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Je peux être
qui je veux.

Tu veux fréquenter une des universités
les plus prestigieuses du monde?
Le Programme du diplôme du Baccalauréat International (IB)
te permettra d’y arriver.
Le IB est un programme d’études internationales rigoureux et équilibré
qui forme les élèves à devenir des citoyens du monde engagés et épanouis sur les plans physique, intellectuel, émotionnel et éthique.
Découvre le Baccalauréat International offert
à l’É. s. Hanmer et l’É. s. Macdonald-Cartier.
705 671-1533 CSPGNO.ca
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École publique élémentaire Étoile du Nord, Iroquois Falls

Huit choses que l’on peut faire pour sauver la planète
Le 22 avril nous célèbrerons un
évènement appelé la Journée de la
Terre. Cette journée est pour fêter
notre planète, prendre soin d’elle et
la garder belle comme elle est. Voici
huit choses que l’on peut faire au
quotidien pour aider la Terre.
L’eau : Chaque fois que nous fermons l’eau pendant que l’on se
brosse les dents, nous faisons une
petite différence. Aidons la planète
en utilisant l’eau de la bonne façon
et sans la gaspiller. Sans eau, la vie
humaine ne sera pas possible.
Ramasser la poubelle : La prochaine fois que vous jetez quelque
chose par terre dehors, pensez à
ce qu’aurait l’air la planète avec
des rues pleines d’ordures et une
odeur déplaisante. Allez dehors
et ramassez la poubelle avant que
cette situation ne devienne réalité. Si vous marchez et voyez une
bouteille d’eau vide, ramassezla et mettez-la dans la poubelle.
Un petit geste comme cela peut
aider son environnement à rester
propre.
Marche ou bicyclette : L’air de
mauvaise qualité est souvent causé
par les gaz qui s’échappent des
autos. Si vous marchez ou prenez
une bicyclette au lieu, vous aidez
à sauver la Terre et sa qualité d’air,
parce que vous n’ajoutez pas de
gaz toxiques dans l’air. En même
temps, vous brulez des calories et
améliorez votre santé.

Arracher les mauvaises herbes :
les mauvaises herbes ne nuisent
pas directement à notre terre, mais
elles sont inutiles et prennent la
place des autres plantes qui aident
la planète (fleurs, arbres, etc.).
Arrachez la mauvaise herbe avec
des outils de jardinage pour donner la chance à de bonnes plantes
de grandir.
Recycler : Recycler est une grosse
partie de notre aide à la planète.
Si on réutilise des objets, ça veut
dire qu’on en jette moins dans les
poubelles qui finissent dans des
sites d’enfouissements. Gardez les
déchets comme du carton et des
bouteilles pour recycler et sauver
la planète.
Compostage : Comme le recyclage, on peut réutiliser nos produits alimentaires pour autres
choses. Par exemple, le compostage nous permet de réutiliser les
pelures de fruits et de légumes,
ainsi que les fruits et légumes euxmêmes, pour créer du compost
pour son jardin. En plus d’aider à
faire pousser d’autres légumes,
nous aidons l’environnement en
même temps!
Planter des arbres : Pour améliorer la qualité de l’oxygène dans
l’air, nous avons besoin des arbres.
Avec toutes les compagnies qui ont
coupé des arbres, nous en avons
besoin de plus. Plantez des arbres
quand vous en avez la chance pour
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Brooke Mor
in

aider de la Terre à avoir une meilleure qualité d’air.
Éteindre les lumières : Éteignez
les lumières lorsque l’on ne les utilise pas aide à sauver de l’énergie.
Éteignez vos lumières pour aider la
planète. Ce n’est pas si difficile!
De simples gestes que vous pou-

vez faire dans votre vie quotidienne
pour aider la Terre. Faites des choses
sur la liste, spécialement lors de la
Journée de la Terre, pour vous sentir
mieux et aider à sauver la planète.
Sources : howstuffworks.com
et rustletheleaf.com

École secondaire catholique Thériault, Timmins

Un simple geste pour la Terre, c’est facile à faire
Le samedi 25 mars en soirée, tous
les citoyens de la planète ont été
invités à éteindre leurs lumières et
à débrancher leurs appareils non
essentiels pendant une heure.
Cette heure symbolique est devenue aujourd’hui le plus important
mouvement environnemental de
l’histoire et se déroule à l’échelle
mondiale le dernier samedi du
mois de mars afin de minimiser les
émissions de gaz à effet de serre
et sensibiliser les gens au réchauf-

fement climatique. Cette année, le
mouvement planétaire a eu lieu en
soirée, de 20 h 30 à 21 h 30.
Les gens ont ainsi été invités à
éteindre leurs lumières intérieures
et extérieures non essentielles et à
fermer tous les équipements électriques pour cette période afin de
donner une voix en ce qui a trait
à l’avenir de la planète et de passer à l’action dans le dossier des
changements climatiques. Chaque
année, Une heure pour la Terre bat

des records mondiaux. En fait, le
25 mars de cette année a été la plus
grande heure pour la Terre, regroupant des millions de gens pour
éclairer l’action climatique.
À New York, l’éclairage nocturne
de l’Empire State Building est
passé en mode «faible scintillement». De même, à Paris, la tour
Eiffel a cessé de scintiller pendant
quelques minutes.
Les changements climatiques sont
la plus grande menace environne-

mentale pour notre planète. Pour
inverser cette tendance, nous avons
besoin d’utiliser moins d’énergie,
d’être plus efficaces avec ce que
nous utilisons et de passer à des
sources d’énergie renouvelables à
faibles émissions, comme l’énergie
éolienne, l’énergie solaire, l’hydroélectricité et la géothermie.
Joignez-vous au mouvement et
prenez part à l’évènement l’année
prochaine. Ensemble, nous pouvons faire toute une différence!

Christian Ric
ard

École catholique Nouveau Regard, Cochrane

Le cout pour élever une famille aujourd’hui
D’après la revue MoneySense, élever un enfant
de la naissance jusqu’à l’âge de 18 ans coute
environ 243 660 $. Les parents de jeunes enfants
ont besoin d’une variété d’articles, tel qu’un
siège pour la voiture, une chaise haute, une
poussette, etc. Ces articles sont assez dispendieux et peuvent couter des milliers de dollars
au total s’ils sont achetés neufs.
La nourriture et les vêtements nécessaires
peuvent couter jusqu’à 49 000 $ par année. Si
les deux parents travaillent, les couts de garderie seront sans doute la plus grande dépense du
budget familial, du moins en Ontario. Ce service
peut couter de 700 $ à 1100 $ par mois. Toutefois, cette dépense est déductible d’impôt.
L’hébergement pour un enfant de la naissance
à 18 ans peut couter dans les alentours de 2720 $
par enfant. Ceci inclut les meubles.

Les études postsecondaires ne sont pas
incluses dans le total par enfant : il faut planifier cette dépense dès que possible après la
naissance.
Bien que ces statistiques puissent sembler
exorbitantes, il ne faut pas oublier que la plupart des parents se portent volontiers à cette
aventure excitante qu’est d’avoir des enfants. Il
devient important que les parents se mettent à
se fixer des objectifs financiers d’épargne aussitôt qu’ils contemplent la possibilité d’avoir leur
premier enfant. En faisant ainsi, lorsque l’enfant
vient au monde, les parents sont en mesure
de bien absorber le stress financier qui accompagne inévitablement l’arrivée d’un enfant afin
de pouvoir mieux profiter des moments inoubliables qu’apporte un tel changement dans la
dynamique familiale.
Une famille qui attend un bébé.

Véronique Bou
chard
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École secondaire catholique Thériault, Timmins

Joyeux anniversaire cher Canada!

ard
Christian Ric

Rêvez-vous de pouvoir visiter le
parc national Fundy ou encore le
parc national des prairies? Cette
année, vous pouvez ainsi vous procurer une carte gratuite qui offre
un accès illimité aux parcs nationaux, aux aires marines nationales
de conservation et aux lieux historiques nationaux partout au pays
et durant toute l’année 2017. Quel
beau projet afin de souligner de
façon grandiose la fête du Canada!
Ici se trouvent de beaux paysages. Disons même que nous
sommes très chanceux d’y habiter.
Puis, quoi de mieux que de visiter
gratuitement plus d’une centaine
de parcs nationaux et de lieux historiques, comme le lieu historique

national Alexander-Graham-Bell
en Nouvelle-Écosse, le parc national Banff et le parc national de la
Pointe-Pelée?
Justement, au parc national
Banff, un ensemble de vallées,
de montagnes, de glaciers, de
forêts, de prés et de rivières font
de ce parc national l’une des destinations les plus recherchées au
monde. Il y a aussi la région du lac
Louise à 58 km à l’ouest du parc
national Banff. Cet endroit sera
vous laisser bouche bée puisque
les secteurs environnants du lac
offrent des possibilités de randonnée, de ski et de tourisme qui
figurent parmi, encore une fois,
les meilleures de la planète!

Photo : iStock

Par ailleurs, vous aimeriez sans
aucun doute visiter le parc national de la Pointe-Pelée. Ce parc est
la terre continentale située à l’extrême sud du Canada sur la rive du
lac Érié, à 50 kilomètres au sud-est
de Windsor. Saviez-vous que la lati-

tude de cette oasis de forêt carolinienne luxuriante équivaut à celle
de la partie nord de la Californie?
Pour tout dire, mon cher Canada,
c’est à ton tour de te laisser parler
d’amour! Profite véritablement de
cette année si bien méritée!

Collège Notre Dame, Sudbury

Canada 150 : Un pays à découvrir!

er
Joseph Trotti

Le phare de Pointe-au-Père

Pour célébrer le 150e anniversaire de la Confédération, les Canadiens peuvent explorer gratuitement tous les parcs et lieux historiques
nationaux durant l’année 2017 avec une carte
verte d’entrée découverte. L’historique de nos
parcs nationaux date de plus d’un siècle et comprend plus de 148 parcs nationaux, lieux historiques nationaux, aires marines nationales de
conservation et parcs urbains nationaux.
Ces sites, protégés par la loi, sont représentatifs du patrimoine naturel du Canada et nous
permettent de comprendre, d’apprécier et de
nous divertir dans la nature aujourd’hui et pour
les générations futures. Ces lieux sont importants pour la flore, la faune et les humains et il
faut les apprécier et les préserver. Il est certain
qu’il serait impossible de visiter tous ces sites et
ces parcs nationaux en 2017, mais la découverte
de quelques-uns de ces endroits serait surement souhaitable.
Terre-Neuve et les Maritimes
Premièrement, commençons par la dernière
province à joindre la Confédération où l’on
retrouve le point le plus à l’est de l’Amérique du
Nord appelé le cap Spear à Saint-Jean de TerreNeuve. Sur ce site, il y a un phare établi en 1836
qui a été restauré et il représente le plus ancien
phare qui est encore en existence à TerreNeuve. Un nouveau phare plus moderne a été
érigé en 1955 et, le 30 janvier 2016, le phare à
cap Spear a été désigné un phare patrimonial.
Ensuite, il y a la tour Cabot au sommet de Signal
Hill qui surplombe la capitale de Terre-Neuve.
Celle-ci a été construite en 1900 et c’est l’endroit
qui a reçu la première transmission transatlantique sans fil d’une voix humaine par Marconi.
Cet évènement n’était que le début de la technologie que l’on tient pour acquis aujourd’hui.
À Saint-Jean, la cathédrale Saint-Jean-Baptiste
est le lieu historique national de la première
église catholique établi à Terre-Neuve. À ce site,
il y a un chef d’œuvre en marbre de carrare du
sculpteur italien Giovanni Strazza de la Vierge
Marie avec un voile sculpté d’une perfection
incroyable démontrant les traits de son visage et
de ses cheveux clairement à travers le marbre.
Sur la côte ouest de Terre-Neuve, nous pouvons explorer un endroit unique dans le parc
national Gros Morne. Les géologues et les scientifiques confirment que dans cette région, il y a
eu une collision entre deux continents il y a plus
de 500 millions d’années. Ceci a exposé le manteau de la Terre, une partie de notre planète qui
est située à des kilomètres sous la croute terrestre. À cet endroit, il est possible de marcher
sur ce terrain aride, rougeâtre et brun et de
monter jusqu’au sommet pour une vue des plus
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La reproduction d’un village Viking à l’Anse aux Meadows.
spectaculaires de la montagne Gros Morne. Si
le temps et l’énergie le permettent, une belle
randonnée en plein air d’environ 6 à 8 heures
pour escalader la montagne Gros Morne est à
ne pas manquer et sera surement une expérience unique et inoubliable. Quel contraste
incroyable entre ces deux régions si proches en
distance, mais si différentes.
Un peu plus loin dans le parc Gros Morne,
nous pouvons faire une excursion en bateau
afin d’admirer la beauté des vallées glaciaires à
l’étang Western Brook.
À l’extrémité de la péninsule Nord-Ouest de
Terre-Neuve, l’Anse aux Meadows est un lieu historique important qui date de plus de 1000 ans
où l’on retrouve une reproduction d’un village
Viking. Cet endroit isolé offre la plus ancienne
preuve de la présence européenne en Amérique où il y a eu des découvertes d’établissement de Vikings.
En se dirigeant vers l’ouest, on y retrouve l’Îledu-Prince-Édouard, une petite province charmante et facilement accessible par le pont de
Confédération depuis près de 20 ans. La capitale provinciale, Charlottetown, est fière d’avoir
accueilli les «Pères de la Confédération» qui
mirent en marche le long processus d’union du
Canada en 1864.
Le parc national de Fundy attire beaucoup
de visiteurs annuellement pour les plus hautes
marées au monde. À Hopewell Rocks, il est
actuellement possible d’explorer le plancher
océanique à pied suivi d’une randonnée en kayak
dans 12 mètres d’eau dans la même journée!
Québec, Ontario et Manitoba
Au Québec, les sites et les parcs nationaux sont
nombreux et il y a plusieurs endroits spectaculaires à visiter en fait de beauté et de culture. Un
de ces emplacements inclut le Phare-de-Pointeau-Père situé près de Rimouski. Ce phare, étant
le 2e plus haut dans l’Est canadien, mesure

