
Opinion pages 6 à 8

Sports page 19

Santé pages 16 & 17

MAI 2017

La prochaine étape pages 4 & 5

Les bienfaits 
du rire  
contagieux

Voitures  
autonomes : 
Qu’est-ce que  
ça va changer?

Les meilleurs 
outils pour  
le dessin

Photos : Courtoisie

Photo : Joseph Trotier

Dessin : Aleida Arcand

page 2

page 16 page 18



2 TAPAGE —  MAI 2017

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 épa-

nouis 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   

Je peux être 
qui je veux.
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« … les professeurs nous encourageaient toujours à 
être présent dans l’espace médiatique et on entamait 
des projets en dehors des classes, ce qui a enrichi mon 

apprentissage. Mes stages (à Radio-Canada et au CSPGNO) 
sont une autre composante du programme que j’ai 

beaucoup aimée puisqu’ils m’ont permis de travailler dans 
des milieux instructifs et pratiques. L’Université de Sudbury 
est la clé de mon succès qui m’a ouvert plusieurs portes qui 

donnent accès toutes à un monde d’opportunités. »  

Priscilla Pilon, diplômée du programme d’Études journalistiques

Viens trouVer ta place à

l’Université de Sudbury !

Viens créer ton avenir
Membre de la Fédération Laurentienne

705-673-5661   www.usudbury.ca   

À la mi-avril 2017, la compagnie Apple a reçu 
l’approbation pour tester une automobile auto-
nome en Californie. Malgré que leur intention 
de développer et fabriquer ce genre de véhicule 
ne soit pas encore officiellement confirmée par 
Apple, cette entreprise se joint à près de 30 autres, 
incluant Mercedes-Benz, Tesla, Ford et plusieurs 
autres, qui sont engagées dans ce changement 
révolutionnaire dans le monde des transports. 

Il est difficile à croire qu’il y a à peine 100 ans, 
le moyen de transport commun consistait d’un 
carrosse ou charriot tiré par des chevaux. De 
nos jours, il n’est plus inconcevable de pouvoir 
voyager dans des véhicules individuels qui sont 

complètement autonomes et qui communiquent 
entre eux par ordinateurs. Les manufacturiers de 
ces voitures promettent que celles-ci seront faciles 
à utiliser et plus sécuritaires pour les piétons, les 
cyclistes, les conducteurs, les passagers, et les 
autres véhicules sur la route. Cette innovation 
pourrait rendre la circulation quotidienne mieux 
coordonnée en plus d’aider à réduire les collisions 
en communiquant avec son entourage et en adap-
tant sa vitesse pour maximiser la sécurité, ainsi 
que l’énergie utilisée pour propulser la voiture. 

Il est certain que l’apparition des automo-
biles motorisées autonomes est inévitable, 
mais celles-ci ne seront surement pas sans 

problèmes et oppositions. Le futur des jeunes 
conducteurs face aux voitures sans conducteur 
est rempli d’espoir, mais aussi de crainte et 
d’interrogation. Ces autos autonomes varient 
beaucoup dans leur niveau d’automatisation, 
à partir d’aucune automatisation, d’une auto-
matisation partielle — tel que l’assistance pour 
stationner — jusqu’à l’automatisation complète 
où le conducteur aurait seulement à donner sa 
destination et la voiture prendrait la route. 

Ceci pourrait donner une tout autre signifi-
cation aux tests de conduite que les débutants 
font afin d’acquérir leur licence G2 ou G. Cepen-
dant, ce grand changement laisse beaucoup de 
questions à contempler, telles que : Qui est res-
ponsable dans le cas d’une collision? Est-ce que 
ceux-ci auront encore besoin de conducteurs 
licenciés? Quel choix devra prendre le véhicule 
autonome si celui-ci est devant deux situations 
dangereuses en même temps? 

En ce moment, la réponse est claire d’après la 
loi sur la route, qui indique que le conducteur est 
entièrement responsable de son véhicule auto-
nome à intelligence artificielle et les pénalités et 
contraventions s’appliquent au propriétaire de 
l’auto. Malgré que les premières voitures auto-
nomes soient équipées de caméras, d’un radar et 
d’un GPS, elles seront incapables de rouler sans 
conducteur qui doit encore observer la route et 
tous les obstacles qui se présentent afin de s’as-
surer d’éviter un accident.

