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Félicitations à tous les élèves diplômés du CSPGNO!

Fais de ta vie un rêve,
et d’un rêve, une réalité...

— Antoine de Saint-Exupéry
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Les résidents et ex-résidents de 
Tchernobyl en Ukraine, et de 
ses alentours, commémoraient le 
26 avril dernier le 30e anniversaire 
de ce qui a été le plus grand accident 
nucléaire de l’histoire. À la suite de 
négligences à plusieurs niveaux au 
cours d’une expérimentation, une 
explosion nucléaire est survenue à 
la centrale de Tchernobyl en 1986. 
Cela ne sera que le début de la misère 
des résidents.  

À la suite de l’explosion du réac-
teur 4, qui s’est produite vers 1 h 30 
le 26 avril 1986, un nuage toxique 
chargé de radioactivité a commencé 
à se disperser dans l’atmosphère. Les 
pompiers et ouvriers de la centrale 
essayaient, tant bien que mal, de mai-
triser l’incendie qui prenait de l’am-
pleur. La nature de l’incendie n’étant 
pas connue, de l’eau a été utilisée pour 
essayer de l’éteindre. Par contre, cela 
n’a fait qu’aggraver la situation, créant 
un nuage toxique plus imposant. 

Ne voulant pas créer un vent de 
panique, les autorités n’ont pas cru 
bon d’alerter la population ni de 
donner des comprimés d’iode pour 
contrer les eff ets de la radioactivité. 
L’ordre d’évacuation ne sera donné 
que 36 heures après l’évènement.

Le mal était déjà fait. Pendant que 
les ouvriers, pompiers et autres tra-
vailleurs de la centrale s’exposaient 
à la radiation en essayant d’éteindre 
les fl ammes du réacteur 4, les 
citoyens continuaient leurs occupa-

tions. Ils étaient pourtant eux aussi 
exposés à un taux incroyablement 
élevé de radiation sans même en 
être au courant. 

Citoyens et ouvriers sont morts 
dans les heures, jours, semaines, mois 
et années suivant l’accident. Pour les 
travailleurs de la centrale qui ont eu 
une dose mortelle de radiation, leur 
corps a été enseveli dans un cercueil 
de béton pour empêcher la propaga-
tion de la radioactivité. 

 Retombées
À la suite de l’évènement, qui était 

l’équivalent de 200 bombes d’Hiro-
shima, une région de 30 km autour de 
la centrale a été mise en quarantaine. 
En 1999, des zones ont été ouvertes 
pour permettre de les visiter. Pour 
pouvoir visiter les lieux, il faut mon-
trer son passeport à deux postes de 
commande entourés d’une clôture de 
barbelés. Bien qu’il y ait des interdic-
tions de visiter certains secteurs, envi-
ron 5 millions de personnes vivent 
toujours dans certains endroits inter-
dits. Ceci à leur propre risque. 

Encore aujourd’hui, un taux anor-
malement élevé de maladies pouvant 
se développer à la suite d’une expo-
sition à la radioactivité est observé 
dans les environs de Tchernobyl. On 
estime qu’un patient sur trois aura 
une maladie reliée à une exposition à 
la radiation. D’ailleurs, le cancer de 
la glande thyroïde en est un qui est 
parmi les plus présents.

Lors du nettoyage du village de 
Kopachi, les maisons ont été enseve-
lies. Du moins, un certain nombre, car 
en enterrant les maisons contaminées 
par la radioactivité, cela a aggravé la 
situation. Cette décision a eu pour 
eff et d’enfouir plus profondément 
la radioactivité dans le sol et d’ainsi 
contaminer une étendue plus vaste. 

Pripyat
Le village de Pripyat a été fondé en 

1970 pour accueillir les travailleurs 
de la centrale et leur famille. Se trou-
vant à 3 km de la centrale, c’est le 
village le plus radioactif  depuis l’ac-
cident. Tout semble immobile, fi gé 
dans le temps, c’est une vraie ville 
fantôme. Tout est resté intact, bien 
qu’il y ait eu des pilleurs à la suite de 
la tombée de l’Union soviétique et 
que mère Nature ait repris ses droits.

À la suite de l’ordre d’évacuation, 
les résidents de Pripyat se sont fait 

dire qu’ils pourraient retourner cher-
cher leurs biens après trois jours. 
Cela n’est jamais arrivé. En plus, il 
n’était pas permis d’apporter ses ani-
maux de compagnie, car leurs poils 
pouvaient être contaminés par de la 
poussière radioactive. Suivant l’éva-
cuation de la population, des exter-
minateurs ont été envoyés pour tuer 
tous les animaux de compagnie.

Pendant les heures critiques sui-
vant l’explosion du réacteur 4, de la 
radioactivité en fuyait abondamment. 
Pour empêcher la propagation de la 
substance toxique, un sarcophage a 
été construit pour les contenir. Par 
contre, dues à une construction hâtive, 
des fi ssures ont rapidement vu le jour. 
Aujourd’hui, un second sarcophage 
de béton et d’acier est en construc-
tion. D’après les autorités, il devrait 
tenir le coup pour les 100 prochaines 
années et sa construction devrait être 
terminée en 2017. 

PARCE QUE LE THÉÂTRE N’EST PAS JUSTE POUR LES « VIEUX » !
Le TNO offre un forfait à 10 $ pour 25 chanceux de la 10e à la 12e année. Pour chaque 
spectacle : discussion + repas [offert gracieusement] + spectacle professionnel + causerie 
+ rencontre avec les comédiens (durant la représentation du vendredi soir seulement). 

Pour plus de détails, consultez leTNO.ca « Abonnement ».

 21, boulevard Lasalle
Sudbury ON   P3A 6B1
705 525 5606
www.leTNO.ca

SUIVEZ-NOUS !
Théâtre du Nouvel-Ontario
@le_TNO
theatredunouvelontario
Théâtre du Nouvel-Ontario

LE  THÉÂTRE DU NOUVEL-ONTARIO SAISON 16.17

5 SPECTACLES POUR 10 $
CLUB ADOS – LES THÉÂTREUX

Ariel Charrette 

École secondaire catholique Franco-Cité, Sturgeon Falls

Tchernobyl – Les conséquences perdurent
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Joseph Trottier

Les fous de Bassan sont des oiseaux 
remarquables et uniques grâce à leur 
apparence et leur comportement. Ils 
sont faciles à identifi er avec un plu-
mage blanc éclatant, sauf  pour leur 
cou jaune pâle. Les yeux bleus et le 
bec gris-bleu clair sont tracés de fi nes 
lignes noires comme un masque dis-
tinct. Le bout de leurs ailes est noir, la 
queue est petite et les pattes verdâtres 
sont courtes et palmées. 

Ce sont les plus gros oiseaux marins 
indigènes de l’Atlantique Nord, 
pesant environ 4 kilos. Leurs ailes ont 
une envergure de 1,65 à 1,8 mètre et 
ils sont très territoriaux. 

Ils vivent environ 20 ans et on les 
retrouve en grande majorité sur l’ile 
Bonaventure, en Gaspésie au Qué-
bec, où la plus grande des six colo-
nies nord-américaines compte près 
de 50 000 couples (environ 120 000 
oiseaux). Les autres colonies se 
retrouvent à l’est de Terre-Neuve, aux 
iles de la Madeleine et sur l’ile d’Anti-
costi. Il y a également des colonies de 
fous de Bassan en Europe dans les iles 
britanniques, en Écosse, en Islande, 
en Norvège et en Bretagne. 

Ce sont des oiseaux migrateurs et 
les colonies d’Amérique font leurs 
nids dans un climat favorable d’avril 

jusqu’à septembre au Canada afi n 
de se reproduire pour ensuite migrer 
vers le Sud des États-Unis et se dis-
perser le long de la côte est jusqu’au 
Golfe du Mexique. Les colonies de 
fous de Bassan sont très denses et 
se retrouvent habituellement sur 
les falaises et les iles rocheuses. Cet 
oiseau est très puissant et agile en vol 
et il peut parcourir des centaines de 
kilomètres par jour. 

Le fou de Bassan se nourrit princi-
palement de petits poissons tels que le 
maquereau (70 %) et le hareng. Avec 
sa vue perçante, il peut voir sa proie à 
40 mètres de hauteur et plonge dans 
la mer à très grande vitesse, entre 60 
et 110 km/h, pour descendre jusqu’à 
15 mètres de profondeur. L’oiseau 
marin assomme le poisson et l’avale 
immédiatement avant de remonter à 
la surface. 

N’ayant pas de dimorphisme sexuel 
apparent, il est diffi  cile de diff érencier 
les mâles des femelles. Ces magni-
fi ques oiseaux de mer symbolisent 
la fi délité, car ils sont reconnus pour 
s’accoupler avec le même partenaire 
pour la vie et ils retrouvent le même 
nid chaque année.   

La femelle pond seulement un 
œuf, qui est blanc-bleu. Le mâle et 

la femelle le couvent à tour de rôle 
pendant 44 jours tandis que l’autre 
parent recherche de la nourriture. Le 
nouveau-né est très vulnérable et doit 
être nourri par régurgitation pendant 
les trois premiers mois. Les parents 
parcourent parfois des centaines de 
kilomètres à la recherche de nourri-
ture pour leur seul et unique petit. 

Aujourd’hui, les fous de Bassan sont 
des oiseaux protégés à la suite de la 
perte de leur habitat, de la récolte des 
œufs et de la chasse. Depuis les années 
1970, la population de fous de Bassan 
de l’ile Bonaventure était  en croissance. 
Cependant, ces colonies sont pré-
sentement sous surveillance, car elles 
semblent subir un déclin important 
depuis 2009 avec un taux de reproduc-
tion insuffi  sant pour le renouvèlement 
de la colonie. Entre 1979 et 2004, la 
moyenne de la reproduction annuelle 
était environ 74 %, mais depuis 2009, 
le succès de reproduction descend 
constamment et était le plus bas en 
2012 à 4 %, ce qui est beaucoup plus 
bas que le taux nécessaire, soit 67%, 
pour renouveler la colonie.

Les biologistes croient que le déclin 
de la population des fous de Bassan 
sur l’ile Bonaventure est dû à la pol-
lution. En 2010, il y a eu un grand 

déversement de plus de 3 milliards 
de barils de pétrole dans le Golfe du 
Mexique et plus de 100 000 fous de 
Bassan migrent dans cette région. 

Cependant, il se peut que plusieurs 
autres facteurs entrent en jeu. Une 
autre hypothèse serait que la nour-
riture des fous de Bassan est plus 
éloignée et plus diffi  cile à atteindre 
et, parfois, les deux parents quittent 
le nid en même temps à la recherche 
de nourriture. Le poussin abandonné 
n’est pas assez fort pour se débrouil-
ler et survivre seul et il meurt de faim. 