33 mètres en hauteur et permet une meilleure
navigation dans le fleuve Saint-Laurent. De plus,
on y retrouve le sous-marin Onondaga, que l’on
peut explorer ou même y passer une nuit si on
le désire. À ce site, le musée sur l’histoire du
naufrage de l’Empress of Ireland est dédié à
cette grande tragédie du 29 mai 1914, qui a été
le plus grand naufrage survenu au Canada, avec
1012 victimes de ses 1477 passagers. Ce naufrage est aussi important que celui du Titanic,
mais demeure plutôt inconnu, car la Première
Guerre mondiale venait de débuter.
En Ontario, si vous aimez la nature, et en particulier les oiseaux et les papillons, le parc national
du Canada de la Pointe Pelée saura captiver votre
intérêt dans ce vrai paradis. Située au 42e parallèle, elle est à la même latitude que Rome, en Italie. Cet endroit a une flore et une faune unique
grâce à son climat doux et ne peut faire que passionner les lépidoptéristes, fascinés par les papillons monarques et leur migration annuelle.
L’Ouest canadien et les Territoires
Ce grand territoire étendu à l’ouest du Canada
offre des vues panoramiques et spectaculaires,
en particulier dans le parc de Jasper et de Banff.
Pour une journée remplie de paysages absolument spectaculaires, la Promenade des Glaciers
est l’une des routes des plus panoramiques de
notre planète et celle-ci relie le parc Jasper au
lac Louise dans le parc national Banff.
Les possibilités d’aventure sont presque infinies dans tous les provinces et Territoires canadiens et il suffit de prendre le temps de les
découvrir pour apprécier davantage la nature.
Au Canada, nous sommes très choyés d’avoir
d’innombrables parcs et lieux historiques nationaux repartis à travers notre vaste pays qui invitent
à se faire découvrir gratuitement en 2017.
Bonnes vacances et célébrons cet anniversaire
important en partant à l’aventure avec la Carte
découverte!
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École secondaire catholique Ste-Marie, New Liskeard

Les jeux franco-ontarien de la FESFO
Les Jeux franco-ontariens de la Fédération de
la jeunesse franco-ontarienne (FESFO) seront
de retour pour leur 24e édition, du 19 au 22 mai
à l’École secondaire catholique Notre-Dame de
Woodstock. La FESFO accueille généralement
99 écoles et environ 650 jeunes Franco-Ontariens. Ces élèves ont la chance de passer une
longue fin de semaine à apprendre de nouvelles
choses, à faire des activités et rencontrer plusieurs personnes, tout ça en français.
Chaque année, la FESFO crée huit volets
d’ateliers différents : sport, improvisation, art
du cirque, musique, quiz/AGA, danse, art et
médias. L’élève choisit l’un de ses huit volets
pour faire des activités et apprendre de nouvelles techniques dans le domaine choisi. Dans
chaque volet, il y a des experts qui guident les
jeunes et leur montrent différentes techniques.
De plus, à la fin de la fin de semaine, chaque
volet montre leurs talents en faisant un petit
spectacle compétitif devant la foule. Des prix
distribués par les experts d’ateliers sont remis
après chacun des spectacles.
Description des volets
Volet sport : Les jeunes vont démontrer leurs
habiletés en sport. Tout au long de la fin de
semaine, ils vont faire du sport et apprendre
de nouvelles techniques pour s’améliorer. Ils
doivent inventer un sport pour ensuite s’affronter lors d’une épreuve sportive devant la foule.
Volet improvisation : Un volet parfait pour laisser
aller son fou. Tout le long de la fin de semaine,
les élèves font de l’improvisation et apprennent
de nouvelles techniques pour s’améliorer. C’est
un volet pour rire et faire rire les gens. À la fin,
les élèves du volet improvisation organisent un
match d’improvisation devant la foule.

Photo : Stéphanie Shular Volet médias : Le volet parVolet art du cirque : Un volet
super amusant qui fait sortir ses
fait pour les amateurs de noutalents de cirque. Tout au long
velles. Les participants doivent
de la fin de semaine, les experts
se promener sur les sites des
enseignent aux participants à
Jeux pour prendre des photos
jongler, à faire des pirouettes au
et des vidéos et recueillir l’opisol, à travailler leur équilibre, à
nion des gens pour ensuite faire
faire de l’aérobie, du monocycle
une vidéo et la montrer lors
et encore plus! Tout ça pour
du spectacle. Ils apprennent à
créer un beau spectacle à la fin.
bien prendre des photos et des
Volet musique : Un volet qui
vidéos et à bien parler aux gens.
fait sortir les compétences de
Pour s’inscrire, c’est simple!
musique. Si vous savez chanter
Chaque école a des «PéCos»,
ou jouer d’un instrument de
une personne contacte qui
musique, ou même si vous vourecrute des participants et fait
lez apprendre à jouer d’un instrument, c’est le des annonces pour la FESFO. Lorsque vous
volet parfait. Les jeunes vont chanter et jouer attendrez des annonces ou de l’information au
de la musique tout le long de la fin de semaine. sujet de la FESFO à votre école, allez voir le ou
Les experts vont montrer certaines techniques les «PéCos» et ils vous expliqueront comment
pour bien jouer de l’instrument et pour bien vous inscrire.
Alexie Parent, une élève de la 12e année de
chanter. Tout ça pour créer un beau spectacle
de musique devant une foule.
l’École secondaire catholique Sainte-Marie,
Volet quiz/AGA : Un volet quiz qui fait sortir a assisté à tous Jeux de la FESFO depuis sont
les habilités de réflexion. Les jeunes s’exercent entrée au secondaire, dans le volet musique.
à répondre des questions pour le quiz final.
«Ça va faire ma 4e année aux Jeux de la FESFO
Volet dance : Un volet qui permet aux jeunes et je vais reprendre le même volet, musique. J’ai
de danser tout style de danse. Certaines tech- eu une super expérience et j’ai rencontré des
niques sont montrées par les experts pour les gens incroyables. Je me suis fait plusieurs noudifférents styles offerts. Pour la fin de la fin de veaux amis qui viennent de différentes places
semaine, les étudiants sont divisés en groupes en Ontario. Je vous encourage à participer aux
et doivent créer un spectacle de danse. Tous les Jeux francophones de la FESFO. C’est une expégroupes ont un style différent.
rience inoubliable!», raconte-t-elle.
Volet arts : Le volet parfait pour les artistes. Les
C’est un évènement à ne pas manquer. Cette
élèves ont la chance de démontrer leur créati- activité montre comment la langue française est
vité en photo, en dessin et même en graffiti. Les importante, tout en ayant du plaisir en même
experts sont là pour guider et montrer différentes temps. Si vous aimez apprendre, rencontrer
techniques pour s’améliorer. Pour le spectacle, ils de nouvelles personnes et avoir du plaisir, la
FESFO est l’activité idéale.
créent une murale différente chaque année.

Souriez pour
nos jeunes
journalistes.
Fier d’appuyer le journal Tapage.

Dr. Charles H. Trottier
265, rue Elm, Sudbury
705-671-1887

B.Sc., D.D.S.

Amy Johnson
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École Secondaire Catholique de Hearst, Hearst

Cinq femmes célèbres et avant-gardistes

leau
Jasmine Gro

Je suis une jeune fille canadienne
qui rêve de devenir pilote de ligne
aérienne. Est-ce que ce rêve est
une possibilité? Oui, car un groupe
de cinq femmes courageuses ont
lutté pour la liberté et les droits
des femmes canadiennes.
L’une d’entres-elles est la première femme à avoir occupé le
titre de juge municipale dans
l’Empire britannique. Une autre
est dirigeante de l’organisation
des fermières unies de l’Alberta
et la première femme nommée au
gouvernement de l’Alberta. La troisième est écrivaine et élue de l’Assemblée législative de l’Alberta. La
quatrième est la première femme
de l’Empire britannique à avoir été
élue à une assemblée législative.
La dernière est membre fondatrice
de l’ordre des infirmières victoriennes. Ensemble, Emily Murphy, Irene Parlby, Nellie McClung,
Louise McKinney et Henrietta Muir
Edwards forment le groupe des
célèbres cinq.
À la suite de la Confédération
canadienne en 1867, la femme
n’était pas considérée comme
une «personne» d’après l’Acte de
l’Amérique du Nord britannique.
Les femmes avaient donc peu
de droits. À la naissance, la fille
était une propriété de son père

et après le mariage, elle devenait
la propriété de son mari. La place
de la femme était à la maison où
elle s’occupait des enfants et des
tâches ménagères. Elle avait aussi
la responsabilité de la ferme durant
l’absence de son mari, parfois pendant plusieurs mois. Les jeunes
filles n’allaient pas à l’école très
longtemps : c’était plutôt l’école
ménagère. Lors des élections, les
femmes n’avaient pas le droit de
vote, enfin aucun droit aux activités politiques.
En 1927, Emily Murphy invite
Irene Parlby, Nellie McClung,
Louise McKinney et Henrietta
Muir, quatre autres femmes activistes dans leur région. C’était
le début de l’affaire «personne».
Plusieurs années plus tard, leur
persévérance a porté ses fruits.

Le 18 octobre 1929 arrive la décision historique; le plus haut tribunal d’appel du Canada a reconnu
aux femmes le statut juridique de
«personnes».
Ces cinq femmes courageuses
sont en fait celles que je choisirais
si j’avais la chance de rencontrer
un personnage ou un groupe historique canadien. Leur histoire
est un rappel de ne jamais abandonner, car si on y croit, on peut
y arriver.
Au début de l’affaire «personne»,
leur vision semblait irréaliste et
frôlait même l’impossible, mais
cela n’était pas assez pour arrêter
ces cinq visionnaires. Elles ont fait
preuve de détermination et de persévérance et ont changé la vie des
femmes canadiennes du passé, du
présent et du futur.