La route vers les voitures sans conducteurs est 
nouvelle et plutôt inconnue et elle sera proba-
blement très longue et tortueuse. Alors, pour 
l’instant, gardez vos mains sur le volant, vos 
yeux sur le chemin, votre permis de conduire 
à votre portée et, surtout, soyez attentif et pru-
dent sur la route! 

Joseph Trottier

Collège Notre Dame, Sudbury

En route... vers les voitures sans conducteurs?

Photo : Joseph Trotier

Avec des voitures autonomes, est-ce que le permis de conduire sera encore nécessaire?
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À ce temps-ci de l’année, les étudiants sont de 
plus en plus fébriles pour la fin de l’année sco-
laire qui approche. Certains ont hâte aux vacances 
pour voyager ou travailler et d’autres pour se pré-
parer pour leurs études postsecondaires. 

Justement, plusieurs finissants doivent se prépa-
rer à ce changement de vie parfois stressant. Entre 
autres, les études postsecondaires apportent 
plusieurs éléments perturbateurs pour un jeune 
adulte sans expérience liée à cette étape de la vie, 
notamment, le stress des finances, le déménage-
ment et l’adaptation à un nouveau mode de vie. 
En effet, ce changement apporte l’étudiant à se 
familiariser avec l’environnement dans lequel il 
déménagera, ceci englobant le stress de vivre seul 
dans une grande ville, être loin de sa famille, ainsi 
que de se faire de nouveaux amis.  

Pour un jeune adulte, partir pour les études 
est évidemment partir à l’inconnu. C’est un 

appel à l’autonomie et à la recherche d’un futur 
lui offrant une stabilité. Ceci nous apporte au 
déménagement, qui pour certains, est néces-
saire pour poursuivre des études.  Cette phase 

peut perturber la routine de tout étudiant, 
considérant les couts onéreux que peut occa-
sionner un tel déplacement. 

Les vacances d’été sont habituellement pro-
pices à la relaxation, mais tout futur étudiant 
du collège ou de l’université aura toujours 
dans son subconscient l’idée des finances et de 
ce qui les attend. En effet, ce ne sont pas tous 
les étudiants qui sont à l’aise financièrement 
pour tout payer ce qu’une année d’étude post-
secondaire peut exiger, donc c’est un autre 
stress qui s’ajoute. 

Dans l’ensemble, pour un étudiant qui amor-
cera ses études postsecondaires, plusieurs fac-
teurs sont à considérer. La bonne chose c’est 
que malgré tout ce stress, les campus offrent 
des services pour adoucir le choc du change-
ment de palier académique, ce qui peut être 
plus rassurant pour les élèves.

La transition entre l’école élémentaire et l’école 
secondaire représente pour n’importe quel élève 
un changement majeur. Cette transition amène 
l’introduction de plusieurs nouveaux éléments, 
tels qu’un édifice plus gros, un fardeau de devoirs 
plus élevé, les horaires, l’environnement, les 
routines, de nouveaux enseignants et beaucoup 
d’élèves. Ces changements peuvent susciter de 
l’angoisse et de la peur. Il est donc essentiel de 
bien se préparer avec un plan de transition. 

Au minimum, un plan de transition doit conte-
nir certains éléments; voici comment les 
élèves de 8e année de l’École Anicet-Morin se 
préparent depuis le mois de septembre. 

La transition initiale s’est faite à l’école élé-
mentaire Anicet-Morin au début septembre. 
Les élèves ont fait la rotation entre les classes 
selon un horaire préétablie par l’école et ont 
suivi des cours en français, mathématiques, 
sciences, anglais, arts, musique, santé et édu-
cation physique. Ces cours sont aussi donnés 
par différents enseignants avec des attentes et 
des styles différents. 

Depuis le début de la rentrée scolaire, le 
personnel de l’école Thériault accueille les 
élèves de 8e afin de participer dans divers 
évènements. Une visite a eu lieu pour présen-
ter aux élèves les locaux de l’école, les ensei-
gnants et faire une tournée de l’école. Une 
deuxième visite a eu lieu pour leur présenter 
les diverses carrières et les options pour le 
choix d’une université ou d’un collège. 

La plus récente visite était lors d’une soirée 
portes ouvertes où les élèves de la 8e ont pu 
participer à une visite guidée accompagnés de 
leurs parents et rencontrer tout le personnel 
de l’École secondaire Thériault pour répondre 
aux questions clés : Est-ce que les élèves ont 
besoin de formation et cours spécifiques? Où 
vont les étudiants lorsqu’ils ont besoin de res-
sources supplémentaires? Qui sera la personne 
de confiance pour guider les élèves? Où sont les 
coins de détente, les coins pour étudier, etc.? 