Un autre facteur qui aff ecte pro-
bablement la population des fous 
de Bassan est l’augmentation de la 
température de l’eau de surface de 3 
ou 4°C en Gaspésie. Ceci force cer-
tains poissons à nager plus profondé-
ment et ils sont inaccessibles pour ces 
oiseaux marins. 

Les fous de Bassan ne s’adaptent 
pas facilement aux changements et 
les années à venir sont critiques à la 
survie de ces magnifi ques oiseaux. Il 
ne faut surtout pas ignorer les statis-
tiques inquiétantes, car ces oiseaux 
marins sont au sommet de la chaine 
alimentaire et démontrent seule-
ment le début d’une catastrophe 
environnementale. 

Collège Notre-Dame, Sudbury

Des amoureux sous surveillance sur l’ile Bonaventure

Photos : Joseph Trottier

Fous de Bassan en colonies denses sur les falaises et les iles rocheuses
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Jasmine Groleau

Le 12 avril 2016, Sa Majesté, 
la reine Élisabeth II a célébré ses 
90 ans. Née Elizabeth Alexandra 
Mary à Londres en 1926, elle est 
la fi lle du Prince Albert d’York (roi 
George VI) et de son épouse Eliza-
beth Bowes-Lyon. Elle est la petite 
fi lle du roi George V. 

Elle a été nommée Élisabeth d’après 
sa mère, Alexandra d’après la mère 
du Roi George V et Mary d’après 
sa grand-mère paternelle. Elle est 
reine du Royaume-Uni et des autres 

pays du Commonwealth, incluant le 
Canada, depuis le 6 février 1952. Elle 
est encore considérée comme étant à 
la tête du gouvernement du Canada.

En 1947, elle a épousé le Prince 
Philip Mountbatten, duc d’Édim-
bourg, à l’Abbaye de Westminster. 
Ensemble ils ont quatre enfants. 
Charles, prince de Galles, Anne, 
princesse royale, Andrew, duc d’York, 
et Edward, comte de Wessex.

Pour la reine Elizabeth, ce n’est pas 
seulement un jour d’anniversaire, 

mais plutôt une saison de festivités. 
La célébration du 90e de la reine avait 
lieu du 12-15 mai 2016 sur les terrains 
privés du château de Windsor, un des 
endroits préférés de la Reine. Cette 
fête a lieu pendant le Royal Windsor 
Horse Show, un évènement annuel que 
la reine Elizabeth apprécie, car elle 
aime beaucoup les chevaux.

Comme cadeau d’anniversaire, 
le commissaire de la Gendarmerie 
royale du Canada, Bob Paulson, s’est 
rendu au Royaume-Uni pour off rir à 
Sa Majesté la reine Élisabeth II un 
cheval de la GRC. Le cheval a été 
baptisé Sir John en l’honneur du pre-
mier premier ministre du Canada, 
Sir John A. Macdonald.

La soirée de clôture, télévisée, 
était un spectacle qui a duré plus 
de 90 minutes. La reine Elizabeth 
était entourée de sa famille et de son 
mari. Il y a eu la participation de 
plus de 900 chevaux et 1500 comé-
diens, musiciens et danseurs du 
Royaume-Uni et de partout dans le 
monde. Cette présentation était un 
voyage dans la vie de la Reine, de 
sa naissance en 1926 en passant par 
la Deuxième Guerre mondiale, son 
mariage, son couronnement et son 
règne de plus de 60 ans. 

Parmi les artistes, on retrouvait 
aussi James Blunt, Kylie Minogue, 
la comédienne Dame Helen Mir-
ren, qui a gagné un Oscar pour son 
incarnation de la reine dans le fi lm 
The Queen en 2006.

Il y avait également le Carrousel de 
la Gendarmerie royale du Canada 
accompagné par Andrea Bocelli. 
Selon la superintendante du Carrou-
sel, Leslie Cook, la performance était 
spectaculaire. 

Cette célébration était pour l’anni-
versaire de naissance de Sa Majesté 
la reine Elizabeth II. À ne pas 
confondre avec la fête de la Reine 
qui est un jour férié canadien, célé-
bré chaque année le dernier lundi 
précédant le 25 mai en l’honneur de 
la reine Victoria, née le 24 mai 1819 
au Palais de Kensington à Londres et 
qui est l’arrière-arrière-grand-mère 
de Sa Majesté la reine Elizabeth II. 

 Quelques autres célébrations ont eu 
lieu autour de celle de la reine. Le prince 
William, le petit-fi ls de Sa Majesté, a 
célébré ses cinq ans de mariage avec 
la duchesse de Cambridge, Catherine 
Middleton, le 29 avril. La princesse 
Charlotte de Cambridge, fi lle de Wil-
liam et Catherine, a célébré son pre-
mier anniversaire le 2 mai. 

Le dimanche 1er mai 2016, un feu de forêt a été découvert près de la ville de 
Fort McMurray en Alberta. Ce feu a forcé l’évacuation de près de 100 000 
habitants et détruit près de 2400 maisons. Plus de 2290 km2 de forêt ont brulé 
du 1er au 11 mai. 

Ce n’est pas la première fois qu’un incident comme celui-ci se déroule à 
Fort McMurray. Le 19 mai 1870, un feu de forêt avait provoqué la mort 
de sept personnes. Cette fois-ci, personne n’a été blessé gravement. Par 
contre, deux personnes sont décédées dans un accident de la route au 
cours de l’évacuation le 4 mai. «Il s’agit de la plus grosse évacuation liée à 
un incendie dans l’histoire de notre province», a dit la première ministre 
de l’Alberta, Rachel Notley.

Les climatologues n’ont pas encore déterminé la cause du feu de Fort 
McMurray. Avec les satellites, ils pourront vérifi er le point de départ du feu, 
mais pas comment. Lorsqu’ils sauront où le feu a pris naissance, ils pourront 
aller faire une enquête.

Approximativement 1700 pompiers ont combattu ce feu. Des pompiers du 
Québec et du Nouveau-Brunswick sont aussi venus aider. De plus, l’armée 
canadienne a assisté les pompiers avec divers équipements. Finalement, plus 
de 110 hélicoptères, 27 avions et 295 engins de travaux publics ont été mobi-
lisés afi n de combattre ce feu.

Durant cette situation, les réseaux sociaux ont joué un grand rôle. Une 
page Facebook a été créée pour suggérer des endroits sécuritaires pour les 
gens qui ont été évacués. Sur Twitter, les gens qui ne pouvaient pas s’y rendre 
tentaient d’encourager les évacués en affi  chant les mots-clics #prayforrain 
et #prayforMac. «Je pense aux personnes qui sont touchées par l’incendie à 
Fort McMurray ce soir. Soyez prudents et suivez les ordres d’évacuation.», a 
dit le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, sur son compte Twitter.

Plusieurs personnes ont tout perdu dans ce feu, comme leurs maisons, leurs 
objets remplis de souvenirs, etc. De plus, plusieurs pompiers ont risqué leur 
vie pour combattre ce feu.  

Cameron Alexander Dallas et Madison Elle 
Beer, un jeune homme de 21 ans et une jeune 
femme de 17 ans respectivement, sont tous les 
deux reconnus pour leur talent musical. Tous les 
deux ont inspiré plus d’un million de personnes 
autour de la planète. 

Lorsqu’elle avait 13 ans, le chanteur canadien 
Justin Bieber a tweeté au sujet des reprises de 
chansons populaires que Madison publiait sur 
YouTube. Ceci lui a apporté beaucoup d’atten-
tion. Finalement, elle a signé un contrat avec la 
compagnie Island Records. 

Cameron de son côté a été découvert à travers 
ses vidéos sur Vines et YouTube. Il a éventuelle-
ment participé à la tournée Magcon avec Maho-
gany, Aaron, Nash, Jack Gilinsky, Jack Johnson, 
Taylor, Matthew et Carter. Shawn Mendes a aussi 
participé à cette tournée, c’est une des raisons 
pour lesquelles il est si connu à ce jour. 

Madison dit souvent qu’elle n’aime pas le taxage 
(bullying) et comment ceci l’aff ecte chaque jour de 
sa vie. Elle et Cameron disent tous les deux que 
c’est le prix à payer si tu te mets devant les gens. 

Cameron donne du temps pour les jeunes qui 

souff rent d’automuti-
lation. Lors d’une ren-
contre, Cameron a pris le 
temps de donner des bai-
sers aux bras d’une jeune 
fi lle qui se coupait avant 
de découvrir l’histoire de 
Cameron sur plusieurs 
sites web. Elle dit qu’il est 
une des plus grandes rai-
sons pour laquelle elle a 
arrêté de se faire du mal. 

Cameron dit que per-
sonne ne devrait se faire 
mal à soi-même et qu’on 
ne devrait jamais laisser 
quelqu’un croire qu’il ne 
mérite pas d’être sur la terre. 

Cameron a eu des moments dans sa propre vie 
où il croyait qu’il ne devrait pas être sur terre lui-
même, mais chaque fois qu’il se sent comme cela 
maintenant, il pense à toutes les personnes qui 
l’encouragent et regarde son bracelet sur lequel  il 
est écrit «God has a plan» pour lui rappeler que 

nous avons été mis sur terre pour une raison et que 
tout va bien aller éventuellement. 

Madison et Cameron permettent à plusieurs 
personnes de croire qu’ils ont été mis sur la terre 
pour une bonne raison. Je peux dire avec fi erté que 
je suis une de ces personnes et qu’un jour j’espère 
avoir la chance de les rencontrer.

Danica Laurin

Josée Caron

École catholique St-Louis, Hearst

90e anniversaire de Sa Majesté la reine Élisabeth II

 École catholique Saint-Joseph, Sturgeon Falls

Catastrophe à Fort McMurray

École élémentaire St-Denis, Sudbury

Cameron Alexander Dallas et Madison Elle Beer

Cameron Alexander Dallas Madison Elle Beer

Photos : Internet

Savais-tu que la reine Élisabeth II est sur toutes 
les pièces de monnaies canadiennes?

Photos : Jasmine Groleau
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Opinions

Le cours  d’écriture créative en anglais était 
off ert aux étudiants de la 12e année de l’École 
secondaire catholique Thériault dans le passé. 
Toutefois, ce cours n’est plus off ert depuis un an, 
car l’enseignante qui a créé ce cours ainsi que la 
seule à l’avoir enseigné, Monique Chénier, a pris sa 
retraite à la fi n de la dernière année scolaire.  

