepté.

Lui, le monstre, commença à patiner.

Après ça lui tentait de jouer au hockey.

Il prit son bâton et l’équipement et il commença à jouer.

Le monstre adore le hockey.

Après, il choisit la piscine.

Le problème c’est que la piscine est gelée.

Il chercha dans sa tête.

Hop ! Une idée lui vient.

Il retourne chez lui.

Le monstre saute dans son bain.

Il dit « elle était cool ma journée » !
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Mon lieu préféré à Lavaltrie

Lavaltrie est une ville avec plein de bonnes activités pour les enfants plus jeunes  
et plus âgés. De mon côté, mon activité préférée à moi c’est d’aller à mon écurie  
et de passer du temps avec les chevaux. Je vais vous la présenter plus en détail. 

C’est mon lieu préféré, car là-bas, malgré l’odeur parfois désagréable, tout le monde 
est très respectueux. Il y a de nombreuses races de chevaux d’école, dont des Quater 
Horse, des Warmblood, des Paint Horse, des Welsh Cob et plein d’autres. Lorsqu’on 
entre dans l’allée, il y a un petit stationnement et un chien vient souvent nous saluer. 

De plus, il y a 2 écuries, une avec des chevaux qui sont soit à la propriétaire des 
écuries soit ils sont de compétition. Il y a l’autre écurie qui elle a les boxes où l’on 
retrouve des chevaux d’école et quelques pensionnaires. Au bout de cette écurie, 
on retrouve un dôme. Un dôme, c’est un endroit intérieur où l’on peut monter les 
chevaux et, à côté de la porte qui mène au dôme, il y a un bureau avec des toilettes. 
Un fait un peu spécial c’est qu’il y a aussi un corbeau qui est blessé et qui n’a qu’une 
seule patte. Alors ils l’ont recueilli et l’ont appelé Corbie. À l’extérieur, il y a plusieurs 
paddocks et un manège. Un manège, en équitation, c’est un endroit extérieur  
où l’on peut monter les chevaux. 

Voilà pour la présentation de mon lieu préféré à Lavaltrie qui est mon écurie  
Princess Table.

Bon 350 ans Lavaltrie !

Béatrice Turcotte
École de la Source
5e année