Où sera le casier de l’élève? De quelle façon 
l’école communiquera-t-elle avec les parents? Et 
plein d’autres questions.

Il va sans dire que les élèves de la 8e auront 
besoin d’être bien préparés pour ce change-
ment majeur. Lors de rencontres d’élèves avec 
les conseillers de l’école Thériault en avril, 
chaque élève a profité d’une rencontre privée 
pour poser des questions. Ils ont pu partager 
leurs inquiétudes, leurs craintes, leurs préfé-
rences, indiquer à quelles activités ils aimeraient 

prendre part à l’école secondaire et même 
faire le choix de certains cours en fonction 
de ses intérêts. 

Les conseillers ont recommandé de pré-
voir une dernière visite à la fin aout avec 
les parents avant la rentrée scolaire. Ceci 
permettra aux élèves de la 8e de circuler 
dans l’école, de trouver son casier et ses 
classes selon l’horaire prévu avant l’arri-
vée des autres élèves et de se présenter à 
la direction, au personnel de bureau et au 
personnel enseignant qui seront présents.

Lorsque nous accordons toute l’attention 
nécessaire à la planification d’une transi-
tion majeure, les élèves y gagnent. Le but 
du plan de transition est de rendre la transi-
tion aussi harmonieuse que possible. Tous 
les élèves ont la chance de connaitre du 
succès et ceci ne pourra que contribuer à 
une rentrée positive au secondaire. Bonne 
chance à tous les élèves de la 8e année.

Avez-vous déjà examiné à fond 
le travail d’un enseignant? Sur 
l’internet, on décrit un ensei-
gnant comme «une personne qui 
enseigne dans une école», mais 
en observant les routines et les 
travaux qu’ils font de jour en jour, 
on peut voir que leur métier est 
beaucoup plus complexe que cette 
définition. 

Tout d’abord, un enseignant ou 
une enseignante fait beaucoup 
plus qu’enseigner le français ou 

les mathématiques, ils nous four-
nissent les compétences pratiques 
dont nous avons besoin pour pros-
pérer plus tard dans le monde 
adulte. Chaque jour, les ensei-
gnants moulent le futur dans leur 
salle de classe, non seulement en 
éduquant les enfants de la pro-
chaine génération, mais en les ins-
pirant et en les poussant à leurs 
limites pour atteindre le succès. 

Malgré tout, les enseignants 
sont souvent confrontés à un 

manque de respect de plusieurs 
élèves qui démontrent de l’impo-
litesse quand leurs enseignants 
leur remettent des travaux et des 
tâches non désiré. Cependant, ces 
élèves doivent comprendre que 
cela est fait pour les préparer pour 
leur avenir. 

Je crois que ce sont les ensei-
gnants et les enseignantes pas-
sionnés qui laissent le plus grand 
impact dans la vie d’un élève. Les 
meilleurs enseignants contribuent 

à instiller la confiance et la volonté 
d’apprendre en chaque élève; tous 
en enseignant plusieurs matières, 
en conservant les intérêts indivi-
duels de chaque élève et en disci-
plinant une moyenne de 20 élèves! 
Selon moi, cela mérite un trophée!

Pour conclure, les enseignants 
et les enseignantes jouent un rôle 
très important dans le futur des 
élèves d’aujourd’hui. D’abord, 
nous devons les remercier et, sur-
tout, les apprécier. 

La prochaine étape

Karlee Ann Conlon

Brooke Gauthier

Camille Poulin

École catholique Anicet-Morin, Timmins

Transition entre l’école élémentaire et l’école secondaire

École secondaire l’Orée des Bois, Dubreuilville

Une fin d’année qui annonce un nouveau début

École catholique Anicet-Morin, Timmins

L’importance des enseignants

Photo : iStock

Photo : Courtoisie
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Le jour où tu portes ta toge et 
lance ton mortier dans les airs 
est certainement l’un des plus 
remarquables de tous tes jours. 
Par contre, aurais-tu aimé que ta 
remise des diplômes soit plus tard?