Finalement, le groupe des
célèbres cinq est important pour
moi, car elles se sont battues
sans relâche pour l’égalité de la
femme. Comme Louise McKinney a dit «Le but de la vie d’une
femme est le même que celle d’un
homme : faire la meilleure contribution possible à la génération
dans laquelle elle vit.»
Aujourd’hui, comme femme
canadienne, je profite de mes
droits de vote, d’éducation, de
liberté de choisir ma carrière
et tant d’autres, car je suis une
«personne» grâce à Emily Murphy, Irene Parlby, Nellie McClung,
Louise McKinney et Henrietta Muir
Edwards. Le nom de ses femmes
restera à jamais gravé dans l’histoire canadienne et, grâce à elles,
le destin d’une femme est illimité.

Photos : Internet

École St-Charles Borromée, St-Charles

Les enfants qui fabriquent des vêtements

Auston Smith

Saviez-vous que dans le monde,
des enfants fabriquent des vêtements? Est-ce que les vêtements
que vous portez en ce moment
ont été fabriqués par des enfants?
Vous ne le sauriez pas, à moins de
faire une recherche. Seulement
une minorité de ces enfants se font
payer, donc le reste d’entre eux
sont des esclaves. Les compagnies
qui utilisent des enfants pour fabriquer certains vêtements sont Nike,
H&M, GAP et Joe.
Les grandes compagnies font
ceci afin d’économiser de l’argent.
Elles épargnent beaucoup d’argent
lorsqu’elles engagent des enfants et
les paient des salaires très minimes.
Lorsqu’elles engagent des adultes,
elles les donnent un salaire plus
convenable. Si vous y pensez, ces
enfants ont seulement vécu 8 % de
leur vie et ils sont déjà des esclaves.
Je vous suggère de faire une
recherche avant d’aller au magasin

afin de ne pas acheter des vêtements fabriqués par des enfants.
Lorsqu’on achète ces vêtements,
on encourage la compagnie à
continuer ce comportement. C’est
comme si on leur disait que c’est
bien et que l’on est d’accord avec
l’esclavage des enfants.
Les compagnies doivent arrêter
d’utiliser des enfants pour faire des
vêtements et d’autres produits,
car les enfants devraient vivre une
vie de paix et non pas une vie de
travail dure et d’esclavage. Les
patrons de ces compagnies n’aimeraient pas être esclave, donc je ne
comprends pas pourquoi ils le font
aux autres. On enseigne la valeur
de l’empathie à l’école, il serait
profitable pour les leadeurs de ces
compagnies de suivre le même
enseignement moral.
J’ai trouvé, sur internet, un
témoignage d’un enfant qui
travaille pendant 7 heures par

Photo : iStock

jour et il se fait seulement payer
0,50 $ par jour. Cet enfant dit que
le patron vient souvent le voir
pour lui dire de travailler plus
vite, sinon il sera puni. L’enfant
doit brosser les chaussures que
fabriquent les ouvriers. Si vous
voulez en lire davantage sur ce
témoignage, allez sur le site :

www.ssjbmauricie.qc.ca/client/
documentation/enfausin.pdf.
Les enfants devraient vivre une
vie d’enfant et non pas être des
esclaves. Les compagnies qui utilisent les enfants pour fabriquer
leurs vêtements devraient arrêter.
Comment vous sentiriez-vous si
vous étiez un de ces enfants?
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Opinion
École Sainte-Marguerite-d’Youville, Verner

Pouvons-nous le faire?
Dans toute communauté ou ville, il est très
facile de contribuer. Oui, je pense qu’un enfant
a la capacité de contribuer et de changer le
monde. Beaucoup d’adultes ne pensent pas que
c’est possible, mais c’est réellement très facile.
Par exemple: faire du bénévolat, ramasser les
poubelles, éteindre les lumières, faire du recyclage... Ce sont toutes des choses que nous faisons déjà. Nous avons la capacité de venir en
aide aux gens et de rendre la journée des autres
plus agréable.
Premièrement, nous en avons la capacité. Il y a
des jeunes de notre âge avec moins de maturité,
mais il y en a aussi avec une maturité plus élevée et

c’est facile pour eux de faire ces tâches. Ils savent
comment aider les autres, utiliser leur temps
adéquatement et même accomplir des tâches
d’adulte. Les enfants ont aussi plus d’énergie et
ils ont moins peur d’essayer de nouvelles choses.
Deuxièmement, les enfants sont capables de
venir en aide à quelqu’un. As-tu déjà fait un
beau geste ou même fait sourire quelqu’un?
Moi, oui! Une chose si facile comme aider ton
enseignante à ramasser les papiers ou aider une
amie avec son travail, c’est de venir en aide à
quelqu’un. Ce n’est pas du tout difficile.
Troisièmement, nous avons beaucoup de persévérance. As-tu déjà vu un adulte qui commence

un projet et ne le finit jamais? Je l’ai vu à plusieurs
occasions. Mais les adolescents ou les enfants ont
beaucoup plus d’énergie et ils ont la persévérance
de finir ce qu’ils commencent. Donc, les enfants
peuvent faire plus de travail. Nous, les enfants,
pouvons former des groupes pour sauver la planète ou former des groupes de recyclage, etc.
En conclusion, oui je pense que dès l’enfance,
entre 12 et 13 ans, nous avons la capacité de
contribuer à changer le monde. Nos efforts pourraient venir en aide à quelqu’un. Nous les jeunes,
nous avons beaucoup de persévérance et c’est
pourquoi je pense que dès cet âge, nous avons
la capacité de contribuer à un monde meilleur.

Gabrielle Trot
tier

École publique Jeunesse Active, Sturgeon Falls

Est-ce que l’écriture cursive est encore importante?
enfants utilisent des services de médias cinq
fois plus que deux ans auparavant. Ceci montre
que les élèves utilisent leurs appareils de plus
en plus souvent, alors est-ce que l’écriture cursive est importante?
Bien sûr que oui! Des études de deux psychologues démontrent que lorsqu’un élève
écrit à la main, il ou elle apprend mieux que
de taper à l’ordinateur ou autre appareil. Le
taux de déclin cognitif dépend de l’utilisation
de son cerveau. Un bon exercice cognitif est
l’écriture manuscrite pour ceux qui souhaitent
garder leur esprit alerte.

Nous avons aussi besoin de l’écriture cursive pour nos signatures. Si nous devons signer
quelque chose, c’est mieux que ce soit de façon
cursive.
Souvent aussi les gens âgés utilisent l’écriture
cursive pour écrire. Alors si nos grands-parents
nous envoient une lettre, comment saura-t-on
ce qu’ils ont écrit? De plus, elle est plus vite à
écrire que l’écriture en scripte.
Je crois que l’écriture cursive est encore importante pour l’apprentissage chez les élèves. Il y
a plusieurs avantages à écrire en cursive. Êtesvous en accord que c’est important?

Mackenzie Bl
ais

Pour souligner la journée
du 23 avril, nous offrirons
une réduction de 20 % sur
tout achat de littérature
jeunesse ou adulte.

Visitez notre site Web au
librairieducentre.com
et utilisez le code
promotionnel 23AVRIL.

Valide du 17 au 23 avril 2017.

• Ne peut être jumelée à d’autres promotions.
• Ne peut s’appliquer à une commande
spéciale ni aux ressources pédagogiques.

Librairie

du

Plusieurs adultes d’aujourd’hui ont appris
l’écriture cursive lorsqu’ils étaient jeunes et la
pratiquaient souvent dans leurs cahiers. Maintenant, cette forme d’écriture est seulement
utilisée pour signer leur nom. Est-ce que l’écriture cursive devrait encore être enseignée aux
étudiants? Si oui, est-ce que l’écriture cursive
devient de moins en moins commune?
D’après une étude de Common Sense Media,
38 % des enfants utilisent des iPad avant l’âge de
deux ans, même avant qu’ils sachent comment
dire une phrase. L’utilisation des téléphones
cellulaires a fait un bond de 52 % à 75 % et les

Une propriété du
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Opinion
École secondaire publique Odyssée, North Bay

Nos écoles «inclusives» — La langue maternelle

er
Rachel Barb

Le mois de mars est un mois important pour les
francophones : il contient la semaine de la francophonie ainsi que la journée internationale de la
francophonie (le 20 mars). Des millions de francophones participent à des activités annuellement
afin de célébrer et promouvoir la francophonie
partout dans le monde. Cependant, il ne faut pas
oublier qu’il y a aussi des francophiles non francophones qui veulent promouvoir une culture qu’ils
apprécient pleinement. Quelle meilleure façon de
faire cela que d’inscrire leur enfant à une école de
langue française?
Une chose est certaine : les élèves «ayant
droit» sont bien accueillis dans les écoles francophones de l’Ontario. Cela a du sens, puisque
les institutions francophones ont originellement
été créées pour eux. Selon la Charte canadienne
des droits et des libertés, un élève est considéré
«ayant droit» si :

• La première langue comprise et apprise par le
parent est le français;
• Le parent a reçu une instruction, au niveau élémentaire, en français, au Canada;
• Un autre des enfants du parent a reçu ou reçoit
son instruction au niveau élémentaire ou secondaire en français.
Par contre, même si un enfant n’est pas ayant droit,
les parents ont quand même la chance de l’inscrire
dans une école de langue française s’ils présentent
une demande d’admission à l’école en question. Un
comité d’admission a ensuite la tâche d’admettre
l’enfant à l’école selon plusieurs critères.
Plusieurs pensent que le processus de sélection
n’est pas assez strict; selon un article de RadioCanada (Trop d’anglophones dans les écoles
françaises en Ontario? : le 6 mai 2016), d’autres
ne sont pas contents que les non-francophones
(plus spécifiquement les anglophones) aient

même une chance de s’inscrire à une école de
langue française.
Selon moi, les conseils scolaires francophones ont
fait le bon choix de donner la chance aux parents
non francophones d’inscrire leurs enfants dans une
école de langue française. La langue française est
minoritaire en Ontario et si on veut que la population franco-ontarienne grandisse, il faut accepter l’évolution de la culture et reconnaitre que la
langue maternelle ne dicte pas la fierté pour une
autre culture ou une autre langue.
Pour conclure, les écoles de langue française
offrent une expérience enrichissante à ses élèves
francophones et une expérience d’apprentissage
aux élèves découvrant la culture. Conséquemment,
l’école devient un milieu inclusif et accueillant pour
tous ses élèves en leur laissant la place de s’entraider et d’apprendre des autres tout en leur aidant à
trouver leur propre identité.

École catholique Anicet-Morin, Timmins

Les effets du racisme sur notre société

ier
Brooke Gauth

Au cours des dernières années, le
racisme est devenu un des plus gros
problèmes à travers le monde. À mon
avis, le racisme vole le droit fondamental d’égalité de plusieurs êtres
humains de différentes races et ethnicités. Voici quelques raisons pour lesquelles le racisme doit être combattu.
Le racisme est basé sur la croyance
qu’une race, une culture ou une

religion est meilleure qu’une autre.
Ce problème mondial est la raison
pour laquelle plusieurs personnes
se sentent victimes ou inconfortables lorsqu›ils se comparent à des
personnes de différents milieux. Le
racisme n’affecte pas une race en
particulier, mais il est plus commun
entre les personnes de race blanche
et les Afro-Américains.

Le racisme a provoqué plusieurs
disputes à travers le monde. Certaines ont mené à des évènements
beaucoup plus mortels, comme des
combats, des fusillades et même
des meurtres. Depuis longtemps,
les églises afro-américaines sont
des cibles de ces actes cruels tenus
par des groupes de personnes de
race blanche, qui les ont brulées

et bombardées, dans un effort de
terroriser les communautés de ces
églises. Saviez-vous qu’au cours des
100 dernières années, 62 millions de
personnes sont mortes dues à des
crimes racistes?
Pour conclure, au lieu de discriminer les gens à cause de leur race, nous
devons tous travailler ensemble pour
arrêter le racisme pour toujours.