Il y a peut-être des gens qui se demandent pour-
quoi un cours d’anglais est si important. Celui-
ci était diff érent du cours typique d’anglais. Il se 
concentrait spécifi quement sur les habiletés en 
rédaction. Par conséquent, les étu-
diants cheminaient comme écrivain et 
s’épanouissaient en s’exprimant. Un 
tel cours est essentiel pour ceux qui 
se découvrent une passion en écriture 
afi n qu’ils puissent s’exercer et s’amé-
liorer ainsi que pour ceux et celles qui 
désirent poursuivre une carrière en 
écriture anglaise. 

De plus, il existe plusieurs clubs à 
Thériault qui touchent beaucoup de 
sujets d’intérêt variés, sauf  pour les 
langues. Par ailleurs, la communauté 
d’élèves écrivains et écrivaines devrait 
avoir la possibilité de démontrer leurs 
talents et de se retrouver comme 
artiste. Ce cours d’anglais atteindrait 
les besoins des écrivains et écrivaines 

de Thériault. Il est primordial que ce cours d’an-
glais d’écriture créative soit off ert encore une fois.

Pourquoi ce cours d’anglais devrait être off ert 
dans une école française? C’est vrai que c’est 
une école francophone, mais Thériault reconnait 
que c’est important de s’enrichir dans plus d’une 
langue afi n que les élèves soient bilingues ou même 
trilingues. Avoir la capacité de s’exprimer dans 
plusieurs langues est un avantage pour les études 
postsecondaires et est sans aucun doute un atout 
dans un curriculum vitæ. Une des multiples visions 

de cette école secondaire est surement d’off rir aux 
élèves une variété de possibilités afi n qu’ils puissent 
faire des choix judicieux qui les prépareront pour 
le monde du travail et atteindre le succès.  

L’enseignante retraitée, et écrivaine, Monique 
Chénier, nous dit : «J’ai eu jusqu’à 30 étudiants 
dans mes cours d’anglais d’écriture créative, 
mais récemment, environ 15 élèves seulement 
se sont présentés. Le nombre d’élèves le plus 
bas de toutes mes années d’enseignement a 
été de  12 pour ce cours. Je crois sincèrement 

que les élèves sont intéressés par ce 
cours. Cependant, il y a plusieurs 
élèves qui n’étaient pas au courant 
qu’il était offert. Les enseignants 
d’anglais informaient les écoliers 
dans les années passées. Néanmoins, 
c’est essentiel que les élèves intéres-
sés communiquent leur besoin pour 
ce cours à monsieur Micheal Patry, 
la personne responsable de l’unité 
administrative d’anglais, ou le direc-
teur, monsieur Alain Bélanger, pour 
que l’école réalise son importance.» 

Donc, exprimez-vous, car l’École 
secondaire catholique Thériault sera 
fi dèle à sa mission de faire de son 
mieux pour ses étudiants en étant 
attentive à leurs besoins.

Juin rime avec vacances, beau temps, 
plaisirs estivaux et amis. Mais le mois 
de juin est aussi très signifi catif  pour 
les élèves de 12e année. En eff et, tous 
les élèves de 12e année attendent impa-
tiemment ce mois pour faire leur choix 
offi  ciel relatif  à leur futur : soit le mar-
ché de l’emploi ou soit la poursuite 
des études universitaires. À mon avis 
(et étant donné que je le vis présente-
ment), juin est un mois incitant une 
transition majeure ainsi qu’une prépa-
ration mentale. 

Je suis très chanceuse d’avoir été 
bien préparée pour ce jour J, mais ce 
n’est pas le cas pour tout le monde. 
Plusieurs étudiants se questionnent 
encore ou verront qu’ils ont fait le 
mauvais choix quelques semaines 
après avoir reçu leur diplôme. Se 
retrouver ainsi dans une période 
de questionnement est une phase 
normale pour un jeune récemment 
diplômé à mon avis. Par conséquent, 
vivre des expériences, profi ter des 
conseils des experts et de la famille 

puis se ressourcer sont toutes des 
méthodes qui vont vraiment contri-
buer à te permettre de saisir ce que 
ton futur te dessine.

Finir le secondaire, c’est tout 
un évènement, eff ectivement! Le 
moment que l’on redoute, mais 
qu’on est impatient de voir arriver. 
C’est cette journée si festive qui nous 
qualifi e de «grandes personnes». On 
ne peut pas la fuir ni la repousser. 
C’est cette journée, où toutes nos 
craintes pour le futur deviendront 
réalité et que la vie routinière d’élève 
engagé au secondaire se termine. 

Pour mieux se préparer, j’invite 
les futurs fi nissants à faire de la 
recherche, à se créer des plans d’ac-
tion et à visiter des campus ou des 
lieux de travail qui les intéressent. 
Chose certaine, il est important de 
savoir que c’est correct de se sentir 
nostalgique durant cette dernière 
période de notre vie normale à 
laquelle nous nous sommes habitués 
pendant les dernières années. Mais, 

il est important de ne pas manquer 
de courage pour accueillir cette nou-

velle  étape avec un grain de curiosité 
et de détermination.

Isabelle Leroux

Stacey Lebel

École secondaire catholique Thériault, Timmins

Le cours d’écriture créative en anglais

École secondaire l’Orée des Bois, Dubreuilville

Finir le secondaire… et puis?
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Lorsque tu entends les mots «la 
mer», les chances sont bonnes que la 
première chose qui te passe dans le 
crâne est la belle eau douce, le beau 
gros soleil et le sable tiède sous tes 
pieds. Malheureusement, ce n’est pas 
tout le monde qui connait l’expérience 
d’un voyage dans les pays chauds. 

Mets-toi à la place d’une tortue de 
mer, une des six ou sept espèces qui 
sont en danger. Vois l’eau qui enfl e 
sous tes nageoires, tu es en com-
plète paix et serein et, tout à coup, tu 
t’étouff es sur un sac de plastique recy-
clable. Ce morceau de pollution aurait 
pu être facilement jeté au recyclage et, 
par-dessus touT, cette situation triste 
aurait pu être facilement évitée.

Pourquoi est-ce que la vie des tortues 
de mer est si importante? Ces reptiles 
adorent grignoter les herbiers marins. 
Ces herbiers demeurent en santé en 
ce moment grâce aux tortues de mer 
et aux lamantins qui les coupent et les 
mangent. Par contre, si les tortues de 
mer fi nissent par disparaitre, les her-
biers de mer souff riraient. Plusieurs 
espèces de poissons et crustacés vivent 
dans ces herbiers; donc si les tortues 
de mer se rendaient jusqu’à l’extinc-
tion, d’autres espèces suivraient et les 
niveaux inférieurs de la chaine alimen-
taire deviendraient inexistants aussi, ce 
qui aurait un grand impact négatif  sur 
les humains. 

Sur le plan culturel, les tortues repré-
sentent la patience, la tranquillité et la 
sagesse. Plusieurs mythologies racon-
tent que les tortues sont les créatrices de 
la terre. De plus, dans plusieurs cultures 
autour du monde, elles sont le symbole 
de la longévité et de la stabilité.

Savais-tu qu’on estime que les tortues 
de mer sont sur notre planète depuis 
environ 100 millions d’années? Tandis 
que nous, les humains, nous marchons 
sur cette planète depuis seulement 
200 000 ans. Mais nous prenons notre 
planète et les créatures avec qui nous 
la partageons pour acquises. Nous 
avons tous déjà entendu l’expression 
«respecter vos ainés»; comment est-
ce que nous monterons notre respect 
envers les tortues de mer, les ainés des 
humains? En polluant leur domicile, 
avec des actes de braconnage et avec 
le réchauff ement climatique? Peut-être 
qu’il y a plus à cette expression que 
juste une question de respect,  peut-
être est-ce une citation pour nous ins-
pirer à aider les autres.

Comment peut-on aider les tortues 
de mer? Tu peux facilement garder 
les plages propres en ramassant vos 
déchets et même ceux des autres. 
Ainsi, si vous allez en voyage à la mer 
et que vous voyez un nid de tortues de 
mer, s’il vous plait observez-les de loin. 
Ce sont des animaux majestueux et 
il faut éviter de les toucher, car nous 
pouvons les blesser. De plus, si vous 
voyez des camarades qui polluent ou 
qui nuisent à l’environnement, rappe-
lez leurs qu’ils mettent non seulement 
en danger notre planète, mais aussi 
qu’ils mettent en péril la vie de tous les 
animaux, si innocents.

Sources :
www.worldwildlife.org/ 
www.seeturtles.org/ 
www.animals.nationalgeographic.com/   
www.conserveturtles.org/ 
en.wikipedia.org/ 

Lorsqu’un enfant souff re d’une maladie 
qui menace sa vie, vivre un rêve est un 
moment précieux qui lui off re un répit, 
loin des visites à l’hôpital et des traite-
ments. Chaque sourire, chaque moment 
de joie peuvent atténuer la souff rance 
d’un enfant.

La Fondation Rêves d’enfants est unique 
au Canada. C’est un organisme qui aide 
les enfants, les familles et les communau-
tés en accordant les plus grands rêves aux 
enfants qui souff rent d’une maladie grave 
ou menaçant leur vie. Chaque rêve réa-
lisé procure des moments de joie qui sou-
lagent la douleur de l’enfant, donne de 
l’espoir puis donne un répit à sa famille.

Ils accordent des rêves depuis 1984. 
Après plus de 30 ans, ils ont accordé près 
de 25 000 rêves à des enfants. Chaque rêve 
représente une aventure unique, préparée 
avec soin pour répondre aux attentes de 
chacun des enfants. Que l’enfant rêve 
d’embrasser ses grands-parents qui viv ent 
loin ou de passer la rondelle à son joueur 
de hockey préféré, ces rêves font une dif-
férence extraordinaire dans la vie souvent 
pénible des enfants gravement malades.

Grâce à des collectes de fonds, 20 000 
enfants ont pu réaliser leurs rêves, ce 
qui signifi e que près de 2 000 000 de 

Canadiens ont été touchés par cette 
fondation. Certains exemples de rêves 
vécus : une petite fi lle qui voulait aller 
à Disneyland en Floride et un petit gar-
çon qui voulait aller au musée Titanic à 
Belfast. Pour réaliser un rêve, plusieurs 
dons sont requis, un don de 100 $, 10 $ 
ou même 1 $ peut faire une grosse diff é-
rence dans la vie d’un enfant.