Premièrement, plusieurs jeunes 
ne sont pas très âgées lors de l’ob-
tention de leur diplôme d’études 
secondaires. D’habitude, les gens 
reçoivent leur diplôme quand 
ils ont 18 ans, ou même 17 ans 
si leur anniversaire est plus tôt. 
Si tu y penses bien, ça fait seule-
ment un an ou deux que ces ado-
lescents peuvent conduire. À cet 
âge ont-ils vraiment la maturité et 
les connaissances nécessaires afin 
de bien réussir dans leurs études 
postsecondaires? Après tout, c’est 
l’apprentissage au postsecondaire 
qui détermine ton emploi; ce que 
tu fais de ta vie.

De plus, ces jeunes ados ne sont 
pas prêts à vaincre le vrai monde 
compétitif qui se retrouve à l’exté-
rieur des murs de leur école secon-
daire. Plusieurs jeunes n’ont pas les 
connaissances nécessaires afin de 
vivre seul — plus spécifiquement 
dans les résidences —, telles que la 
couture, la cuisine et les responsabi-
lités qui viennent avec une voiture. 

En fait, 42 % des adolescents 
ne savent pas comment repasser 
un chandail, un élève sur trois 
du niveau postsecondaire ne sait 
pas comment faire bouillir un 
œuf et 35 % des jeunes de 18 ans 
ne se sentent pas à l’aise de plier 
leur linge.1 Peut-être que ceci est 
causé par le stigma de ne plus 
«tenir la main» des ados lorsque 
vient le temps des responsabilités 
d’adultes, mais comment est-ce 
qu’ils sont supposés savoir quoi 
faire si personne ne leur a mon-
trée? Ne pas avoir ces connais-
sances peut faire en sorte que 
les jeunes du postsecondaire se 
sentent perdus et peuvent même 
aboutir à une panne émotion-
nelle, ce qui nuit certainement à 
l’apprentissage et, dans des cas 
plus sévères, causera l’abandon 
des cours. 

De plus, le stress et l’anxiété 
peuvent faire en sorte que les gens se 
sentent submergés et seuls. Quatre-
vingt-dix pour cent des élèves se 
sentent submergé et 63 % se sentent 
seuls lors de leur éducation postse-
condaires.2 Après tout, le stress et 
l’anxiété peuvent causer la dépres-
sion et l’insomnie, ce qui peut déba-
lancer tout le corps humain. 

Les chances sont que plusieurs 
jeunes aimeraient avoir le choix 
d’avoir leur diplôme après une 
13e année. Cette année de sur-
plus peut donner l’occasion de 
gagner plus de maturité, de se 
préparer mentalement pour la 
vie d’adulte et apprendre com-
ment bien vivre seul.

En somme, les conseils scolaires 
devraient ajouter l’option de la 
13e année pour tous les élèves, ce qui 

aiderait avec le stresse et l’anxiété; 
le duo dangereux qui met à risque 
la santé mentale et physique des 
jeunes. Avec l’ajout de cette année, 
peut-être qu’ils pourraient ramener 
la classe d’éducation familiale. 

Aurais-tu aimé (ou aimerais-tu) 
terminer tes études plus tard? 

Sources : 
1) www.dailymail.co.uk
2) www.theglobeandmail.com

La prochaine étape
École secondaire catholique du Sacré-Cœur, Sudbury

Les jeunes du secondaire graduent-ils trop vite?

Danika Carrière

Photo : Danika Carrière

http://www.dailymail.co.uk/
http://www.theglobeandmail.com/
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Les médias sont source d’inspiration 
pour nous, que ce soit les nouvelles 
modes ou les nouvelles célébrités. Il 
s’agit de représentations pas toujours 
réelles de choses de tous les jours. Pre-
nons par exemple la «femme parfaite» 
que l’on trouve dans ces livres. Elle est 
sans boutons, sans cellulite, sans décolo-
ration et sans défauts. Selon ce que nous 
montrent ces pages, la «femme parfaite», 
si tel titre existe, est grande, mince, a de 
longs cheveux et une peau pâle parfaite. 
Est-ce vraiment une vraie représentation 
de toutes les femmes que l’on côtoie 
tous les jours?

Désolée, mais je n’ai jamais vu une 
femme parfaite, ni personne de parfait 
d’ailleurs. On fait des erreurs, on a des 
défauts génétiques ou de mauvaises 
habitudes. Qui a même décidé de cette 
stérilité : «ceci est beau, c’est une qua-
lité» et «ceci est un défaut»? Ce qui est 
drôle est que cette idée de perfection 
ne fait aucun sens, mais vraiment aucun 
sens, parce que chaque personne a ses gouts 
et sa manière de voir les choses.