Les nouveautés franco-canadiennes
Découvrez les livres de l’Ouest canadien, de l’Ontario français et de l’Atlantique !

Poésie
Mourir à Scoudouc
Roman
Lady Boomerang
La bonne de Chagall
Andréanne Mars
Biographie
Ma jumelle m’a quitté dans la dignité
Théâtre
Rolihlahla Mandela
Essai
Une petite Cadie en Martinique
Comment être heureux en amour
Jeunesse
Mémère Soleil, Nannie Lune
Hommage au bison
Noé et Grand-Ours

avoslivres.ca • communications@recf.ca • facebook.com/recf.ca • twitter.com/RECF_

an Ontario government agency
un organisme du gouvernement de l’Ontario

TAPAGE — AVRIL 2017

9

Une Canadienne en France
Collège Le Sacré-Cœur, France

La gastronomie française
Cette fois-ci je vais vous parler de la gastronomie française.
La gastronomie française est reconnue dans le monde grâce aux personnes qui viennent en France et qui retournent chez eux pour glorifier ses avantages. L’ambassade de France a déclaré que «les experts de
l’UNESCO ont estimé que le repas gastronomique à la française, avec ses
rituels et sa présentation, remplissait les conditions pour rejoindre la
liste du patrimoine culturel immatériel de l’humanité. C’est la première
fois que la gastronomie d’un pays accède à ce statut». D’ailleurs, chaque
région de la France a sa spécialité.
Moi, qui ai la chance d’habiter dans l’ouest de la France, en Bretagne, J’ai
pu gouter à un plat traditionnel : la galette bretonne. Elle est composée
de farine de sarrasin (aussi appelé blé noir), de sel, d’œufs, d’eau froide,
de beurre. Pour la garniture, c’est vous qui voyez. Si jamais vous avez la
chance de venir en Bretagne, arrêtez-vous à une crêperie dans un petit
village. Moi, ma galette préférée c’est celle au jambon, œuf et fromage.
Pour faire une bonne pâte à crêpe, il faut 250 g de farine de froment,
50 g de beurre, 50 cl de lait, 10 cl d’eau, 4 gros œufs, 2 cuillères à soupe
de sucre en poudre et une pincée de sel. Il ne faut surtout pas oublier
la garniture. J’ai réussi à trouver du sirop d’érable, donc j’ai pu me régaler! D’ailleurs, tous les sirops d’érable en rayon au supermarché ici proviennent du Canada.
Le saviez-vous? Les Français sont les deuxièmes plus grands consommateurs de yaourts (ou yogourts au Canada!). J’en ai la preuve, car dans
les supermarchés, il y a des rayons de yaourts de «3 km» de long! C’est
énorme! Il y en a de toute sorte. Il y en a aux fruits, en morceau, allégés,
protéines, brassés et natures sucrés. Il y en a tellement qu’il est difficile
de trouver un yaourt nature normal. Le yaourt que je préfère est de loin le
yaourt nature sucré et le fromage blanc, deux variétés que l’on ne trouve
pas dans les rayons de yaourts à Sudbury.
Dans le monde, la baguette est l’un des symboles typiques de la France
et plus particulièrement de Paris. Elle se retrouve au même niveau que
le vin, le béret et le fromage. Il y a 6 millions de baguettes qui sont produites chaque année. Une entreprise à Paris affirme qu’ils peuvent fabriquer plus de 250 000 baguettes par jour, soit 10 000 par heure. Dans
un reportage de Francetvinfo, le boulanger Raoul Maeder, qui presque
30 ans d’expérience, explique que pour faire une bonne baguette, il faut
de la farine, de l’eau, de la levure et du sel. Il faut ensuite la laisser cuire
au four pendant 22 minutes à 240°C.
C’est tellement mieux de faire sa baguette chez soi que de l’acheter au
supermarché!
Après 4 mois passés en France, j’ai eu la chance de gouter à divers plats
gastronomiques de ma région. Aujourd’hui j’essaie encore d’apprécier
les fruits de mer... mais sans succès.
Photos : Amélie Doudard

Amélie Douda
rd

Pour une
éducation publique
de langue française,
c’est le CSPNE!
Découvrez l’école
de votre enfant au cspne.ca
Inscriptions acceptées
en tout temps!

cspne.ca
Denis Labelle, DHA : président
Simon Fecteau : directeur de l’éducation
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École secondaire catholique du Sacré-Cœur, Sudbury

Photos : Danika Carrière

La Tour CN, plus qu’un point de repère

ère
Danika Carri

Si tu es déjà allé en vacances à Toronto, tu as
sans doute remarqué le gigantesque point de
repère qu’est la tour CN. Située au 301, rue
Front, cette tour de 457 mètres de haut est certainement remarquable. Avec plusieurs attractions telles que l’illumination de la tour — qui
varie selon l’occasion —, un restaurant 360 et
même un plancher de verre, c’est sûr qu’elle
attire plusieurs touristes.
Savais-tu qu’il faut seulement 58 seconds à
monter au haut de la tour CN en ascenseur? De
nos jours, c’est simple de prendre l’ascenseur
afin de voir la belle vue, mais il n’en a pas toujours été ainsi.
Ronald Carrière, un ouvrier de fer retraité, qui
a été témoin de cette vue, mais en harnais, avant
l’installation de l’ascenseur. Il nous parle de son
expérience lors de la construction de la tour CN.
Q : Pourrais-tu nous expliquer ce qu’est la carrière d’ouvrier de fer?
R : L’ouvrier de fer travaille dans un métier de
construction. Il bâtit des édifices grâce à ses
habiletés à travailler le fer.
Q : Quelle a été ta réaction initiale lorsque tu
as entendu parler de la construction de la tour?
R : Comme je dis toujours, «quelqu’un doit
le faire!», puis ce projet était de mon métier.
J’étais excité puisque j’adorais mon emploi. Peu
importe où je travaillais, j’aimais mon poste.
Ce n’est pas un emploi facile, mais moi, j’aime
cette sorte de travail.

Q : Quel était ton poste exactement lors de la
construction de la tour CN?
R : J’étais membre de l’équipe qui construisait
la base de la tour. En fait, lors de la construction, nous avons souvent utilisé le «Jim Pole» et
même un hélicoptère.
Q : Avez-vous rencontré des défis lors de la
construction?
R : Non, la construction de la tour a été très bien
planifiée et organisée. Je n’avais pas peur non plus,
ce qui a vraiment aidé puisque comme ouvrier de
fer, tu dois avoir un excellent équilibre.
Q : Avez-vous visité la tour CN après la
construction, comme touriste?
R : Oui certainement! J’ai monté et j’ai eu la
chance de voir ce que j’ai aidé à construire,
c’était très beau. Je suis même retourné plus
tard pour voir le restaurant 360, qui a été
construit après la tour originale.
Q : Avec vos 40 années d’expérience, diriezvous que cette construction est la plus remarquable de votre carrière?
R : J’aime tous les endroits où j’ai travaillé, mais
je dois dire que travailler sur la tour CN, c’était
vraiment cool. J’ai aussi bien aimé travailler sur
les Vacation Towers à Sept-Îles, qui mesurent
1800 pieds de haut. J’ai aussi fait de la construction au Skydome de Disney World et des édifices à SeaWorld.
La prochaine fois que vous aller à Toronto,
soit pour une conférence de travail, visiter des

amis ou simplement passer vos vacances, tentez de passer visiter la tour CN. Si vous la voyez,
essayez de réfléchir à son l’histoire et pas seulement à sa beauté. Dans la vie, il est important
d’apprécier ce que l’on a, non seulement pour
ce que c’est, mais aussi pour son parcours.
Photos : Internet

École catholique Saint-Joseph, Sturgeon Falls

La Finlande, un endroit magnifique

Danica Laurin

La Finlande est divisée en quatre
grandes régions distinctes pour des
raisons de commodité : Laponie, la
région des Grands Lacs, le littoral
et l’archipel et Helsinki. Les paysages et les conditions climatiques
sont également différents entre
le sud et le nord. Par exemple, en
Laponie, les aurores boréales font
un spectacle plus de 200 nuits par
an tandis qu’à Helsinki, c’est seulement 20 nuits par an.
Certaines des plus belles aurores
boréales s’observent en Finlande.
La période la plus favorable pour
les observer est de septembre à
mars. Ce merveilleux spectacle
peut durer des heures. Quoi de
mieux que d’admirer les aurores

boréales et le ciel illuminé d’étoiles
bien au chaud dans un iglou en
verre? Kakslauttanen Artic Resort
est un endroit en Finlande qui te
permet à vivre cette expérience.
Soit accompagnés par des amis ou
de son/sa bienaimé(e), les spectateurs peuvent réserver leur hébergement entre le 20 aout et la fin du
mois d’avril.
Saviez-vous que la Finlande est
renommée pour avoir l’air le plus
pur au monde? De plus, Helsinki
dispose l’eau de robinet la plus
pure de toutes les grandes villes du
monde entier.
Les villes et villages de la Finlande sont établis en plein milieu
des forêts, au bord des lacs et

dans des sites paisibles. Les Finlandais passent la majorité de leur
temps libre dans la nature à faire
des randonnées, des sports nautiques, de la pêche et des sports
d’hiver. La Finlande est le meilleur
endroit pour skier, car la saison de
ski dure plus de six mois : à partir
de la fin d’octobre jusqu’au mois
de mai. Les stations de ski offrent

aussi d’autres activités, comme des
randonnées en traineau à chiens,
des balades en troïka (traineau) à
rennes, des promenades en motoneige ou en raquette ou encore
des parties de pêche sur glace.
Maintenant, la Finlande est sur
ma liste des destinations à visiter
lorsque je serai plus vieille et j’espère qu’elle sera sur la vôtre aussi.
Photo : Abby Bélanger

École catholique Anicet-Morin, Timmins

La plus grande patinoire extérieure

r
Abby Bélange

En février dernier, j’ai eu la chance de patiner
sur le Canal Rideau à Ottawa. En effet, Ottawa
est la ville où l’on retrouve la plus grande patinoire extérieure au monde. Des milliers de touristes viennent de partout dans le monde pour
patiner le long de ses 7,8 km.
Chaque année, du début janvier jusqu’à mars,
cette patinoire située au cœur du centre-ville
est ouverte. Elle atteint une moyenne de 19 000
visiteurs par jour pendant les mois d’hiver. L’activité est même gratuite. Il y a aussi des habitants et des étudiants qui patinent le long du
canal pour se rendre à leur destination.
Lors de mon aventure en patins, j’ai eu la
chance d’essayer et d’explorer plusieurs choses.
Par exemple, tout au long du chemin, vous trouverez des casse-croutes qui offrent de la soupe
chaude, des queues de castor, du café, du chocolat chaud, de la tire sur la neige, etc.
Ottawa est un endroit célèbre pour ses queues

de castor. Cette pâtisserie
est faite de pâte, de sucre
et de cannelle et prend
la forme d’une queue
de castor. Ce dessert a
été inventé à Ottawa en
1978. Ils ont aussi de
petits restaurants qui se
trouvent tout le long du
canal. Ils ont aussi des
cabanes pour se réchauffer et un service d’emprunt de patins.
D’autre part, j’ai aussi eu la chance de participer au festival Bal de Neige. Cet évènement
prend place au parc de la Confédération, près
du canal. D’abord, il y a tellement de choses
à voir et à faire pour célébrer la saison enneigée d’Ottawa. Le festival offre de belles sculptures de glace, de la musique en direct et une
soirée de danse en plein air. D’incroyables

sculptures de glace faites par des artistes qui
viennent de partout sont exposées lors de
ce festival. Elles sont spectaculaires! Chaque
année, près de 600 000 personnes participent
à ce carnaval.
J’ai beaucoup aimé mon expérience sur le
canal rideau. C’est une patinoire qui est vraiment spectaculaire et amusante. C’était une
merveilleuse expérience, j’espère y retourner!
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Les soins de santé par la corréactologie se
fondent sur la compréhension que le corps humain
possède une capacité innée de récupération
aussi longtemps que ses segments cellulaires se trouvent à
leur densité de fonctionnement optimale (DFO). Le Groupe
de soins de santé par la corréactologie® a mis de l’avant une
théorie selon laquelle une voie serait de nature linéaire et
continue le long des huit segments du corps humain.