Katia Canciani, l’auteure de 
plusieurs livres incluant L’envolée 
d’Antoine, est venue visiter l’École 
St-Charles Borromée. Le livre L’envolée 
d’Antoine est à propos d’un jeune gar-
çon qui souffre d’une maladie grave 
et rêve de piloter un avion. Au cours 
du livre, le garçon réalise son rêve et, 
en retour, ceci lui donne de la force de 
continuer à se battre contre sa mala-
die. Au début du livre, Mme Canciani 
a inclus une description de la Fonda-
tion Rêves d’enfants.

La fondation Rêve d’enfants donne 
la chance aux enfants de réaliser leurs 
rêves et ceci est très important pour 
eux et leurs familles. Il y a beaucoup 
d’enfants au Canada qui souffrent 
d’une maladie, donc s’il vous plait, 
faites un don à la Fondation Rêves 
d’enfants dès maintenant.

Kendra Lemieux

Danika Carrière

École St-Charles Borromée, St-Charles

La Fondation Rêve d’enfants

École St-Denis, Sudbury

Ça ne va pas aussi bien qu’on le croit s ous la surface de l’eau

L’auteure  Katia Canciani

Photo : Kendra Lemieux
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Visiter le Canada

Pour mon tout dernier article, nous nous rendrons à l’autre 
bout du pays, en Colombie-Britannique, visiter une forêt 
enchanteresse. Mieux connue sous le nom de «Cathedral 
Grove», elle est la plus ancienne forêt de sapins de Douglas sur 
l’ile de Vancouver. 

Son nom vient du fait que ces arbres nous font penser au pla-
fond d’une cathédrale. Surnommée la forêt des gros arbres, 
elle fait partie du parc provincial MacMillan, situé à environ 
150 kilomètres de Vancouver, non loin de Nanaimo. D’une 
superfi cie de 301 hectares, c’est un endroit majestueux où il est 
possible d’admirer l’un des plus beaux et imposants cadeaux de 
la nature.

Cette forêt est très impressionnante dû au fait qu’elle possède 
une très grande diversité d’arbres de tous les âges et de toutes les 
tailles. C’est eff ectivement ce qui la rend si unique. Certains des 
plus vieux arbres ont au-delà de 800 ans et leur circonférence 
dépasse les neuf  mètres! Ils peuvent également atteindre une 
hauteur de plus de 70 mètres. 

Les variétés les plus abondantes sont le sapin de Douglas, le 
thuya géant de Californie, la pruche de l’Ouest et le sapin de 
Vancouver, mais on y retrouve aussi des épinettes de Sitka ou 
même des érables à grandes feuilles. 

Le climat de cette région favorise la croissance des arbres. En 
eff et, grâce aux hivers doux, à la forte humidité et aux grandes 
quantités de précipitations, les arbres grandissent rapidement et 
deviennent plus imposants.

Malheureusement, une importante tempête survenue en 1997 
a beaucoup endommagé cette forêt. À cause des vents violents, 
de nombreux arbres gigantesques sont tombés. Beaucoup de 
travail a été fait depuis pour restaurer les sentiers et plusieurs 
ont dû être réorientés. Heureusement, la forêt est demeurée une 
attraction hors du commun et la régénération naturelle a per-
mis à de nouvelles espèces de se développer, ajoutant ainsi à 
sa beauté. De nombreux visiteurs s’y rendent, peu importe la 
saison, car ce site est ouvert à longueur d’année.

Une belle randonnée dans la forêt «Cathedral Grove» vous 
permettra d’y retrouver le calme et la tranquillité d’esprit.

 J’espère que mes articles vous auront donné le gout de visiter 
le Canada, un vaste pays qui regorge d’attraits aussi spectacu-
laires les uns que les autres.

Maryse Léveillé

École secondaire catholique Cité des Jeunes, Kapuskasing

Une forêt enchanteresse
Photos : Maryse Léveillé
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705-525-7721

Barrie 
705-727-9000

Milton
905-864-9611

Oakville
289-762-6161

Rouyn-Noranda
819-762-6161

Guelph
519-763-2345

Sturgeon Falls
705-223-2222

Timmins
705-360-1116

Val Caron
705-897-1811

Newmarket
905-235-9355

Blind River
705-847-4411  

428 av. Westmount, Unité 5, Sudbury, ON  P3A 5V8

www.correactology.com

Sudbury
705-525-7721

Correactology® Health Care Group Inc. 
Centres de Corréactologie®  

Aller au delà

La Corréctologie est une science 
naturelle axée sur le corps humain. 
C’est une pratique de soins de santé 
alternative unique et distincte fondée 
sur la compréhension de la relation 
entre la douleur physique et le 
dysfonctionnement. Cette pratique de 
soins de santé alternative se concentre 
sur le développement de techniques 
spécifiques pour promouvoir 
l’autocorrection dans les  
systèmes humains. 
Les soins de santé de la corréactologie 
ont corrigé avec succès ou ont assisté 
des patients souffrants de maladies, de 
douleurs, de mauvais fonctionnement, 
ou de désordres.

Savez-Vous Que?
IMAGINEZ un jour une pratique de soins de santé visant à aider le corps à 
restaurer ses pouvoirs réparateurs.

IMAGINEZ si l’on comprenait que lorsque le corps subit un choc physique, 
émotionnel ou toxique, le flux d’énergie cellulaire s’en ressent.

IMAGINEZ s’il existait un système de traitement qui croit et évolue en 
établissant des modèles de corrections contribuant ainsi à la guérison 
de la douleur et au rétablissement du dysfonctionnement ainsi que du 
dérèglement.

N’IMAGINEZ plus.  Correactology® Heath Centre a développé un système 
de traitement qui permet à ses praticiens.nes de localiser la douleur, le 
dysfonctionnement et le dérèglement et posibiblement aider le corps à se 
rétablir par l’entremise de techniques et de stimulus manuels non invasifs.

IMAGINEZ... 
Nous vous présentons Healthy You!Pour «un soi en santé», surveillez le 
nouveau logo «Healthy You» dans nos campagnes publicitaires!

Correactology® Health Care

Correactology® Health Care Group Inc. 
Centres de Corréactologie®  

Sault Ste. Marie
705-.949-2855
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Dr. Charles H. Trottier
B.Sc., D.D.S.

1er - Joseph Trottier - Ce majestueux Denali
2e - Maryse Léveillé - Drumheller, au pays des dinosaures (à droite)
3e - Danica Laurin - L’internet : dangereux ou pas pour les ados d’aujourd’hui?
Prix présenté par Isabelle Brousseau, enseignante à l’École secondaire 
catholique Thériault de Timmins du Conseil scolaire catholique de district des 
Grandes Rivières.

Meilleure photographie

1er - Sylia Beaupré - Un voyage qui change une vie
2e - Jennifer Alie - Journal d’une voyageuse : À la découverte de l’Europe
3e - Justine Boivin-Brunelle - Tammy Lemoyne, une ressource

humaine inestimable (Absente)
Prix présenté par Danielle Venne, directrice du service d’appui à 
l’apprentissage du Conseil scolaire catholique du Nouvel Ontario.

Meilleure chronique

1er - Adèle Demers - La pourriture de la musique pop
2e -  Jennifer Alie - Une toile blanche : la mort ou la renaissance de l’art (droite)
3e -  Isabelle Leroux - La guerre des tuques 3D à Timmins (gauche)
Prix présenté par Linda Lacroix, surintendante de l’éducation du 
Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario

Meilleur article d’opinion

Joseph Trottier
Prix présenté par Bienvenu Senga, représentant du jury également composé 
de Priscilla Pilon, Julien Cayouette, Amélie Cyr et Yves Nadeau.

Prix du jury 

Danika Carrière
Nouveau prix pour un journaliste de la 7e ou 8e année, présenté par 
Yves Nadeau, directeur du markéting du Voyageur et de Le Loup FM.

Prix journaliste en herbe 

Maryse Léveillé
Prix présenté par Réjean Grenier.

Prix Réjean Grenier (éditeur)

1er - Adèle Demers - «C’est la peur de l’inconnu» (centre)
2e - Ariana Shank - La violence chez les femmes autochtones (gauche)
3e - Sylia Beaupré - Le secret de la longévité? (droite)
Prix présenté par Marc Gauthier, directeur de l’éducation du Conseil scolaire 
public du Grand Nord de l’Ontario

Meilleur article journalistique

Jennifer Alie
Prix présenté par Julien Cayouette, directeur de l’information du Voyageur, et 
Janelle Lemieux de l’Université de Sudbury.

Prix de la rédaction

1er - Inès Bagaoui-Fradette - Toute la lumière que nous ne pouvons 
voir, d’Anthony Doerr

2e - Anna Young  - Oui, « formidable » en effet
3e - Stacey Lebel - La trilogie de Stephanie Perkins
Prix présenté par le Conseil scolaire catholique Franco-Nord

Meilleur texte culture et divertissement
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Lecture

Toute la lumière que nous ne pouvons voir 
est un roman de l’auteur américain 
Anthony Doerr paru en 2014. Cette 
œuvre de plus de 500 pages est le pro-
duit d’environ 10 ans d’écriture. Ce 
travail a d’ailleurs permis à M. Doerr 
de remporter le prestigieux prix Pulit-
zer en 2015. Le roman se démarque 
par son style d’écriture hors du com-
mun, accumulant les métaphores et 
descriptions exceptionnelles, et par ses 
héros captivants.

Le livre alterne entre deux histoires 
étalées sur plusieurs années : celle de 
Marie-Laure, une Française aveugle 
vivant avec son père, et celle de Werner, 
un jeune orphelin en Allemagne nazie. 
Le roman débute en 1934 lorsque 
Marie-Laure LeBlanc est contrainte de 
fuir sa ville natale, Paris, avec son père, 
qui travaille en tant que serrurier au 
Muséum national d’histoire naturelle. 

Marie-Laure est non-voyante, mais elle 
est incroyablement consciente de son 
environnement : elle connait les rues de 
Paris comme les doigts 
de sa main à l’aide de 
modèles miniatures que 
son père lui a construits. 
M. Doerr décrit les 
mouvements et les sens 
de Marie-Laure avec 
une telle attention au 
détail qu’on a l’impres-
sion qu’il a vécu ces 
expériences lui-même. 
Plus tard dans le livre, 
le père et la fi lle se 
rendent à St-Malo, où 
Marie-Laure commence un travail 
de résistance contre l’occupation alle-
mande. À quelques centaines de kilo-
mètres de là, Werner et sa sœur vivent 
dans un orphelinat allemand. Werner 

est un génie de la science et techno-
logie, recruté à un jeune âge par une 
prestigieuse école allemande. Il est en 

constant confl it personnel 
entre ce qu’il croit et ce 
qu’il apprend à l’école des 
nazis. Le roman suit ces 
deux héros lors de la guerre 
pendant plusieurs années, 
jusqu’à ce que leurs che-
mins se croisent à la fi n. 