L’idée populaire de perfection change selon 
l’endroit où nous sommes. Si l’on va à un certain 
endroit, la norme de la perfection est ceci, cela 

est beau et «pouf!», on prend l’avion, on descend 
et l’univers change. Dans ce nouvel endroit, je 
ne suis plus belle pour personne. Nos idéaux de 
la perfection changent selon l’endroit où l’on vit, 
comment on a été élevé, ce que l’on a connu, 

notre culture et les images projetées dans 
notre entourage, etc.

Il faut arrêter de se prendre la tête. 
Tout le monde est beau et parfait à leur 
manière. Pour moi, notre corps n’est 
vraiment qu’un réceptacle de l’âme 
dont il faut prendre soin. Coupons sur 
la superficialité et soyons vrais. Aimons-
nous nous-mêmes avec ce que l’on croit 
être nos défauts, car aux yeux d’un autre, 
ça peut être nos traits les plus beaux.

Je trouve que le mouvement de l’ac-
ceptation de tous les différents types 
de gens est ce qui rend une société 
bien plus belle. Continuons à détruire 
le moule et les étiquettes et à valoriser 
nos différences, car elles sont uniques! 
Surtout, commençons en montrant 
des images plus vraies et plus repré-
sentatives des femmes que l’on côtoie, 
qu’on connait et qu’on aime pour que 
les médias influencent positivement les 
jeunes, qu’ils retrouvent des gens qui 
leur ressemblent au lieu de leur montrer 

une image de perfection avec laquelle ils vont 
perdre du temps avant de réaliser que ça n’a 
aucune importance! 

Le plus important c’est d’être heureux avec 
qui l’on est. Et voilà : la perfection n’existe pas.

Je sais que parfois, des per-
sonnes nous disent que l’on doit 
être comme les autres, suivre des 
tendances et être «cool». Qu’est-
ce qu’être «cool»? Je crois qu’être 
«cool» peut être n’importe quoi qui 
t’intéresse. C’est correct d’être dif-
férent et c’est important d’être soi-
même. Voyons les règles sociales 
que l’on devrait suivre. 

Faire les choses à notre façon
Les tendances du «Bottle Flip» et 

du geste «Dab» (lorsque quelqu’un 
cache son visage près de son épaule 
et lance ses bras vers le haut) sont 
des choses qui sont considérées 
comme «cools». Pour être honnête, 
je n’ai jamais compris ces choses-
là. J’ai toujours fait les choses à ma 
façon, seule. Ce qui est probable-
ment aussi la raison pourquoi je 
n’y comprends rien. 

On a toujours fait des choses à 
notre façon. On s’adapte depuis le 

jour un. On ne devrait jamais juger 
une personne d’après sa façon de 
faire les choses. Peut-être que cer-
taines façons semblent étranges, 
mais finalement, nous sommes 
tous des humains. 

J’aime beaucoup de choses que 
plusieurs trouvent plates. Comme 
la série Le seigneur des anneaux. 
Il n’y a pas beaucoup de personnes 
de mon âge qui aiment ces films. 
C’est quelque chose qui m’inté-
resse et cela est important. La 
morale de l’histoire, c’est que l’on 
a tous quelque chose que l’on 
aime, une chose qui nous rend 
heureux et c’est tout ce dont on 
a vraiment besoin. C’est impor-
tant d’être nous-mêmes et d’avoir 
confiance en nous-mêmes quand 
d’autres personnes autour de nous 
nous disent que l’on ne peut pas. 
Car si tu te dis à toi-même que tu 
peux, tu vas être capable de faire 
n’importe quoi. 

Nous sommes tous différents
Je sais que parfois, on sent que 

l’on doit être pareil aux autres. 
«Go with the flow» (suivre le 
courant). Mais, tu ne dois jamais 
changer pour quelqu’un d’autre. 
On doit tous être nous-mêmes, 
car si on était tous pareil, le 
monde serait plate. Toutes nos 
qualités sont des choses qui nous 
définissent. Nous sommes tous 
différents et on doit l’accepter. 
Parfois, les apparences peuvent 
être trompeuses, mais on ne doit 
pas juger un livre par sa couver-
ture — je veux dire littéralement 
et métaphoriquement. 