Qu’est-ce que la
corréactologie®?

®

Les objectifs

Les soins de santé par la
corréactologie® constituent une
méthode de traiter les gens aux
prises avec la maladie ou la
douleur en changeant la densité
du réseau cellulaire du corps,
dans un ordre particulier.
Il s’agit d’un système de
thérapie qui soutient la théorie
voulant que la maladie et
la douleur soient le résultat
du déplacement de densité
d’un site spécifique du réseau
cellulaire du corps. Ce système
fait appel à une série de stimuli
manuels calculés à la surface
du corps. Ces stimuli causent
un changement de densité/
structure du réseau cellulaire
jusqu’à ce que ces cellules
atteignent leur environnement
de tension adéquat. Il en résulte
une forme et un fonctionnement
améliorés du corps humain.

• Localiser les segments cellulaires qui ne se
trouvent pas à leur densité de fonctionnement
optimal (DFO).
• Perturber/changer la densité des segments
touchés jusqu’à ce que ceux-ci aient atteint leur DFO.

La technique

Le praticien en soins de santé par la
corréactologie® procède à un système d’essais
en deux volets dans le but de déterminer
l’emplacement des segments cellulaires qui ne
sont pas à leur DFO et d’établir quel est l’état général du
réseau cellulaire du corps.
Ce système d’essais génère des données provenant :
1. De la rétroaction/du reportage du patient
Entrevue entre le patient et le praticien
2. Le test L.A.P.R.
Un test de réflexe musculaire dichotomique qui
fournit des renseignements au sujet de l’emplacement
des segments cellulaires qui ne sont pas dans leur
environnement de tension adéquat.

Correction par la corréactologie®
(Stimulus manuel)
Le stimulus appliqué par votre praticien en soins de santé
par la corréactologie® n’est pas destiné à déplacer des
os, des muscles ou des nerfs. Il est conçu pour créer un
changement dans la densité du segment cellulaire atteint
(un segment qui ne se trouve pas à sa DFO, dans le but

de ramener ce segment à son environnement de tension
adéquat. C’est seulement lorsqu’un segment cellulaire se
trouve à sa DFO que le corps peut se mettre à se rétablir
de la douleur, du dysfonctionnement et de la maladie
contrôlés par ces cellules.

Les étapes de soins

L’intervalle de la prise de rendez-vous varie en
fonction du genre de plainte et de la gravité
de l’état.

1re étape : le soulagement de la douleur ou de la
maladie
(environ une fois par semaine)
Correction pour réduire l’inconfort, le mauvais
fonctionnement et toute inflammation, la raideur
articulaire, les spasmes musculaires ainsi que les
problèmes physiologiques, ce qui aidera à soulager la
douleur.
2e étape : les soins de stabilisation
(environ toutes les deux semaines)
Quand la douleur, l’inconfort et le mauvais fonctionnement
sont, pour l’essentiel, soulagés, la prochaine étape consiste
à restaurer l’équilibre et la stabilité dans les segments
cellulaires atteints. Le but de cette étape est de prévenir la
réapparition de votre état et de vous aider à reprendre vos
activités quotidiennes.
3e étape : les soins de maintien
(environ une fois par mois)
À cette étape, l’objectif est de maintenir le réseau cellulaire
du corps à sa densité de fonctionnement optimale.
Au moyen de contrôles réguliers, votre praticien en soins de
santé par la corréactologie® établira un plan de maintien sur
mesure spécialement conçu pour vous et pour votre mode
de vie. Le but de cette étape est
de maintenir un environnement
de tension adéquat à travers le
réseau cellulaire qui constitue
et soutien le corps humain.

Correactology® Health Care Group Inc.
Centres de Corréactologie®
428 av. Westmount, Unité 5, Sudbury, ON P3A 5V8

705-525-7721
Barrie
705-727-9000

Milton
905-864-9611

Oakville
289-762-6161

Rouyn-Noranda
819-762-6161

Guelph
519-763-2345

Sault-Ste-Marie
705-949-2855

Sturgeon Falls
705-223-2222

Timmins
705-360-1116

Val Caron
705-897-1811

Newmarket
905-235-9355

Blind River
705-847-4411

Sudbury
705-525-7721

www.correactology.com
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École Sainte-Marguerite-d’Youville, Verner

Photo : Anij St-Jean

Les premiers signes du réveil

Anij St-Jean

Le mois d’avril est arrivé. Le printemps est à nos portes. Qui verra,
entendra ou goutera aux premiers
signes? L’apparition du rougegorge, l’éclosion des bourgeons,
la fabrication du sirop d’érable, le
réveil de l’ours, le chant des grenouilles et des mésanges, tous des
signes évidents du printemps.
Depuis la fin du congé de mars,
beaucoup de personnes attendent
l’arrivée du rouge-gorge. Dans
notre région, c’est souvent l’un des
premiers signes du changement de
saison tellement attendu. À l’automne, les rouges-gorges migrent
des milliers de kilomètres vers le
sud. Certains migrent de l’ile de

Vancouver jusqu’au Guatemala
et, au printemps, ils reviennent et
nous annoncent le beau temps.
Toutefois, les rouges-gorges ne
sont pas seuls à nous annoncer
cette bonne nouvelle. C’est le
moment de l’année où les ours et
les autres animaux qui hibernent
se réveillent. Ces animaux se
réveillent grâce à la chaleur qui se
fait sentir ainsi qu’aux bruits des
autres animaux environnants. Une
fois réveillés de leur long sommeil,
ils mangent et ils regagnent leur vie
quotidienne.
Certaines personnes regardent
pour des rouges-gorges, des animaux migrateurs, l’éclosion des

bourgeons ou encore le réveil
des animaux qui hibernent.
Par conséquent, d’autres personnes écoutent pour le chant
des mésanges lors d’une matinée ensoleillée ou encore le son
des grenouilles lors d’une soirée
chaude. En chantant pour attirer
les femelles, ces animaux réconfortent l’humain qui attend avec
impatience le printemps.
Les érables donnent aussi un
signe du printemps. La sève
commence à couler et avec
cette eau sucrée, on fabrique un
délice populaire : le sirop d’érable.
Ce sirop naturel qui fait danser nos
papilles gustatives.

Le printemps est vraiment à nos
portes. Lequel de vos sens saura le
détecter en premier?

École publique élémentaire Étoile du Nord, Iroquois Falls

Les chauvesouris en danger

euil
Billie Montr

Vous savez que les ours polaires,
les abeilles et les pandas sont tous
des animaux qui sont en danger,
mais il y a un autre animal important qui est en danger : la chauvesouris Myotis lucifigus, aussi nommée la petite chauvesouris brune.1
Ces chauvesouris mesurent généralement entre quatre et cinq centimètres et ont une envergure de 22
à 27 centimètres.1 Les chauvesouris sont des animaux nocturnes,
ce qui veut dire que ces animaux
dorment plutôt pendant la journée

et qu’ils sont plus actifs durant la
nuit. Elles chassent la nuit et utilisent l’écholocalisation pour trouver leurs proies.
La petite chauvesouris brune
est en danger parce qu’elle peut
contracter une maladie sérieuse
nommée le syndrome du nez blanc.
Le syndrome du nez blanc est créé
par un champignon venu de l’Europe. Ces champignons poussent
dans des cavernes où les chauvesouris brunes vivent. Le champignon affecte les ailes des chauve-

souris quand elles hibernent pour
l’hiver. Le syndrome du nez blanc
fait que les tissus musculaires et les
vaisseaux sanguins sont affectés.
La chauvesouris meurt ensuite de
déshydratation et de faim.2
En Ontario, la population des
chauvesouris a baissé de 90 % au
cours des trois dernières années.3
Elles sont aussi importantes que

les abeilles parce qu’elles assurent
la pollinisation des fleurs et des
plantes. Aussi, elles sont très
importantes pour notre environnement parce qu’elles mangent
des insectes nuisibles.
Si vous voulez aider sauver cette
espèce en danger, vous pouvez
faire un don à la Fédération canadienne de la faune.

1. www.ontario.ca/fr/page/petite-chauve-souris-brune
2. cwf-fcf.org/en/explore-our-work/endangered-species/help-the-bats/?src=faunapage
3. www.ontario.ca/fr/page/petite-chauve-souris-brune
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Santé
École élémentaire catholique La Résurrection, Sturgeon Falls

L’impact des avancées médicales dans la vie des gens
Depuis les dernières décennies, la médecine a énormément évolué. Les nombreuses
recherches et les avancées en médecine font en
sorte que les nouvelles découvertes permettent
aux malades de vivre une vie de plus en plus
normale. Certains prétendent que c’est pour
le mieux tandis que d’autres soupçonnent que
les scientifiques refusent de vraiment dévoiler
certains remèdes pour des raisons d’argent.
Peu importe, l’avancement médical a un impact
positif sur la vie des gens. J’ai pu constater cette
évolution moi-même.
L’année dernière, ma mère a été diagnostiquée avec une condition de la vue nommée
kératocône. Qu’est-ce que le kératocône? C’est
une maladie progressive qui affaiblit la cornée.
La cornée de l’œil s’amincit progressivement et
perd sa forme normale en devenant plutôt un
cône. Cette déformation perturbe la vision et
crée des troubles de vision sérieux, c’est-à-dire
que l’œil ne peut plus focaliser et la vue devient
brouillée ainsi que très déformée.
Malheureusement, le déclin de la vision s’est
fait très vite dans le cas de ma mère. Elle a
dû arrêter de faire plusieurs activités qu’elle
aimait : lire, la photographie, le scrapbooking,
etc. Le plus difficile a été de devoir dépendre
sur des gens, car elle ne pouvait plus conduire
pour des raisons de sécurité. La vie peut changer tellement vite et elle nous permet de repenser à nos priorités.
Les questions étaient nombreuses : Est-ce que
ma mère perdra sa vue? Est-ce qu’un médica-

ment peut guérir le kératocône? Est-ce qu’une
transplantation de la cornée sera nécessaire?
Heureusement que nous vivons en 2016!
L’Institut de l’œil de l’Université d’Ottawa est
spécialisé dans ce domaine et il est reconnu
comme un des meilleurs au Canada. Plusieurs
visites de spécialistes ont suivi le diagnostic. Et
c’est ici que nous avons découvert que nous
sommes chanceux de vivre dans une province
du Canada où les recherches médicales sont
extrêmement importantes et à la fine pointe de
la technologique.
La réticulation du collagène cornéen sera
la procédure choisie afin d’aider ma mère.
Celle-ci ne guérira pas du kératocône. Toutefois, elle servira plutôt à ralentir
ou arrêter sa progression. Il s’agit
d’une procédure qui implique
des gouttes de riboflavine ainsi
que l’exposition à des rayons
ultraviolets. Lorsque la riboflavine réagit avec les rayons, les
liaisons de collagène dans la cornée deviennent plus solides. Ceci
empêche la cornée de devenir à
nouveau un cône.
La procédure de la réticulation du
collagène a débuté en Allemagne
en 1998 et elle est pratiquée depuis
peu de temps en Ontario. Les
recherches continuent afin d’étudier davantage les bienfaits de cette
procédure. Ma mère fait partie de

cette étude afin de permettre aux spécialistes
de prouver que cette chirurgie est nécessaire.
Malheureusement, l’assurance-santé de l’Ontario ne couvre pas le cout de la réticulation du
collagène cornéen.
Heureusement que la procédure a fonctionné
en grande partie. Même s’il est encore trop tôt
pour dire si la procédure fonctionnera pour
plus de 10 ans, je ne peux m’empêcher d’être
heureux, car je sais qu’après ces 10 ans d’autres
découvertes auront été faites. Je me poserai
toujours des questions faces à l’impact des
recherches en médecine. Celle que je me poserai toujours : Qu’est-ce qu’on aurait fait si ceci
s’était produit il y a 25 ans?