Toute la lumière que nous ne 
pouvons voir est devenu un 
classique instantanément.  
L’auteur a une façon d’ap-
porter quelque chose de 
nouveau à un sujet abordé 

à maintes reprises. La base de l’his-
toire peut sembler ordinaire, puisqu’il 
y a déjà d’innombrables livres sur la 
Seconde Guerre mondiale. La guerre 
n’est toutefois pas l’aspect principal du 

livre. L’auteur a trouvé un moyen de 
réinventer en quelque sorte la fi ction 
des années 1940. De plus, il est évident 
que ce roman est le résultat de longues 
années de travail : chaque phrase a été 
minutieusement travaillée. La structure 
du livre est également assez remar-
quable : les diff érents points de vue et 
les personnages uniques permettent à 
ce roman de se démarquer des autres. 
Par contre, les chapitres alternent non 
seulement d’histoire, mais également 
d’une année à l’autre, et il peut être 
facile de perdre le fi l.

Bref, cet incontournable appartient à 
la catégorie de livres qu’on ne peut pas 
lâcher pendant la lecture et, quand on 
le termine, on ne peut s’empêcher d’y 
repenser. Il vaut assurément le coup de 
lire les autres romans et textes d’An-
thony Doerr, tels que About Grace et The 
Shell Collector.

École secondaire Macdonald-Cartier, Sudbury

Critique: Toute la lumière que nous ne pouvons voir

Inès 
Bagaoui-Fradette

Quand j’étais enfant, mes parents 
me lisaient des histoires en emprun-
tant diff érentes voix pour interpréter 
les personnages. J’écoutais attentive-
ment, car j’aimais ça. En grandissant, 
je voyais mes frères lire les romans 
Bobby Pendragon de D.J. Machale et 
Harry Potter de J.K. Rowling. En les 
regardant, je prenais gout à la lecture.

Un peu plus tard, je me suis mis 
à lire des histoires de style journaux 
intimes, telles que Aurélie Lafl âmme 
d’India Desjardins et Ma vie selon moi 
de Sylvaine Jaoui. Ce sont ces séries 

de livres qui m’ont véritablement 
donné gout à la lecture. 

Dans ces livres, il y avait des per-
sonnages humoristiques qui me fai-
saient bien rire! Je riais dans mon 
coin et mes parents se demandaient 
ce qui se passait.
Les avantages de la lecture

Il est important de lire, car ça 
peut nous aider à mieux com-
prendre les mots ou à apprendre de 
nouveaux mots. Je pense aussi qu’il 
vaut mieux lire avant de se coucher, 
car c’est une activité calme qui peut 

aider à s’endormir. 
Cependant, ceux et celles qui uti-

lisent des appareils électroniques tels 
les tablettes numériques, les iPods 
ou les iPhones dans leur lit avant de 
se s’endormir pourraient subir l’eff et 
contraire. La lumière bleue que pro-
duisent ces appareils aff ecte le som-
meil. Donc, c’est pour ces raisons que 
je conseille de lire un livre avant de se 
coucher.

La lecture permet également de 
favoriser l’imagination des enfants 
et même des adultes. Ce qu’il y a de 

bien avec un livre, c’est que ça ne 
consomme pas d’énergie et on peut 
le lire n’importe où et n’importe 
quand. La lecture permet de relaxer, 
de mieux s’endormir et de s’imaginer 
être un des personnages du livre. Peu 
importe la grosseur du livre, l’impor-
tant c’est de prendre gout à la lecture.

École secondaire St-Denis, Sudbury

La lecture, un loisir sain et enrichissant

Le roman captivant Si je reste est 
écrit par l’incroyable Gayle Forman. 
Son livre est l’un des meilleurs ven-
deurs sur la liste du New York Times. 
Il s’agit d’une femme extraordinaire 
qui adore apprendre et montrer aux 
autres les leçons qu’elle a apprises. Elle 
est marié et maman de deux enfants. 
Cette auteure est née à Los Angeles, 
mais vit maintenant à New York avec 
sa famille.

Savais-tu qu’elle a été au collège 
pour devenir journaliste? Elle a même 
voyagé en Sierra Leone pour écrire un 
article de guerre et a travaillé pour 17 
magazines. Elle a quitté son emploi 
de journaliste et est retournée au col-
lège pour être capable de travailler 
avec Médecins sans frontières. Elle a 
très vite découvert qu’elle détestait les 
sciences, donc elle a commencé à écrire 
des livres comme elle faisait lorsqu’elle 
était jeune fi lle. Il y a même un fi lm sur 
son livre If  I stay. 

Tout commence avec une lettre. Une 
phrase, un paragraphe, une page com-
mencent par une lettre, mais l’histoire 

de Mia commence avec une lettre dif-
férente : avec une lettre d’administra-
tion de l’école Julliard. 

La neige, oh que la belle neige! Excel-
lente pour créer des bonhommes de 
neige, de belles mémoires et des acci-
dents d’autos. Lorsque Mia est la seule 
survivante de sa famille dans un grave 
accident d’auto, elle se retrouve dans 
un lit d’hôpital dans le coma, au lieu 
d’être derrière son violoncelle. Elle a 
la tête remplie questions; est-ce qu’elle 
devrait rentrer à l’école Julliard et, sur-
tout, la question qui fait battre le cœur, 
si elle reste? 

C’est un choix diffi  cile à faire pour 
une jeune fi lle âgée de seulement 17 
ans. Mia n’est pas comme les autres, 
elle a un choix à faire. Le choix de par-
tir vers les cieux avec sa famille ou de 
rester en vie avec son chum Adam et 
continuer d’exceller au violoncelle. 

Elle n’est pas la seule dans sa famille 
avec des talents musicaux impression-
nants. Son père était une vedette d’un 
vieux groupe musical, mais il a aban-
donné le groupe pour être un meilleur 

père. Aussi, il voulait être professeur au 
collège pour être capable de faire plus 
d’argent pour sa famille et acheter à 
Mia son propre violoncelle. 

Après des années à surpasser ses ins-
tructeurs de musique, Mia a l’occasion 
d’aller à l’école Julliard. Sauf  que si elle 
part pour l’école de ses rêves, elle devra 
quitter Adam. Comment partir pour 
quelque chose que tu aimes en lais-
sant quelqu’un que tu aimes en même 
temps? 

Tous ces choix et décisions s’accu-
mulent dans sa tête et n’aident pas son 
estime de soi, qui n’est pas trop élevée 
pour commencer. Elle croit qu’elle ne 
sera jamais assez bonne pour Julliard 
et elle ne comprend pas comment un 
garçon comme Adam, très populaire 
en raison de son groupe de musique 
Shooting Star, peut possiblement 
l’aimer. Perdue, confuse, également le 
cœur brisé, après 24 heures de pensées 
négatives, elle ouvre ses yeux.

Je crois que Si je reste te garde sur le 
bout de ton siège et te fait te poser des 
questions même après que tu as  lu la 

dernière page. Gayle Forman sait vrai-
ment comment captiver ton intérêt 
et tes émotions avec des moments de 
suspense inimaginables et des person-
nages qui tirent sur les cordes de ton 
cœur. 

Je recommande ce livre à tous ceux 
qui adorent les romans de drame, de cas 
d’hôpitaux ou de tragédie et qui aiment 
rire et pleurer en même temps! Je vous 
le jure, ce livre changera votre façon de 
voir la vie et ne vous décevra pas. C’est 
réellement un livre magnifi que!

École St-Denis, Sudbury

Critique : Entre les pages de Si je reste

Danika Carrière
Photo : Danika Carrière

Photo : Amélie Doudard

Amélie Doudard

Le groupe de jeunes journalistes présents au Gala, incluant les gagnants et les fi nalistes.
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Viens créer ton avenir
Membre de la Fédération Laurentienne

705-673-5661   www.usudbury.ca   

L’Université de Sudbury... 
une éducation en français!

La Brunante

Du 6 au 7 mai dernier, La Brunante, 
une série d’ateliers professionnels 
jumelée avec un concours provin-
cial de musique franco-ontarienne, 
a accueilli trois groupes musicaux à 
l’amphithéâtre du Collège Boréal de 
Sudbury. Après leur prestation fi nale, 
les juges ont accordé la première 
place au groupe La Dérivée.

Ayant gagné l’honneur de partici-
per à ce festival à la suite de leur 
conquête du prix Coup de cœur du 
meilleur groupe au festival Quand 
Ça Nous Chante, le groupe musi-
cal La Dérivée (anciennement 
Les X-tensions orange) de l’École 
catholique Georges-Vanier, ont pris 
place sur scène afin de présenter 
trois nouvelles compositions : Ma 
petite ville, Tu perds ton temps et Une 
photo de nous. 

Alors que le groupe affi  rme avoir 
eu beaucoup de plaisir lors de leur 
aventure, ils révèlent que la route 
vers le succès a également été rem-
plie d’une grande quantité de travail 
et d’entrainement. «Nous avons écrit 
nos trois chansons, composé de la 
musique pour ces dernières et appris 
le tout en tant que groupe dans un 
délai de deux mois. C’était honnê-
tement un grand défi  pour nous, 
parce que nous n’avions jamais fait 

quelque chose de ce genre aupara-
vant», avoue Roxanne Dubé. 

«Bien que les défi s soient souvent 
considérés de façon négative, quand 
j’y repense, j’ai vraiment aimé cet 
aspect de notre parcours. Je pense 
qu’il a aidé à renforcer la connexion 
que les membres du groupe ont 
ensemble, d’un côté émotif  aussi 
bien que musical. De plus, je crois 
que ça a prouvé que nous étions en 
mesure de réaliser de merveilleuses 
choses en travaillant ensemble et, 
à la fi n de la journée, nous avons 
récolté les fruits de nos eff orts», 
enchaine Mme Dubé. 

En eff et, tout a défi nitivement porté 
ses fruits pour le groupe, qui a rem-
porté son deuxième prix cette année.

Bien qu’ils aient pratiqué ensemble 
tous les jours, le groupe admet que 
leur succès ne leur appartient pas 
seul. «Plusieurs gens nous ont aidés 
lors de notre parcours : nos amies, 
nos familles, nos professeurs ainsi 
que beaucoup d’autres personnes. 
Par exemple, lors du concours, nous 
avons été conseillés par Shawn Sasy-
niuk, qui lui-même a gagné La Bru-
nante avec son groupe En bref  il y 
a plusieurs années. Nous avons eu 
beaucoup de plaisir et appris beau-
coup de choses. Je pense que c’est 

une partie importante pour ces 
genres de moments, c’est-à-dire non 
seulement être en mesure de se rap-
peler de l’expérience, mais de se rap-
peler des gens qui ont fait de l’expé-
rience quelque chose d’inoubliable», 
partage Maxime Blais. 