Des choses par lesquelles  
on devrait vivre

Les mots par lesquels je vis sont, 
selon moi, des choses complète-
ment justes et égales. Ses choses 
sont : nous sommes tous humains 
et nous avons tous des émotions. 

Je sais qu’il y a de mauvaises per-
sonnes dans ce monde, mais, peu 
importe qui tu es, nous sommes 
tous égaux et on devrait tous être 
traités de la même façon. 

Aussi, un petit fait que j’ai trouvé 
intéressant : la couleur de notre 
peau dépend d’où viennent tes 
ancêtres. Le plus près de l’équa-
teur qu’ils se trouvaient, le plus 
foncé était leur peau, car elle les 
protégeait du soleil. Les ancêtres 
des personnes qui ont la peau 
pâle se retrouvaient plus près des 
pôles, où leur peau pâle absorbait 
la vitamine D du soleil limité. 

Le racisme n’est pas correct. La 
couleur de notre peau est juste 
une adaptation évolutionnaire. 
Il n’est pas correct de juger ou 
haïr des personnes selon leur 
apparence.

Je remercie mon enseignant, 
M. Jessy, de m’enseigner plu-
sieurs de ces leçons. 

Opinion

Audrey Marquis

École catholique Assomption, Earlton

Personne ne peut être la femme parfaite de tout le monde

École publique élémentaire Étoile du Nord, Iroquois Falls

C’est correct d’être différent

Photo: Audrey Marquis

Rien ne peut être parfait, pas même la perfection. 

Aleida Arcand
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Opinion

Librairie d
u

Une propriété du              
/LibrairieducentreOttawalibrairieducentre.com

La lecture nous offre un endroit où aller lorsque 
nous devons rester où nous sommes.
Mason Cooley

On vit dans un monde rempli de technolo-
gies. On utilise la technologie partout et en 
tout temps : en salle de classe et le monde du 
travail a besoin de la technologie pour fonc-
tionner. On se réjouit des bienfaits. 

Pour en nommer quelques-uns : accès facile 
à une magnitude d’informations étonnantes, 
à des réseaux sociaux qui nous permettent de 
parler aux gens éloignés, à des messages texto 
instantanés, à des animations vidéo pour la 
détente, à des jeux vidéos, à des documen-
taires, etc.

Mais la technologie n’est pas parfaite. Elle 
a beaucoup de défauts. Une surutilisation de 
la technologie a des effets négatifs. Ces effets 
peuvent nuire à la santé et au développement 
des habitudes de base de la vie. 

Entre autres, certaines recherches démontrent 
des effets nocifs possibles : plus on utilise la 
technologie, moins de sommeil réparateur 
nous avons, moins d’habiletés sociales sont 
développées et moins d’activité physique 
nous faisons, ce qui est une cause de l’obésité 
chez les enfants d’aujourd’hui. En plus, un 
besoin de gratification instantanée émerge et 
les relations humaines en souffrent. 

La technologie est bénéfique sur plusieurs 
plans, mais c’est la surutilisation qui est 
inquiétante pour la génération de demain. 
Les adultes doivent enseigner une utilisation 
responsable de la technologie aux enfants afin 
d’éviter les conséquences à long terme.

École Sainte-Marguerite-d’Youville, Verner

Les effets de la technologie d’aujourd’hui 

Photo: Courtoisie

Anij St-Jean
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Isabelle Parsons

Opinion

Plusieurs personnes ne maitrisent qu’une 
seule langue. Le choix d’apprendre une langue 
seconde n’est pas obligatoire et demande sou-
vent un effort et un engagement. Une variété 
de langues différentes sont parlées au Canada, 
mais les deux langues officielles sont le français 
et l’anglais. 

Être à l’aise dans plus d’une langue donne 
souvent un avantage dans la recherche d’un 
emploi. En effet, plusieurs affichages de poste 

exigent une bonne connaissance des deux lan-
gues officielles. Je suis fière d’avoir eu l’occa-
sion d’être exposée au français et à l’anglais 
dans ma famille et ma communauté ainsi que 
d’avoir été encouragée à développer une com-
pétence approfondie de ces langues. Ceci m’a 
aidé à me faire des amis qui parlent soit le fran-
çais ou l’anglais. 

Être bilingue te donne certainement une plus 
grande ouverture sur le monde, soit à l’occa-

sion de voyages au Canada et à l’étranger ou 
encore une expérience plus enrichissante dans 
le domaine culturel, comme avec la musique, la 
lecture, le théâtre et le cinéma. 