Philippe Rives
t

Photo : iStock

Il n’est pas trop tard pour inscrire votre enfant!
Nous accueillons de nouveaux élèves en tout temps.

JOYEUSES PÂQUES!
Célébrons Jésus ressuscité !

Saint-Vincent
Mat. - 6e année
North Bay
705-474-6740

Saint-Raymond
Mat. - 6e année
North Bay
705-472-5933

La Résurrection
Mat. - 8e année
Sturgeon Falls
705-753-1100

Saint-Joseph
Mat. - 8e année
Sturgeon Falls
705-753-0750

Lorrain
Mat. - 8e année
Bonfield
705-776-2261

Algonquin
7e-12e année
North Bay
705-472-8240

Saints-Anges
Mat. - 6e année
North Bay
705-472-4963

Franco-Cité
9e-12e année
Sturgeon Falls
705-753-1510

Saint-Thomasd’Aquin
Mat. - 8e année
Astorville
705-752-1200

Sainte-Marguerite d’Youville
Mat. - 8e année
Verner
705-594-2385

Sainte-Anne
Mat. - 6e année
Mattawa
705-744-2441

Mariale
Mat. - 8e année
Thorne
705-981-9191

Christ-Roi
Mat. - 8e année
River Valley
705-758-6288

Élisabeth-Bruyère
7e-12e année
Mattawa
705-744-5505

Un bilinguisme de haut niveau durable et
une éducation multidimensionnelle
705 472-1702 information@franco-nord.ca
franco-nord.ca

Excellence, foi et culture

Diane Corriveau, présidente | Monique Ménard, directrice de l’éducation
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Santé
École secondaire l’Orée des Bois, Dubreuilville

25 000 $ pour 25 ans

in
Camille Poul

À Dubreuilville, Eddy Lefrançois est un
homme connu pour son courage et sa détermination face à la maladie de la sclérose latérale
amyotrophique (SLA), qui l’affecte depuis maintenant 25 ans.
Bien que cette maladie soit de plus en plus
connue, aucun traitement n’a été découvert.
Au cours de la dernière décennie, la sensibilisation à cette maladie a pris beaucoup d’ampleur
grâce aux réseaux sociaux. Beaucoup de gens
atteints ont succombé à la maladie, certes,
mais regarder M. Lefrançois circuler dans sa
petite communauté rappelle qu’il ne faut pas se
décourager.
Plusieurs résidents de Dubreuilville le qualifient même d’un «miracle», étant donné sa longévité avec la maladie. En effet, M. Lefrançois
est âgé de 47 ans et les médecins lui ont dit, il y
a 25 ans, qu’il vivrait jusqu’à 28 ans maximum.

Aujourd’hui, en 2017, il a dépassé sa «date d’expiration», comme il le décrit si bien, de 25 ans.
Afin de rendre hommage à ce temps si précieux qu’il a gagné dans sa vie, il s’est donné
le but d’amasser 25 000 $ en une année pour
aider à la recherche sur la SLA. Afin d’arriver à
son but, il a organisé plusieurs activités, dont un
Paint Nite (soirée de peinture) et un tournoi de
pêche amical avec l’aide de membres bénévoles
d’un comité local créé à cet effet. La somme
récoltée jusqu’à présent est de 21 000 $.
M. Lefrançois, également ambassadeur pour la
SLA, est convaincu qu’il arrivera à surpasser son
défi et à remettre son argent lors de la marche
annuelle SLA qui aura lieu à Sault-Ste-Marie le
3 juin prochain. Il espère bien pouvoir redonner
à la fondation SLA autant que la vie lui a redonné.
Pour en connaitre davantage sur M. Lefrançois
ou pour faire un don, visitez le www.lets-roll.ca.

Photo : Courtoisie

École publique Franco-Manitou, Manitouwadge

La gomme à mâcher est-elle toxique?

y
Émély Court

Tout commence par l’expérience
de Thomas Adams : il mélange du
chiclé avec de la résine et du sirop.
La première gomme à mâcher est
ensuite fabriquée et commercialisée
en 1872. Elle est plutôt populaire
aux États-Unis pendant la Deuxième
Guerre mondiale et est utilisée pour
échanger des choses en Europe, en
Afrique et partout dans le monde,
ce qui a rendu la gomme commune
dans les autres pays.
Aujourd’hui, certains la mâchent
chaque jour et elle s’améliore de
plus en plus en gout et en durabilité grâce à des ingrédients que
l’on ne connait pas tout à fait. La
gomme à mâcher, est-ce vraiment
correct d’en consommer?
Les compagnies de gommes à
mâcher utilisent un certain ingrédient qu’ils ajoutent dans leur
formule. Il s’agit d’un métal extrêmement minuscule, sous forme
de nanoparticules, qui pose de
sérieuses menaces à notre santé,

dont la destruction des intestins.
L’ingrédient nommé le dioxyde
de titane est très dangereux. Même
s’il est considéré sécuritaire par
le Food and Drug Administration
aux États-Unis et par le Règlement
sur les aliments et drogues du
Canada, le dioxyde de titane a le
pouvoir de détruire nos intestins.
Cet ingrédient d’un pigment blanc
est habituellement utilisé dans la
peinture, dans le maquillage, dans
la crème solaire, dans le dentifrice,
même parfois la nourriture et les
colorants. Les scientifiques commencent à se demander s’il est
aussi sécuritaire qu’ils le pensaient.
En 2017, une recherche publiée
dans le journal NanoImpact nous
montre que le dioxyde de titane
peut causer de sévères problèmes
aux intestins. Des chercheurs ont
introduit ces nanoparticules dans
les intestins pendant quatre heures.
Les résultats de l’expérience étaient
choquants : affaiblissement de la

Photo : Émély Courty

barrière intestinale, ralentissement
du métabolisme, déclenchement
d’inflammation et affaiblissement
de la défense de l’intestin contre les
agents pathogènes.
Il serait sage d’éviter la nourriture transformée et spéciale-

ment les bonbons pour éviter la
consommation de dioxyde de
titane. C’est important de s’informer à propos des choses que l’on
met dans et sur notre corps, car
nous en avons juste un. Alors,
faites attention!

École Sainte-Marguerite-d’Youville, Verner

La maladie invisible
Aujourd’hui, notre monde est affecté par un
grand nombre de maladies. Il y en a tellement
que la plupart des gens ne reconnaissent pas
tous les types de maladies qui pourraient être
sous leur nez. La fibrose kystique est une de
ces maladies. Cette maladie est inconnue par
tellement de gens qu’on l’appelle la «maladie
invisible», mais en réalité, plusieurs gens sont
affectés par cette condition.

Alexie Masse

Qu’est-ce que cette maladie?
La fibrose kystique est une maladie génétique qui affecte plutôt les poumons et le
système digestif. Elle est causée par l’accumulation d’un mucus très épais dans divers
organes, tels que les voies respiratoires, les
sinus, le pancréas et les intestins.
Est-ce contagieux?
Puisque la fibrose kystique est une maladie génétique, ce n’est pas contagieux. Par

contre, la plupart des gens qui ont deux
organes défectueux sont affectés par cette
maladie. Cependant, si quelqu’un a seulement un organe défectueux, il peut transmettre le gène à leur enfant. C’est-à-dire que
si un enfant hérite d’un gène défectueux de
chacun de ses parents, les chances qu’il soit
atteint de la maladie sont très grandes.
Les poumons
Si la fibrose kystique est dans les poumons
d’une personne, elle toussera quotidiennement afin de dégager le mucus. Étant donné
qu’elle tousse souvent, des dommages pulmonaires se produisent et peuvent devenir
très sérieux.
Quels sont les traitements?
Malheureusement, aucun traitement n’existe
pour complètement se remettre de la maladie. Toutefois, il existe un traitement qui peut

ralentir sa progression et la sévérité de ses
symptômes.
Que faire pour aider?
Aider les gens atteints de la fibrose kystique
ne demande pas de grandes actions. Les
actes si simples, comme remettre des dons,
peuvent faire une différence.
Grâce à Fibrose kystique Canada, nous
avons le choix de donner des dons ou même
faire du bénévolat. Cette organisation vient
en aide aux gens atteints de la maladie en
recueillant des fonds qui servent à financer
les recherches pour un traitement, soutenir
des soins de haute qualité et sensibiliser
le public.
Notre monde n’est pas sensibilisé à toutes
les maladies retrouvées à chaque extrémité
du monde, mais, cette maladie affecte plus de
gens que nous pensons et nous devrions les
encourager tout au long de leur parcours.
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Santé
École Catholique Assomption, Earlton

Des différents types d’alimentation
Faisant partie de la race humaine, nous pouvons manger des aliments variés. Nous avons
créé de la nourriture que l’on n’aurait pas imaginé il y a 30 ans. La nourriture peut avoir différentes significations pour différentes personnes,
selon leur culture et qui ils sont. Dans la vaste
catégorie de régimes ou de types d’alimentation
qui existent aujourd’hui, j’ai décidé de me pencher plus spécifiquement sur les végétaliens, les
végétariens, et les pesco-végétariens.

viande et du poisson du végétarien, le végétalien ne consomme ni œufs ni produits laitiers
et même le miel dans certains cas. C’est alors
un mode d’alimentation ou l’on consomme
des fruits des légumes, des légumineuses,
des noix et des graines en plus des céréales et
des féculents. Plusieurs produits de remplacements pour des produits habituellement non
végétaliens sont aussi achetables en magasin,
comme les boissons d’amandes ou de soja. Ne

Végétariens
Le végétarisme est généralement caractérisé
par une alimentation qui exclut la chair animale.
Dans cette catégorie, on peut trouver ces trois
différentes nuances :
Lacto-ovo-végétariens
Ceux qui consomment des œufs et des produits laitiers dans leurs régimes végétariens.
Ovovégétariens
Ceux qui consomment des œufs, mais pas de
produits laitiers dans leur régime végétarien.
Lactovégétariens
Ceux qui, à l’inverse des ovovégétariens,
consomment des produits laitiers, mais pas
d’œufs dans leur alimentation végétarienne.
Les végétaliens
Régime dans lequel on exclut tous les produits provenant d’animaux. Donc en plus de la

Photo : Audrey Marquis

Pizza végétarienne aux tomates séchées.

pas confondre avec le véganisme, qui est un
style de vie où l’on exclut toute exploitation ou
cruauté envers les animaux.
Pesco-végétariens
Les pesco-végétariens sont des gens qui ne
mangent pas de viande, un peu comme les
végétariens, mais contrairement à eux, le
pesco-végétarien peut manger du poisson et
des fruits de mer.
Avantages de la réduction de produits
provenant d’animaux
Il y a plusieurs avantages à réduire notre
apport en produits provenant d’animaux. On
peut réduire les risques d’hypertension et
d’apparition du diabète de type 2 en plus de
diminuer nos risques d’avoir certains types de
cancer. Un régime avec des quantités moindres
de produits provenant animaux est aussi bon
pour la planète. L’industrie fermière animale
utilise beaucoup d’espace, d’eau et de nourriture sur la planète. Plusieurs clament aussi avoir
plus d’énergie en suivant un régime végétalien
ou végétarien.
Ce qui est important est notre santé et notre
bienêtre. Je trouve que la réduction de produits provenant d’animaux peut être très intéressante. Nous pouvons essayer de nouvelles
recettes et gouter à de nouvelles saveurs.
Tout le monde a des valeurs et a le droit au respect de celles-ci. Après tout, l’important, c’est
qu’on soit en santé et bien dans notre peau.