Après la réception de leur prix, le 
groupe a reçu une bourse de 1000 $, 
la chance de performer au festival 
La Nuit sur l’étang l’an prochain et 
de donner une prestation à La Bru-
nante en 2017.  

Les membres du groupe ont encore 
plusieurs évènements pour lesquels 

ils peuvent être excités. «Nous avons 
tous très hâte de revenir jouer au 
concours et d’écouter tous les autres 
groupes qui participeront. Bien qu’il 
puisse être diffi  cile de coordonner des 
pratiques maintenant que nous allons 
tous prendre des chemins séparés 
après l’obtention de nos diplômes, 
nous allons certainement trouver un 
moyen de rester en contact», nous 
affi  rme Mme Dubé. 

Ainsi, il semble que le groupe est 
prêt à réaliser des exploits encore 
plus étonnants et de rester ensemble 
de capo al fi ne, du début jusqu’à la fi n. 

Jennifer Alie

École catholique Georges-Vanier, Smooth Rock Falls

Des lauréats da capo al fi ne

La Dérivée, grands gagnants du concours La Brunante 2016.

Photo : Courtoisie
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La Brunante

Quand j’ai reçu le courriel disant que 
j’avais été choisie comme une des trois 
finalistes pour La Brunante 2016, j’avais 
tellement hâte. Je savais comment se 
dérouleraient les trois jours du concours, 
parce que j’y avais déjà participé en 
2014. J’ai eu tellement de plaisir que 
j’étais ravie de pouvoir revivre une expé-
rience semblable.

La Brunante comprend des ateliers de 
formation professionnels et un concours 
de musique pour des jeunes artistes franco-
ontariens.

Pendant deux jours avant le spectacle 
de musique fi nal, j’ai travaillé avec Daniel 
Bédard, un réalisateur de Sudbury, qui 
travaille dans le secteur musical depuis 
longtemps. M. Bédard m’a aidé à enrichir 
les textes et l’accompagnement musical de 
trois de mes chansons originales. 

Ensuite, le 7 mai à 19 h 30, j’ai inter-
prété mes chansons devant une foule et un 
panel de juges. Je dois dire que même si j’ai 
déjà beaucoup d’expérience sur la scène, 
cette nuit-là, à l’amphithéâtre du Collège 
Boréal, est une dont je vais toujours me 
souvenir. Les lumières, entendre ma voix 
sortir du système de son et l’écho de ma 
guitare dans la salle sont seulement des 
détails de ce que je ressentais; c’était un 
sentiment incroyable.

Je n’ai peut-être pas gagné La Brunante 
2016, mais je ne le perçois pas comme un 

détour que je dois faire. En eff et, j’ai appris 
deux grandes choses durant le concours. 
Premièrement, j’ai appris de nouvelles 
techniques pour ajouter de la texture à 
mes chansons en utilisant seulement ma 
guitare. La dynamique est une partie clé 
de l’accompagnement pour un artiste solo, 
parce qu’il n’aura peut-être pas d’autres 
instruments pour remplir la salle. 

La deuxième chose que j’ai apprise 
est que même si je ne gagne pas chaque 
concours auquel je participe, il y a des gens 
qui me découvrent et qui vont peut-être se 
souvenir de moi la prochaine fois qu’ils 
me verront ou entendront mon nom. Ce 
soir-là, ceci était très clair. J’ai eu des gens 
qui m’ont approchée et qui m’avaient vu à 
d’autres  évènements et ceci m’a surprise. 
Les gens commencent à me connaitre 
partout en Ontario! J’ai déjà réussi beau-
coup plus que ce que j’aurais pensé pos-
sible lorsque j’ai commencé à faire de la 
musique à l’âge de 10 ans.

J’aimerais remercier Les concerts La 
Nuit sur l’étang de m’avoir donné cette 
belle occasion de partager ma passion 
avec l’Ontario. J’aimerais aussi remercier 
Daniel Bédard de m’avoir aidé à faire 
croitre mes chansons à leur plein potentiel. 
Finalement, félicitations aux autres fi na-
listes de cette année. Vous êtes tous talen-
tueux et j’espère partager la scène avec 
vous encore un jour !

Rachel Barber

École publique Odyssée, North Bay

Mon expérience à La Brunante 2016

Rachel Barber et Stef PaquettePhoto : Courtoisie

École publique Le Coeur du Nord
Kapuskasing   Tél. : 705.335.2199 

École publique des Navigateurs
New Liskeard   Tél. : 705.647.8700 

École publique Étoile du Nord
Iroquois Falls   Tél. : 705.232.2000 

École publique Héritage
North Bay   Tél. : 705.497.8700 

École publique Jeunesse Active
Sturgeon Falls   Tél. : 705.753.4770

École publique Lionel-Gauthier
Timmins   Tél. : 705.264.3858 

École publique Passeport Jeunesse
Hearst   Tél. : 705.362.7111  

Centre d’apprentissage du 
Nord-Est de l’Ontario (CANO)

North Bay    Tél. : 705.472.3030
Timmins    Tél. : 705.360.5660
Sturgeon Falls Tél. : 705.753.1566
New Liskeard Tél. : 705.680.0020 
           poste 60222

Kapuskasing Tél. : 705.337.1021

École secondaire publique L’Alliance
Iroquois Falls   Tél. : 705.258.3223  

École secondaire publique Écho du Nord
Kapuskasing   Tél. : 705.335.6600

École secondaire publique Northern
Sturgeon Falls   Tél. : 705.753.2888

École publique Odyssée
North Bay   Tél. : 705.474.5500

École publique Renaissance
Timmins   Tél. : 705.264.7474

Denis Labelle, DHA : président    
Simon Fecteau : directeur de l’éducation par intérim

Au Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario, 
les inscriptions sont acceptées en tout temps.

Au public, c’est comme ça!
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Santé

L’huile de coco est une substance grasse intéres-
sante. Elle a de très bons usages. Pour commen-
cer, l’huile vient du fruit lui-même : la noix coco. 

Elle est fabriquée en retirant la chair, le blanc 
à l’intérieur de la noix, et en la plaçant dans une 
machine qui transforme la chair en lait. On fait 
cailler ce lait avant de l’utiliser. 

L’huile de coco contient de la vitamine E, de 
la vitamine K, de la choline et d’autres bonnes 
choses. Plus de 1 500 études ont prouvé que 
c’était l’une des huiles les plus santé au monde. 
L’huile de noix de coco a tellement de bons 
côtés : elle peut être utilisée comme traitement 
pour les cheveux, pour renforcer le métabolisme, 
aider contre la maladie d’Alzheimer, prévenir les 
maladies du cœur, protéger les reins, aider avec 
l’arthrite, prévenir le cancer, renforcer le système 
immunitaire, utiliser pour faire la cuisine, etc.

L’huile de noix de coco ne devrait pas être 
utilisée en trop grande quantité par contre. Il 
est important de demander à votre médecin la 
portion recommandée. 

Quand vous magasinez pour de l’huile de coco, 
il est important de connaitre les diff érentes sortes, 
car il en existe plusieurs. Il y a entre autres l’huile 
de coco raffi  née, qui est plutôt utilisée pour faire 
à manger, car elle est capable de résister à de 
hautes températures; et l’huile non raffi  née avec 
une odeur et un gout plaisant qui est utilisée dans 
les produits cosmétiques et les crèmes. 

L’huile de noix coco est très utile, elle est sou-
ven t naturelle et, d’après mon expérience, elle 
fonctionne très bien pour tous les bénéfi ces nom-
més ci-dessus.

Dr. Charles H. Trottier
B.Sc., D.D.S.

Jeunes allumés,
avenir assuré.

265, rue Elm, Sudbury
705-671-1887

Fier d’appuyer le journal Tapage.

Émély Courty

École publique Franco-Manitou, Manitouwadge

Les bienfaits de l’huile de noix de coco
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Critiques

FÉLICITATIONS À TOUS NOS DIPLÔMÉS ET DIPLÔMÉES!

Excellence, foi et culture
  
information@franco-nord.ca | 705 472-1702 
franco-nord.ca

Diane Corriveau, présidente  |  Monique Ménard, directrice de l’éducation

Avec vos valeurs catholiques et votre bilinguisme de haut niveau, allez 
poursuivre vos rêves avec con�ance pour bâtir le monde de demain. 

Merci au personnel, aux parents et à la communauté pour l’appui continu. 

Nous vous souhaitons tous un bel été !

Voilà une autre année scolaire, remplie de moments 
heureux et d’expériences inoubliables, qui tire à sa �n.
Nos �nissants sont prêts à poursuivre leurs rêves, en 
français et en anglais, à travers le monde. Félicitations ! 
Merci au personnel, aux parents et à la communauté de 
l’appui continu. Nous vous souhaitons tous un bel été !

Le fi lm Le jeu de l’imita-
tion est réalisé par Mor-
ten Tyldum, un homme 
d’origine norvégienne. 
En 2015, il a été nominé 
pour divers prix, 
notamment les Aca-
demy Awards (Oscars), 
Orange British Aca-
demy Film Awards, 
Directors Guild of  
America Award et Pro-
ducer Guild of  Ame-
rica Award, pour la réalisation de 
ce fi lm. Auparavant, il envisageait 
de devenir musicien, mais au lieu, il 
s’est joint à l’École des arts visuels à 
New York, où il s’est intéressé à la 
réalisation de petits clips vidéos, de 
courts-métrages et de miniséries. À 
ce jour, dans sa carrière, il a réalisé 
dix fi lms, dont deux sont en pro-
duction pour l’année 2017 et deux 
autres seront distribués cette année. 

La durée du fi lm est de 1 h 54. Il est 
apparu sur les écrans le 25 décembre 
2014 pour une sortie limitée.  

Le jeu de l’imitation est d’un genre 
biographique et dramatique, por-
tant sur la vie d’Alan Turing (rôle 
joué par Benedict Cumberbatch), 
un mathématicien extrêmement 
talentueux en cryptographie. Cet 

homme a contribué 
à la logistique de la 
Seconde Guerre mon-
diale, mais il a surtout 
sauvé énormément de 
vies. La narration se 
concentre beaucoup 
sur la construction 
d’une machine qui 
hâtera le décryptage 
des codes secrets de 
l’Enigma Allemande; 
un système de messages 

codés allemand, réputé comme 
étant impossible à briser, conservant 
tous les secrets derrière les tactiques 
de guerre nazies. 