Tu as plusieurs occasions de devenir bilingue, 
par exemple à la maison si quelqu’un de ta 
famille parle une différente langue, à l’école, à 
l’aide des amis, etc. 

Voilà quelques raisons pour lesquelles je crois 
que c’est un avantage d’être bilingue.

Au lieu des leçons en salle de 
classe, les voyages éducatifs offrent 
des leçons hors classe en explorant 
de nouveaux environnements. À 
mon avis, les voyages éducatifs 
sont un atout pour quatre raisons; 
l’augmentation du niveau de matu-
rité des élèves, la responsabilité 
des prélèvements de fonds, l’aug-
mentation des connaissances des 
élèves et les liens d’amitié. 

D’abord, le niveau de maturité 
que les élèves possèdent aug-

mente, puisqu’ils ne sont pas 
accompagnés par leurs parents 
lors des voyages. Ils doivent trou-
ver leur chemin eux-mêmes, sans 
l’orientation de leurs parents. Les 
élèves ont la chance de s’amuser 
et d’avoir plus de liberté hors de 
la maison. De plus, en amassant 
de l’argent par des prélèvements 
de fonds, les élèves apprennent à 
être plus responsables, puisqu’ils 
ont la responsabilité d’amasser de 
l’argent pour leur voyage. 

Ainsi, le processus de ces voyages 
est très important, puisqu’ils sont 
très bons pour l’éducation des 
élèves. Par exemple, ils apprennent 
à connaitre de nouvelles cultures, 
nourritures, religions, langues, 
origines, etc. Aussi, ils apprennent 
l’histoire d’un environnement 
qu’ils n’habitent pas.  De plus, les 
élèves ont la chance de rencontrer 
de nouvelles personnes et même 
d’autres élèves de cette région. Ils 
peuvent s’amuser lors d’activités 

avec leur groupe d’amis.
Finalement, ces voyages sont 

également l’occasion de décou-
vrir un environnement nouveau. 
D’apprendre de nouvelles cultures 
et histoires. C’est aussi une bonne 
façon de s’entraider, de s’amuser 
et d’augmenter la responsabilité 
des élèves. 

L’éducation en salle de classe est 
très importante, mais participer à 
un voyage éducatif enrichit la vie 
étudiante! 

École Sainte-Marguerite-d’Youville, Verner

Pourquoi est-il avantageux d’être bilingue?

École catholique Anicet-Morin, Timmins

Les voyages éducatifs sont-ils importants?

Abby Bélanger

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 
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 

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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Les grands-parents occupent une 
place très importante dans la vie des 
enfants. Ils sont non seulement des 
adultes dignes de confiance, mais ils 
procurent aussi un lieu sûr pour leurs 
petits-enfants en cas de stress ou quand 
ils ne sont pas certains s’ils peuvent par-
ler de certains sujets avec leurs parents. 

Puisque les grands-parents ne sont 
pas chargés d’élever et de discipliner 
les enfants, ils peuvent agir comme 
copains, parce que les petits-enfants 
vont souvent faire appel aux grands-
parents lorsqu’ils ont des problèmes 
sentimentaux ou doivent aborder des 
sujets plus délicats. 

Le Dr Arthur Korhhaber, président 
et fondateur de la fondation pour les 
grands-parents, explique que la plupart 
des grands-parents vont se comporter de façon 
plus relaxe et détendue avec leurs petits-enfants 
comparativement avec leurs propres enfants. 

Les grands-parents sont aussi un grand appui 
lorsque leurs petits-enfants ont des rêves ou 
des idées. Cette écoute active donne un senti-

ment d’appartenance, d’amour et d’apprécia-
tion pour ce qu’ils sont. 

Un autre aspect où les grands-parents 
peuvent intervenir et soutenir les parents est 
en tant que guides spirituels. Ils peuvent trans-
mettre des sentiments de paix, de compas-

sion, d’amour et de foi. Dans ce rôle, 
les grands-parents peuvent être d’un 
grand appui puisque les petits-enfants 
ne sont pas à leur charge à temps plein 
: ceux-ci disposent de plus de temps 
d’intimité avec l’enfant, un temps pro-
pice à la réflexion, à l’atteinte d’objec-
tifs spirituels telles la compassion, la 
révérence, la joie et la gentillesse.