Audrey Marqu
is

Viens trouVer ta place à

l’Université de Sudbury !
« Le programme d’Études journalistiques m’a permis de m’aventurer dans
le vaste domaine des communications. J’ai eu l’occasion de bâtir des liens avec
ma communauté tout en m’épanouissant dans ma culture franco-ontarienne.
Aussi, le laboratoire du programme « la Salle des nouvelles » m’a donné les
moyens d’acquérir de l’expérience journalistique, ce qui m’a ouvert des portes
pour mon avenir dans le domaine des communications. »
Janik Guy, diplômée

Viens créer ton avenir

705-673-5661 www.usudbury.ca
Membre de la Fédération Laurentienne
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École secondaire publique Odyssée, North Bay

Rond Point : Un concours à suivre

r
Rachel Barbe

L’Association des professionnels de la chanson et de la musique (APCM) occupe une
place importante dans l’industrie musicale
franco-ontarienne et même un peu partout
au Canada. En plus d’offrir à ses membres des
services utiles qui les aideront à propulser leur
carrière, l’APCM coordonne des évènements
qui touchent chaque public cible de l’industrie
musicale : Quand ça nous chante (jeunesse),
Rond Point (artistes émergents) et le Gala des
prix Trille Or (artistes professionnels).
Rond Point (anciennement le concours Ontario Pop) est un concours amateur destiné aux
artistes qui amorcent leur carrière en musique.
Quatre groupes ou artistes sont sélectionnés
chaque année pour participer à des résidences
durant l’année, ce qui comprend des formations, des ateliers et des prestations musicales.
Les quatre participants de la saison 4 de ce
concours sont Rachel Barber, Daniel Groleau
Landry, Kyris ainsi que le groupe Marie-Clô et
ses Arpièges.
Le 23 au 25 mars dernier, les participants de
Rond Point ont vécu leur première résidence à
la Nouvelle Scène à Ottawa. Le séjour était axé
sur le perfectionnement de leurs compositions

en retravaillant les
textes et la musique
pour ensuite monter un spectacle en
première partie de
Céleste Lévis. Ils ont
aussi eu la chance de
suivre des ateliers
donnés par l’APCM
et par la Société
professionnelle des
auteurs et des compositeurs du Québec (SPACQ).
La prochaine résidence du concours
sera à Ottawa dans De gauche à droite: Corey MacDonald, Daniel Groleau Landry,
le cadre du Festival Kyris,Rachel Barber, Marie-Claude Sarault, Max Gourgon.
franco-ontarien en
juin, où les participants devront préparer un de suivre encore plus d’ateliers et de formaspectacle et le présenter dans le cadre du fes- tions visant la réussite de leur carrière.
La relève de la musique franco-ontarienne est
tival. La mise en scène et la collaboration entre
participants seront importantes pour toute bien vivante. À l’aide d’organismes comme l’APCM
la durée de la résidence. Par la suite, les par- et du grand public qui les appuient, les artistes
ticipants se rencontreront au Collège Boréal à émergents peuvent prendre leur premier grand
Sudbury au mois d’aout, où ils auront la chance pas dans la direction de leur carrière de rêve.

École élémentaire St-Étienne, Dowling

Critique : Mes vies de chien

Alyssa Hull

Le roman Mes vies de chien (A Dog’s Purpose),
écrit par W. Bruce Cameron, sera bientôt un film
majeur au cinéma. Non seulement il s’agit d’une
histoire émotionnelle de la vie d’un chien, mais
c’est aussi la vision du monde d’un chien.
Ce roman explique comment l’amour ne
meurt jamais et si nous aimons beaucoup nos
vrais amis, nous savons qu’ils seront toujours
avec nous, même s’ils ne sont pas physiquement devant nous. De plus, il explique comment chaque créature sur terre est née avec
une intention. Nous avons tous quelque chose
à donner, que ce soit notre personnalité ou nos
traits, nous livrons tous quelque chose pour
faire de notre monde un meilleur endroit.
Ce roman n’est pas comme les autres livres.
Premièrement, le narrateur est le chien. L’histoire décrit ce que le chien pense et fait. L’auteur a fait un travail incroyable pour expliquer
les sentiments du chien et ses pensées inté-

Photo : Internet

rieures lors de ses vies. Le livre est très facile
à comprendre et pour tous les âges. Il y a seulement deux personnages principaux dans ce
livre : Ethan Montgomery et le chien (Toby, Bailey, Ellie et Buddy).
W. Bruce Cameron capte avec succès la capacité d’un chien à aimer et à protéger. Ce livre
est très drôle, réconfortant et touchant. Il vous
fera rire et pleurer en même temps. L’exploration de Cameron du monde par les yeux
d’un chien est habile dans ses touches humoristiques — les conclusions du chien que les
chats sont inutiles et les chevaux sont totalement peu fiables sont hilarantes.
Il y a quatre livres dans cette série. J’aimerais
tous me les procurer en raison de l’originalité
de l’auteur.
En conclusion, je donnerais une note de 9/10 à
ce roman excellent pour l’originalité, le style de
narration et pour la morale de l’histoire.
Photo : Isabelle Lebel

École secondaire catholique Algonquin, North Bay

Marie-Mai

l
Isabelle Lebe

Marie-Mai Bouchard, aussi connue comme Marie-Mai, est une chanteuse québécoise. Elle fait plusieurs genres de musique, comme le jazz,
la musique populaire et le rock. Sa carrière a débuté lorsqu’elle a fait
la compétition Star Académie à Québec. Marie-Mai a quatre albums :
Inoxydable, Dangereuse attraction, Version 3.0 et Miroir.
Maintenant, Marie-Mai a 32 ans et a une petite fille. Elle vit encore au
Québec. Elle vient tout juste de finir sa tournée pour son album Miroir
et est en train d’écrire un autre album.
Marie-Mai a fait des chansons avec Simple Plan et David Usher.
Elle a gagné sa popularité internationale lorsqu’elle a fait la chanson
Jet Lagged avec le groupe canadien Simple Plan. Depuis ce temps,
elle va partout autour du monde.
Marie-Mai est une idole pour moi. J’adore ses chansons et sa personnalité. Elle est toujours très gentille avec tout le monde, sa passion pour la musique est très évidente dans toutes ses chansons et
j’admire ça beaucoup comme jeune musicienne. J’espère qu’elle
sera toujours connue ici au Canada et par tous les francophones
autour du monde.
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École catholique Anicet-Morin, Timmins

Notre étoile du nord
J’ai eu la chance de faire une entrevue avec
Céleste Lévis, une artiste franco-ontarienne originaire de Timmins. Voici donc les questions
que je lui ai posées.
Q : As-tu toujours été impliquée en
musique?
R : J’ai commencé la musique lorsque j’étais en
9e année à l’École secondaire catholique Thériault. Avant ça, j’étais juste impliqué dans les
sports. Mais depuis que j’ai gouté à la musique,
c’est vraiment tout ce que je fais.
Q : Quel est ton processus d’écriture?
R : C’est différent tout le temps on dirait.
Mais d’habitude, ça commence par un mot ou
une petite phrase qui m’inspire. Lorsque j’ai
trouvé le mot ou la petite phrase, je travaille la
musique et les paroles en même
temps. Des fois ça va prendre
20 minutes pour écrire une
chanson et des fois des mois
avant de la finir.
Q: Quelle est ta destination
préférée que tu as visitée
en tournée?
R : Je crois que c’est lors de
notre tournée au NouveauBrunswick. Plus spécifiquement
à Kedjwick. On a eu tellement
de plaisir et les gens étaient très
accueillants. J’espère y retourner bientôt.

Q : Quel évènement t’a le plus marqué?
R : Si je parle d’évènements musicaux, ça serait
définitivement mon expérience à l’émission
La Voix. Ç’a changé ma vie du jour au lendemain. Ça m’a donné la chance de vivre que de
ma passion. Ç’a complètement changé ma vie,
mais pour le mieux.
Q : As-tu déjà rencontré des artistes qui
t’avaient inspiré?
R : Oui, j’ai eu la chance de rencontrer Francis
Cabrel lors de sa tournée au Québec. J’étais en
première partie de son spectacle. C’était une
des plus belles expériences de ma vie. Ce qui
m’inspire le plus chez lui, c’est qu’il est tellement humble et généreux avec tout le monde.
Il y a des musiciens et des membres de son
équipe qui travaillent pour lui depuis plus de
25 ans. C’est exactement ce que
j’aimerais dans ma carrière; une
équipe qui voudrait travailler
avec moi pour autant de temps à
cause de la personne que je suis.
Je trouve ça tout simplement
inspirant.

Photo : Jacynthe Gaudette

Q : Quelle est ta chanson
préférée sur ton album
Céleste? Pourquoi est-ce
tu la préfères?
R : On dirait que ma réponse
change chaque fois que
quelqu’un me pose cette question. Mais en ce moment, je

dirais que c’est la chanson Je crois, car je pense
que c’est mon meilleur texte et aussi je pense
que c’est une chanson qui peut vraiment inspirer les autres à croire en leurs rêves, peu
importe leur âge ou leur talent.
Q : Planifies-tu enregistrer un autre
album?
R : Je suis présentement en train d’écrire pour
mon prochain album. Donc, oui!

Jacynthe Gau
dette

J’aimerais remercier Céleste d’avoir répondu
à mes questions. Son album Céleste est disponible sur iTunes.

Céleste lors de la Nuit émergente le 24 mars.

Photo : Archives Le Voyageur

18

TAPAGE — AVRIL 2017

Sports
École catholique Anicet-Morin, Timmins

Le 9e Tournoi des étoiles a accueilli 32 équipes

onlon
Karlee Ann C

Photo de première page :
Morghan Byrnes sur le banc
des punitions. — Photo : Courtoisie

Les amateurs de hockey savent peut-être
qu’un tournoi a eu lieu à Sudbury la semaine
du 21 au 23 mars. Le tournoi de hockey intermédiaire le Tournoi des étoiles a célébré cette
année ses 9 ans. Le tournoi a pour but de promouvoir l’activité physique chez les filles et les
garçons de la 6e à la 8e année et de créer des
liens d’amitié entre les différents niveaux.
Les organisateurs et les volontaires ont finalisé
les derniers détails à l’approche de l’évènement
majeur, qui a regroupé 32 équipes. Le calendrier
du tournoi comprenait un total de 56 parties
qui ont été disputées sur les glaces du centre de
Garson, de Carmichael et au complexe sportif
Gerry McCrory/Countryside de Sudbury.
Le Tournoi des étoiles a été organisé par le
Conseil scolaire public du Grand Nord de l’Ontario (CSPGNO). Avec 32 équipes, près de 600
joueurs et joueuses, en plus des entraineurs,
ont participé au tournoi dans les trois divisions
soit A, AA et AAA.
Les joueurs viennent de la région, mais aussi
d’Ottawa, d’Espanola, d’Astorville, de Nipissing
Ouest et quelques-uns se déplacent de Wawa
et Timmins. Les élèves proviennent de divers
conseils scolaires francophones de l’Ontario et
participent annuellement au tournoi d’envergure organisée par le CSPGNO.
L’aventure de l’équipe
Anicet-Morin/Sacré-Cœur
Garnie d’un chandail et des bas mauve et or,
l’équipe Anicet-Morin/Sacré-Cœur de Timmins
ont vécu une belle expérience et chaque joueur
a bien représenté son école. Le tournoi a permis
à plusieurs joueuses de hockey et de ringuette
de Timmins de former une équipe de filles avec
des styles et des habiletés variés. L’équipe Anicet-Morin/Sacré-Cœur a été représentée par :
Jordyn Bartolomucci, Hailey Emery, Gabrielle
Larocque, Mackenzie Bruneau, Karine Harvey,
Emilie Viel, Marguerite Bourdages-Côté, Abbygail Lefort, Chloé Durepos, Maddison Brunet,
Sienna Gagnon, Alexi Dupuis, Morghan Byrnes,
Danika Lapierre, Alexa Tremblay, Sarah Nielsen
et moi-même, Karlee Ann Conlon.
Dans la division A, l’équipe Anicet-Morin/SacréCœur a débuté le tournoi avec une victoire contre
Franco-Cité C par la marque de 2-0. Dans sa deuxième partie, l’équipe de Timmins a affronté Espanola avec une dure défaite de 1-0 qui s’est terminée lors d’un tir de barrage après 9 joueurs.