Alan Turing était un homme bril-
lant, mais il vivait intérieurement 
un défi   : celui de cacher son homo-
sexualité. Il était lui-même un code 
impossible à élucider, un mystère 
diffi  cile à comprendre. 

Un film rempli de drame… il 
faut admettre que c’est émouvant! 
J’aime beaucoup l’idée que l’his-
toire est remplie d’ironie, de brus-
querie, d’iniquité et de tragédies. 
Par ces thèmes, j’ai vécu de fortes 
émotions et je n’ai jamais perdu 
intérêt dans l’action. Par exemple, 
j’ai appris qu’Alan s’est fait per-
sécuter par son propre pays après 

l’avoir aidé à gagner la guerre. 
C’est ironique, parce que l’Angle-
terre s’est montrée cruelle envers 
ses propres citoyens homosexuels, 
même si l’un d’entre eux (Alan 
Turing) a contribué à la prospérité 
mondiale et a réussi à raccourcir la 
guerre d’environ deux ans. 

De plus, considérant le fait que 
ce fi lm se concentre sur de mul-
tiples sujets de la guerre, plusieurs 
exemples peuvent démontrer com-
ment le réalisateur a pu provoquer 
la brusquerie. Je pense que l’utilisa-
tion de la violence dans le fi lm mani-
festait un eff et brusque et soudain, 
surtout lorsqu’on savait qu’Alan 
détestait la violence. La façon dont 
il exprimait son aversion à l’égard 
de la violence m’a permis d’être plus 
empathique envers lui. 

D’ailleurs, je pense qu’une des 
qualités les plus importantes du fi lm 
est celle que l’histoire ne suit pas 
toujours la ligne du temps. Grâce 
aux séquences passées et présentes, 
j’ai pu mieux comprendre l’histoire 
méconnue d’Alan Turing, mais aussi 
de cette vraie histoire qui a été gar-
dée secrète pendant 50 ans. Bene-
dict Cumberbatch a tellement bien 
joué la personnalité de M. Turing 
qu’il était facile de se laisser entrai-

ner dans l’histoire et sa performance 
me faisait oublier que certains élé-
ments du fi lm étaient fi ctifs. 

Bref, c’est une œuvre qui nous 
fait réfléchir. Elle porte sur la tech-
nologie, l’intelligence humaine, 
la cruauté des gouvernements, 
la pensée numérique, etc. Rares 
sont les films qui provoquent en 
moi une réflexion profonde sur 
la société et les évènements mar-
quants du passé. 

J’aime que ce fi lm m’ait édu-
qué sur des faits véridiques de la 
Seconde Guerre mondiale et que les 
scénaristes aient intégré des eff ets 
intéressants, comme l’arrêt d’une 
balle de fusil donnant une impres-
sion 3D. Ironiquement, je ne suis 
pas très intéressée par les fi lms, mais 
celui-ci m’a vivement captivé, par-
ticulièrement parce que le fi lm se 
concentre sur des sujets qui me pas-
sionnent, notamment la guerre. 

Si j’avais à faire ressortir une cita-
tion inspirante de Le jeu de l’imitation, 
ce serait celle qui nous rappelle qu’il 
n’y a pas de limites à nos rêves : «Ce 
sont les personnes qu’on ne croit 
capables de rien qui font des choses 
que personne n’aurait pu imaginer». 
Je vous recommande tous de vision-
ner ce fi lm!

Adèle Demers

École secondaire catholique Thériault, Timmins

Un fi lm racontant une histoire méconnue
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Sarah Graham

Critiques

La fi lle du train écrit par l’auteur bri-
tannique émergente Paula Hawkins, 
est un roman du genre psychologique 
à suspense. Le roman est paru le 1er 
février 2015 et a été une réussite dès 
les premiers jours. Il a pris la pre-
mière place du New York Times Fic-
tion Best Sellers de 2015 et a main-
tenu cette position pour 13 semaines 
consécutives.

La narration de l’histoire est génia-
lement séparée entre trois femmes 
(Anna, Megan et Rachel), dont les vie 
s’entrecroisent de façon intéressante. 
En premier, on rencontre Rachel sur 
le train revenant de Londres. Elle 
est présentée comme une simple 
banlieusarde qui retourne chez elle 
après une longue journée de travail. 
Par contre, elle n’est pas comme les 
autres : lors de ses longs trajets de 
retour à la maison,  Rachel prend 
l’habitude de se souler et de se perdre 
dans ses pensées.

Le trajet ramène Rachel à une série 
de maisons où elle vivait avant son 
divorce. Incapable de regarder le 
numéro 23, la maison où son ex-mari 
vit avec sa nouvelle femme (Anna) et 
son enfant, elle dirige son attention 
vers le numéro 15. Elle devient obsé-
dée par le jeune couple vivant dans 

cette maison, passant son temps à 
imaginer leur vie parfaite.

Un jour, Rachel aperçoit aux nou-
velles que la femme du couple en 
question (Megan) a disparu. Ce mys-
tère la consume et elle est déterminée 
à le résoudre. Mais, Rachel a des pro-
blèmes d’alcool. Elle agit souvent de 
façon non rationnelle et a tendance à 
se souler au point d’oublier ce qu’elle 
a fait la soirée d’avant.

C’était une décision audacieuse de 
la part de Hawkins de publier un livre 
avec un narrateur peu fi able. Rachel 
n’est pas ton héroïne typique. Elle 
est présentée avec plusieurs défauts. 
Rachel est non seulement une alcoo-
lique irrationnelle, qui s’apitoie sur 
elle-même. Elle est aussi grosse et 
relativement laide, comparée aux 
autres femmes présentées dans le 
roman : Anna et Megan.

Ainsi, Rachel n’est pas le seul per-
sonnage du roman sur lequel on 
ne peut pas se fi er. Lors du dérou-
lement, les personnages qui sem-
blaient être de bonnes personnes 
montrent éventuellement leurs 
vraies couleurs et ceux qui sem-
blaient être des perturbateurs vin-
dicatifs deviennent des personnes 
innocentes et aimables. 

Bref, le roman La fi lle du train est 
un livre très captivant. La fi n sur-
prise de Hawkins donne un dernier 
choc au lecteur qui les prend au 
dépourvu. La façon dont elle gère le 
suspense et la narration est très dif-
férente et fascinante. J’ai vraiment 
aimé ce roman et je le suggère for-
tement à tous.

École secondaire catholique Thériault, Timmins

Critique : La fi lle du train 
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Vous avez été tellement captivé par l’émission 
Game of  Thrones? Vous cherchez une nouvelle façon 
de poursuivre cette saga qui a frappé notre télévi-
sion? Ne cherchez pas plus loin! La série en cours 
Throne of  Glass par l’auteure Sarah J. Maas est juste-
ment la série pour vous, petits fanatiques!

Même si ces deux séries n’ont rien en commun — 
soit qu’une histoire est pour adultes et l’autre pour 
jeunes adultes — les deux ont des airs communs au 
niveau de la fantaisie. Tout comme Game of  Thrones, 
Throne of  Glass présente des personnages épiques, 
des mondes complexes avec une histoire frappante, 
divers points de vue et en plus, comme l’adaptation 

télévisuelle, tous les deux contiennent notre animal 
mythique préféré : les dragons.

En version plus courte, le premier livre de cette 
série débute avec une jeune protagoniste, Celaena 
Sardothien, assassine redoutée d’Érilea, qui se fait 
choisir pour participer à une compétition pour 
devenir la Championne du Roi, ce qui lui permet 
de sortir de prison. Mais, quand les autres compéti-
teurs commencent à mourir, la bataille de Celeana 
e n devient non seulement une pour la liberté, mais 
une pour la survie.

À cet égard, comme des milliers d’individus à tra-
vers le monde, je crois bien que cette série de livres 

est l’une des meilleures que j’ai eu la chance de lire 
dans mon historique de lecture. Comme Game of  
Thrones, Sarah J. Maas conte ses aventures de fi ction 
de façon enchantante. Alors, lors de l’attente heb-
domadaire d’un prochain épisode, pourquoi ne pas 
vous relâcher dans un livre de Throne of  Glass?

Juliette à Paris est un livre 
pour les jeunes écrit par l’au-
teure Rose-Line Brasset. Il a 
été publié le 25 février 2016 à 
Montréal.

Juliette à Paris est le plus récent 
livre d’une série. Voici d’autres 
livres de la série : Juliette à Barce-
lone, Juliette à New York, Juliette à 
La Havane et Juliette à Amsterdam.

Juliette est une jeune fi lle 
de 13 ans qui voyage partout 
dans le monde avec sa mère, 

qui est journaliste.
Selon le titre du livre, Juliette 

ira cette fois-ci à Paris. Elle 
vivra à la fois une bonne et 
une mauvaise expérience.

Ce qui me plait dans le 
personnage de Juliette, c’est 
qu’elle ressemble à beaucoup 
de fi lles de mon âge. Son per-
sonnage est amusant.

Je trouve que Rose-Line 
Brasset écrit bien, car elle 
représente bien les diff érents 

personnages dans ses livres.
Les points communs de tous 

les livres de la série Juliette 
sont que Juliette a toujours 
les mêmes amis et, à partir du 
premier livre jusqu’au dernier, 
on dirait qu’elle est habituée 
de voyager.

Ce livre me donne aussi l’en-
vie de voyager, de découvrir de 
nouvelles traditions, de nou-
veaux endroits et paysages.

Juliette me rend joyeuse !

À la fi n de chaque livre de 
Juliette, il y a un carnet de 
voyage Sur les pas de Juliette 
et on peut y écrire tous les 
voyages que l’on a faits.

J’ai moi-même utilisé ce 
carnet de voyage récemment 
quand je suis allée dans le sud.

Si vous voulez lire une aven-
ture de Juliette, elles peuvent 
être trouvées dans toutes les 
librairies au Canada ainsi 
qu’en ligne.

Critiques

Stacey Lebel

Amélie Doudard

École secondaire l’Orée des Bois, Dubreuilville

Throne of Glass : un chef d’œuvre

École St-Denis, Sudbury

Critique : Juliette à Paris Photo : Amélie Doudard

Photo : Stacey Lebel
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Christian Ricard

Fanie Bouffard

Pour moi, il est très important de faire partie 
d’une équipe sportive, et ce, pour diverses raisons. 
Vous pensez sans doute que c’est pour faire de 
l’activité physique et me garder en forme, mais il 
y a beaucoup plus que le côté physique. Le sport 
d’équipe m’apprend plusieurs habiletés et qualités 
qui me serviront tout au long de ma vie.