Les membres de l’équipe Anicet-Morin/Sacré-Cœur : Karine Harvey, Emilie Viel, Chloé
Durepos, Mackenzie Bruneau, Sarah Nielsen, Abbygail Lefort, Morghan Byrnes, Karlee Ann
Conlon, Hailey Emery, Gabrielle Larocque, Marguerite Bourdages-Côté, Danika Lapierre,
Sienna Gagnon, Alexa Tremblay, Alexi Dupuis, Madison Brunet, et Jordyn Bartolomucci.
À la troisième partie, la rencontre a bien
mal débuté lorsque l’équipe Anicet-Morin/
Sacré-Cœur a marqué un premier but dans
son propre filet. Elles ont tenté de revenir
de l’arrière, mais n’ont pas été en mesure de
remporter la rencontre contre qui s’est terminée 2-0 pour l’équipe Ste-Thérèse.
En fin de tournoi, l’équipe Anicet-Morin/
Sacré-Cœur s’est relevée des défaites précédentes avec une marque à égalité de 0-0
contre Franco-Cité C. Par contre, tout s’est
écroulé lors d’un tir de barrage en fin de
match lorsque Franco-Cité C a marqué un but

qui a mis fin à la partie avec la marque de 1-0.
Le tournoi a été une expérience à raconter,
car les filles étaient très heureuses de ce petit
voyage dans la ville de Sudbury et de représenter les écoles Anicet-Morin et Sacré-Cœur
de Timmins. L’équipe aimerait remercier
Chantal Emery, Simone Béland et Kelly Byrns
de les avoir dirigés pendant le tournoi.
Ce fut une belle occasion pour tous les
élèves de pratiquer leur sport favori, le hockey, dans un contexte de camaraderie francophone où l’amitié et l’esprit d’équipe sont
préconisés.
Photos : Courtoisie

École St-Charles Borromée, St-Charles

Le Big Bear Rally

ux
Kendra Lemie

Chaque année, le Big Bear Rally
prend place dans la belle petite
communauté de St-Charles,
situé 45 minutes à l’est de
Sudbury. Cet évènement est très
important pour la communauté
et les organismes impliqués.
C’est grâce aux sentiers illimités,
aux bénévoles et aux individus
qui font des dons de beaux prix
que cette activité est tellement
reconnue et populaire.
Le Big Bear Rally de St-Charles est
un prélèvement de fonds qui attire
les gens avec des véhicules toutterrain (VTT) de partout. Cette
activité prélève des fonds pour
l’École St-Charles Borromée, la
paroisse, le Club Alidor, le Centre
de cancer et les Jeux olympiques
spéciaux de Sudbury Est.

Pour moi, le Big Bear Rally est
une occasion de passer du temps
avec ma famille et mes amis, de
salir nos VTTs et de rire avec les
gens coincés dans la boue. Il y a
beaucoup de routes à explorer,
mais si vous préférez garder votre
véhicule tout-terrain propre, il y a
également des sentiers sans boue.
Cette année, le Big Bear Rally
aura lieu le 29 avril à l’aréna de StCharles. Il y aura un déjeuner à 7 h
et l’inscription commence à 7 h 30.
Le diner sera servi au fameux
«lunch pit» de 11 h à 14 h. C’est
le lieu de rassemblement social
où les commanditaires principaux
seront présents afin de fournir une
démonstration de produits qui permettra de voir les nouveautés sur
le marché. À la fin de la journée, un

Photos : Roxanne Lemieux

souper spaghetti sera offert, suivi
du tirage des prix.
Avec plus de 500 participants,
c’est l’évènement parfait pour tous
les professionnels et amateurs de
véhicule tout-terrain qui souhaitent
jouer dans la boue et avoir du plai-

sir. Le Big Bear Rally est devenu une
tradition pour moi et ma famille,
alors venez vous joindre à nous
pour commencer une nouvelle tradition pour votre famille aussi. Pour
en savoir plus, visitez le site web
www.stcharleson.ca.
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École secondaire catholique Franco-Cité, Sturgeon Falls

Une première dans l’histoire des Patriotes
Durant les mois de février et mars, quelques équipes sportives de l’École secondaire catholique Franco-Cité ont marqué des records historiques. En premier lieu, l’équipe sportive masculine de ballon-panier junior a remporté la bannière du tournoi Nipissing District Athletics
(NDA) en gagnant les finales dans leur saison régulière. Après avoir gagné en finale du tournoi
NDA, l’équipe s’est rendue au tournoi Northern Ontario Secondary School Athletics (NOSSA)
et a remporté une médaille d’argent. L’équipe a été invaincue au cours de la saison et des
séries éliminatoires. Cette réussite du côté du ballon-panier masculin junior était une première
chez les Patriotes, puisqu’il n’y a pas d’équipe dans l’histoire de Franco-Cité qui a été capable
de remporter le trophée. De plus, l’équipe de ballon-volant féminin sénior a pu se rendre aux
matchs d’Ontario Federation of School Athletic Associations (OFSSA) encore une fois cette
année après avoir remporté la bannière NDA et la bannière NOSSA. Durant leur saison régulière, les filles on fait très belle figure. Mais, ce n’est pas terminé pour nos Patriotes. Avec la
saison de badminton qui tire bientôt à sa fin et la saison de soccer qui approche, c’est sûr que
Franco-Cité continuera à réussir au niveau sportif.

Alex Lebeau

Photo : Alex Lebeau

École Sainte-Marguerite-d’Youville, Verner

Comment ajouter plus d’exercice à notre horaire
Souvent, nos activités quotidiennes
remplissent beaucoup de notre
temps dans notre routine de tous les
jours. D’après certaines recherches,
il est recommandé par le site
www.mayoclinic.org de faire un
minimum de deux heures et trente
minutes d’activité physique par
semaine. Par contre, il est également
important de gérer le montant et
l’intensité de l’exercice fait au cou-
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rant de la semaine afin d’éviter des
blessures.
Il y a tellement de différentes activités possibles en plus de la course et
de l’haltérophilie. Chaque saison offre
une variété de sports. Par exemple : le
ski et la raquette en hiver; le golf, le
tennis et la marche pour n’en nommer que quelques-uns en été.
Une simple course à l’épicerie
ajoutée à notre horaire de chaque

semaine peut aussi être considérée comme une
forme d’exercice.
Pour certaines personnes, il est plus facile
d’incorporer de l’exercice en s’inscrivant à
des classes à un centre communautaire ou
encore de tout simplement faire une promenade avec son chien.
Les exemples d’activités mentionnés ci-haut
sont des éléments importants d’une bonne
forme physique ainsi que d’une vie saine et
équilibrée.

Isabelle Pars
ons

École secondaire Macdonald-Cartier, Sudbury

Le Canada fait bonne figure aux
championnats mondiaux de patinage artistique
Le patinage artistique est un sport pratiqué
par plusieurs athlètes canadiens. Les championnats mondiaux sont une compétition très
importante pour ces athlètes. Cette compétition est organisée par l’Union internationale de
patinage (UIP) et se déroule chaque année dans
différents pays. Cette année, les championnats
mondiaux se sont déroulés à Helsinki, en Finlande, du 29 mars au 2 avril.
Il existe quatre catégories dans cette épreuve
sportive, c’est-à-dire le patinage en couple,
les femmes, les hommes et la danse sur glace.
Plusieurs athlètes canadiens ont participé
aux championnats en Finlande. Par exemple,
Meagan Duhamel et Eric Radford patinent en
couple, Kaetlyn Osmond patine dans la catégorie femmes, Tessa Virtue et Scott Moir font
compétition en danse sur glace et Patrick Chan
patine dans la catégorie hommes.
Résultats
Les championnats mondiaux se sont bien passés pour le Canada. Plusieurs records ont été battus. Par exemple, dans la catégorie femme, deux
patineuses canadiennes, Gabrielle Daleman
et Kaetlyn Osmond, se sont retrouvées sur le
podium. Gabrielle était en troisième place tandis
que Kaetlyn était en deuxième place. C’était la
première fois dans l’histoire que deux patineuses
canadiennes se retrouvaient sur le podium en
même temps dans la catégorie femme.
De plus, Tessa Virtue et Scott Moir ont remporté la première place dans la catégorie danse
sur glace. Ils ont battu le record mondial en
danse courte avec un total de 82,43 points
ainsi qu’avec leurs points totaux de leurs deux
danses : 198,62 points.
Dans la catégorie des hommes, Patrick Chan a
bien performé lors de son programme court et

il était en troisième place. Par contre, pendant
son programme libre, il a moins bien réussi et
s’est classé en cinquième place.
Meagan Duhamel et Eric Radford n’ont malheureusement pas réussi comme ils s’y attendaient. Éric s’est levé le matin précédent des
championnats avec une blessure imprévue. Sa
hanche droite était rigide et il ne pouvait presque
plus bouger. Éric avait ressenti cette douleur à
la hanche la semaine précédente, mais il pouvait encore patiner. Il était très frustré lorsqu’il
s’est réveillé avec cette même douleur au pire
moment possible pour lui et sa partenaire.
Éric, Meagan et leurs entraineurs ont dû modifier leur programme pour qu’Éric soit en mesure
de faire tous les éléments. En rendant la routine
plus facile, ils ont perdu beaucoup de points qui
étaient nécessaires pour défendre leur titre de
champions nationaux. Malheureusement, Meagan et Éric ont terminé en septième place au
championnat mondial.
Un duo d’ici
Par le passé, plusieurs records canadiens ont
été battus par Meagan Duhamel et Eric Radford.
Par exemple, ils ont été le premier couple à bien
exécuter un triple lutz côte à côte. De plus, ils ont
obtenu le meilleur pointage canadien au championnat mondial 2016 et ils ont remporté six
fois les championnats nationaux. Meagan et Éric
patinent en couple depuis 2010 et s’entrainent
au club de patinage artistique St-Léonard au
Québec, accompagné de leurs deux entraineurs
Bruno Marcotte et Richard Gauthier.
Ils ont tous les deux grandi en Ontario : Éric
est né à Winnipeg (Manitoba) le 27 janvier 1985,
mais a grandi à Balmertown (Ontario) tandis
que Meagan est née à Sudbury le 8 décembre
1985 et a grandi à Lively.

Meagan a commencé à patiner à l’âge de 3 ans
et à l’âge de 14 ans, elle est déménagée à Barrie
pour pratiquer le patinage artistique à Mariposa
School of Skating. Éric a commencé à patiner
un peu plus tard, soit à l’âge de 8 ans. Malgré
la petite taille de Meagan (4pi 10po), elle réussit tout de même à suivre son partenaire qui
mesure 6pi 2po.
Ce couple extraordinaire a gagné plusieurs
médailles depuis 2010. Par exemple, ils ont été
deux fois champions du monde, deux fois champions des quatre continents, six fois champions
nationaux et ils ont mérité une médaille d’argent
aux Jeux olympiques de Sochi en 2014. Ils ont
gagné les championnats mondiaux les deux
dernières années (2015 et 2016) et espèrent les
gagner pour une troisième année consécutive.
Le patinage artistique est un sport apprécié
par plusieurs amateurs à travers le Canada. Ici,
à Sudbury, nous continuons d’encourager ce
couple talentueux.

Karine
Piche-LaR
oc

que
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Meagan Duhamel et Eric Radford qui font leur programme long à
l’Internationale de patinage artistique au mois d’octobre 2016.

LE

RÉALISER .

Termine ta 12e année ou obtiens ton
GED GRATUITEMENT avec d’autres
adultes, sur campus ou à la maison,
selon ton horaire!

LEVER POUR

CONTINUER TON RÊVE OU TE

TU PEUX RESTER AU LIT ET
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