D’ailleurs, plusieurs recherches démontrent les 
bienfaits de faire partie d’une équipe. Ceci nous 
permet de développer un esprit d’équipe au lieu 
de l’esprit compétitif. On apprend à coopérer, à 
commun iquer et à se fi er sur nos coéquipiers afi n 
de développer des habiletés et des stratégies de jeu. 

De plus, on peut développer notre sens de lea-
dership et de résolution de problèmes en ayant 
un rôle à jouer au sein de notre équipe. Tous les 
membres de l’équipe sont importants. On gagne 
ensemble et on perd ensemble. Ceci me permet 

de développer davantage de la confi ance en mes 
capacités et mes habiletés. 

D’un autre côté, il y a l’aspect social. Je fais par-
tie d’un groupe qui me permet de créer des liens 
d’amitié. Il n’est pas toujours facile de s’entendre 
ou d’être d’accord sur les stratégies proposées, mais 
il est important qu’on respecte ses coéquipiers. 
Nous avons tous des personnalités diff érentes, mais 
ceci nous force à nous entraider afi n d’atteindre 
nos buts et surpasser nos défi s. Je peux donner 
mon opinion et gérer des confl its. Ces habiletés me 
seront très utiles dans ma vie.

Ce qui m’aide beaucoup, c’est d’avoir un entrai-
neur positif. Lorsque l’entraineur m’encourage 
et me félicite pour mes eff orts, il devient moins 
important pour moi de gagner ou non la partie. 

Finalement, le sport d’équipe m’apporte énor-
mément tout en m’amusant!

Sports

Avez-vous entendu des rumeurs? Mais non! Jose 
Bautista s’est clairement fait frapper dans le visage 
récemment. Peut-être vous avez vu son attrapé dans 
le champ gauche? Ou même encore lorsque Michael 
Saunders à tiré un seul coup dans le champ droit, 
ramené chez Edwin Encarnacion?

Je vois que vous êtes amateur de baseball si vous 
lisez cet article, ou bien un novice qui ne connait 
rien à propos des sports et qui essaye d’être au cou-
rant des statistiques. Je vous comprends absolument! 
Un petit plan de match et vous serez un expert.

Au cas où le nom ne vous dit rien, les Blue Jays de 
Toronto sont une franchise canadienne de la Ligue 
majeure de baseball installée dans la grande métro-
pole de Toronto. Vous l’avez maintenant sans doute 
deviné, cet article vous permettra d’apprendre 
quelques petits faits ravissants sur leur histoire. 

Cette équipe reste la seule franchise canadienne de 
baseball majeur depuis la disparition des Expos de 
Montréal en 2004. Cette équipe de la Division Est 
est la seule aujourd’hui établie hors des États-Unis et 
la seule équipe du Canada qui a gagné la Série mon-

diale. Ils l’ont remportée en 
1992 et 1993. 

La franchise des Blue Jays 
de Toronto a été fondée à 
la suite d’une expansion 
de la Ligue américaine. Ils 
adoptent la couleur bleue 
traditionnelle des équipes 
sportives de Toronto depuis 
le choix eff ectué par les 
Argonauts de Toronto (foot-
ball canadien) en 1873. 

Saviez-vous que le base-
ball est un sport collectif  
dérivé des mêmes racines 
que le cricket, qui se pra-

tique sur un terrain de gazon et de sable? En eff et, 
le baseball se joue avec des bâtons pour frapper la 
balle lancée et des gants pour rattraper la balle. 

C’est aux États-Unis que ce sport s’organise et se 
structure. Les premiers championnats y voient le 
jour dès 1857. Ce sport devient très populaire en 
Amérique du Nord. 

L’équipe est présentement en troisième position 
dans la Division Est de la Ligue américaine. Dans 
le classement général, ils se dressent en 7e place 
dans cette ligue et en 12e place parmi les 30 équipes 
de baseball majeur. Je crois qu’il est l’heure de se 
reprendre!

Jetons fi nalement un petit coup d’œil au Centre 
Rogers. Ce stade, auparavant appelé SkyDome, est 
le stade principal de la ville de Toronto, situé au pied 
de la Tour CN près des berges du lac Ontario. Il est 
principalement utilisé pour les évènements sportifs 
tels que le baseball, le football canadien, le basket-
ball (ballon-panier) et le catch (lutte professionnelle). 
Le Centre Rogers organise parfois des concerts, des 
conférences et des expositions. Finalement, ce stade 
est le deuxième au Canada en terme de superfi cie 
derrière le Stade olympique de Montréal. Il a une 
capacité de 49 539 places pour le baseball. Il est de 
plus situé sur la rue Blue Jays Way. Quel hasard...

Vous êtes maintenant expert! Félicitations!

Philippe Rivest

École élémentaire catholique St-Joseph, Sturgeon Falls

Les bénéfi ces des équipes sportives
De nos jours, plusieurs jeunes font partie d’équipes 

sportives. En eff et, faire partie d’une équipe apporte 
plusieurs motivations positives aux enfants et aux adoles-
cents, comme la bonne forme physique, l’estime de soi et 
l’esprit de collaboration. 

Premièrement, la bonne forme physique est une chose très 
importante dans les sports. Il faut être en forme pour amé-
liorer notre performance dans une équipe. La plupart des 
équipes tiennent des entrainements de 2 à 3 fois par semaines 
pour une durée de 1 à 2 heures. Lorsque quelqu’un prend de 
bonnes habitudes de vie dès l’enfance, il y a de fortes chances 
qu’il continue toute sa vie à faire attention à sa santé.

Par exemple à Sturgeon Falls, l’équipe U14 West Nipis-
sing Wild Volleyball Club a un entrainement musculaire 
une fois par semaine et un entrainement sportif  deux 
fois par semaine. De plus, les entraineurs et entraineuses 
motivent les jeunes à manger santé. Lors des tournois, 
nous sommes invités à faire des diners partage où tout le 
monde prépare quelque chose de la maison.

Deuxièmement, l’estime de soi est une autre chose qui 
aff ecte positivement la motivation d’un ou d’une jeune. 

S’affi  rmer est une excellente qualité pour n’importe quel 
sport et c’est un atout dans n’importe quel aspect de la 
vie. De plus, les coéquipiers et coéquipières peuvent s’en-
courager à s’améliorer dans leurs habiletés sportives et 
sociales. Tous les joueurs ont besoin de confi ance pour 
réussir. C’est pour cela que l’estime de soi a un grand rôle 
à jouer dans les équipes sportives.

L’esprit de collaboration est une autre habileté super 
importante pour notre avenir. Dans une équipe sportive 
comme dans un milieu de travail, il faut savoir inclure 
tout le monde en laissant la chance aux gens de s’expri-
mer et de donner leur idée. Une équipe comprend plu-
sieurs personnes avec le même but. Il faut s’entraider afi n 
d’atteindre ces buts. 

Bref, nous croyons fortement que faire partie d’une 
équipe ne comprend que  des bons côtés. Par exemple, la 
motivation est plus facile à conserver en équipe. Aussi, la 
bonne forme physique est très importante, car tu dois être 
en forme pour faire partie d’une équipe. De plus, l’estime 
de soi et la collaboration sont des points forts dont nous 
aurons besoin tout au long de notre vie. 

Catherine Gervais

École La Résurrection, Sturgeon Falls

Les bienfaits des équipes sportives

École catholique Sacré-Cœur, Timmins

Coup de circuit!

Le Centre Rogers de Toronto
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Chasse

J’aime la nature et les orignaux. Je suis un fanatique 
de la chasse. Pour cette raison, mon idole est Réal 
Langlois, aussi connu sous le surnom de L’Homme 
Panache. Il est mon idole, car son approche avec les 
orignaux est spectaculaire. Également, son courage 
et sa confi ance sont remarquables. 

Sa passion pour la chasse est sans fi n, tout comme 
la mienne. Pour lui, c’est quasiment impossible 
d’arrêter de chasser. Mais ce qui m’impressionne 
le plus, c’est son record du monde du plus grand 
panache d’orignal.

Premièrement, M. Langlois peut communiquer 
avec les orignaux et s’approcher extrêmement près 
d’eux. Il peut ainsi observer leur comportement spec-
taculaire. Il emporte son équipement de chasse même 
s’il ne chasse pas et qu’il va tout simplement admirer 
ces grands cervidés. Il peut communiquer avec l’ori-
gnal qu’il veut, où il veut et pour le temps qu’il veut. 
C’est extrêmement spectaculaire. Si M. Langlois voit 
un orignal à environ 400 mètres de lui, il peut le faire 
approcher à 8 mètres en 1 heure ou 2. Il est prêt à 
tout pour réussir à s’approcher d’une bête.

Deuxièmement, L’Homme Panache a un cou-
rage remarquable. Il n’a aucunement peur de ces 
bêtes majestueuses. Il les approche de si près qu’il 
peut sentir leur haleine et il le fait continuellement. 
Même si la bête s’approche de lui fâchée, il recule 
juste un peu et il continue à garder le contact. Il 
a également une grande confi ance et choisit l’ori-
gnal qu’il veut avant de l’abattre. Il est sûr qu’il va 
toujours rencontrer un orignal encore plus gros sur 
son chemin. Lorsqu’il en aperçoit un et ne veut pas 
le tuer, il va tout simplement communiquer avec 
lui pour se pratiquer.

Troisièmement, il vit au quotidien avec la chasse, 
c’est sa passion. Il ne peut pas sauter une saison 
de chasse. Sa passion pour la chasse est illimitée. 
M. Langlois donne même des conférences aux 
gens qui veulent en apprendre plus sur le sujet. 

Ce chasseur a sa propre pourvoirie et il guide les 
gens dans les bois pour aller chercher leur trophée 
de chasse. Il est très fi er et heureux pour ceux qui 
réussissent à rapporter un trophée de chasse. 

Quatrièmement, son record mondial de chasse 
à l’arc est fabuleux. Il détient le record de Pope 
& Young du plus gros orignal chassé à l’arc. Il a 
pu s’approcher du monstre à 2,5 mètres. Cette 

bête de 707 kilogrammes était très intimidante, 
mais M. Langlois a fait face à son approche, 
ce qui démontre encore une fois son courage. 
Le panache de cet orignal était de 104 centi-
mètres. C’est tout un exploit. Il cherche tou-
jours à battre son propre record, tout comme je 
le ferais moi aussi.

Finalement, Réal Langlois est un homme 
confi ant, courageux et captivant. Un jour, j’aime-
rais être comme lui : un grand chasseur profession-
nel et établir un record de chasse. Avoir une pour-
voirie peut entrainer des rencontres avec de beaux 
trophées, même si tu ne  chasses pas toi-même.

Guy Malenfant

École St-François-Xavier, Mattice

Le maitre des orignaux

Photo : rackmantv
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