Les bienfaits du rôle des grands-
parents sont bien énumérés et ont 
d’innombrables bienfaits dans la vie 
des enfants. Toutefois, le concept se 
vit aussi à l’inverse, c’est-à-dire que les 
grands-parents bénéficient aussi gran-
dement de la présence des enfants dans 
leur vie. Au fur et à mesure que l’enfant 
se développe et grandit, les grands-
parents apprennent eux aussi à travers 

les yeux et les expériences des enfants. Les 
grands-parents vivent des expériences jeunes, 
vibrantes et deviennent à leur tour des élèves 
de l’école de la vie.

Merci à ma mémère et mon pépère qui m’ont 
tant appris sur la vie!

Pendant le mois de mars, deux 
femmes d’Onaping Falls, Carmen 
Portelance et Chantale Goudreau, 
ont eu l’idée de lancer un nouveau 
groupe à Sudbury intitulé «Le Club 
Léo», la version jeunesse du Club 
des Lions. Ce groupe donne l’occa-
sion aux adolescents d’aider dans 
leur communauté et même dans le 
monde entier. 

De nos jours, les jeunes s’en-
gagent moins. Cette tendance 
exige une correction urgente, 
car elle met en danger les jeunes, 
l’économie et la société en général. 
Le programme Léo vise à changer 
cette dynamique en offrant aux 
jeunes l’occasion de se dévelop-
per en tant que leadeurs au sein de 
leur communauté. Conformément 
aux compétences typiques du Club 
Léo — leadeurship, expérience 
et opportunités au sein d’une 
communauté —, les participants 

mèneront des activités et des pro-
jets qui amélioreront leur ville tout 
en développant ces compétences. 
Les Léos (et Lions) forment un 
réseau mondial de personnes qui 
ont pour but de servir les autres et 
créer du changement. 

Le groupe de Léo d’Onaping Falls 
compte 16 filles de 12 à 18 ans de 
la communauté qui ont été accueil-
lies devant une centaine de specta-
teurs au Club des Lions. Ces filles 
font partie du seul groupe de ce 
genre dans le Nord de l’Ontario et 
elles se réunissent pour se joindre 
au service de la communauté tout 
comme les Lions le font. 

En fait, leur tout premier évène-
ment a été un énorme succès. Les 
filles ont organisé une réception  
communautaire de cadeaux pour 
bébés et tous les profits ont été 
versés à la banque de grossesse et 
de nourriture pour bébés. «J’étais 

émerveillée quand j’ai vu à quel 
point la communauté a participé 
à cette activité et nous apprécions 
profondément la générosité des 
gens», s’exclame une membre du 
Club Léo, Haylee Verdon. 

Ce groupe fournit aux jeunes du 
monde une opportunité de déve-
loppement et de contribution, indi-
viduellement et collectivement, en 
tant que membres responsables 
de la communauté locale, natio-
nale et internationale. «Nous avons 

hâte d’aider à guider ces jeunes 
filles et de leur montrer combien 
il est important d’aider les autres. 
Nous attendons avec impatience 
de nombreuses activités dans la 
région de Sudbury. Ces jeunes filles 
sont notre avenir et nous sommes 
déjà très fiers d’elles», dit la chef du 
groupe, Shannon Findlay. 

Le groupe de Léo continuera à 
aider la communauté et il espère 
que d’autres jeunes se joindront à 
eux en septembre.

Becca Schofield est une jeune 
fille de 17 ans qui se bat contre 
le cancer du cerveau depuis 
presque 2 ans. Elle demeure à 
Riverview au Nouveau-Brunswick. 
Durant les fêtes de fin d’année, 
elle a reçu la mauvaise nouvelle 
que de nouvelles tumeurs étaient 
apparues. Ses docteurs lui ont 
donné trois mois à 1 an à vivre. 

Afin de passer le temps qui lui 
reste efficacement, elle a com-
mencé une liste de choses qu’elle 
aimerait faire. Becca voulait faire 
quelque chose de spécial afin de 
laisser une marque dans le monde, 
donc elle a lancé une campagne 
par le biais de Twitter. Elle invite 
les gens à faire des gestes de géné-
rosité puis de les partager avec 
le mot clique  #BeccaToldMeTo 
(Becca m’a dit de le faire). Becca 

espère que sa campagne se répan-
dra partout dans le monde. 

Depuis le lancement, les gens font 
plusieurs beaux gestes. Maintenant, 
plusieurs personnes à Riverview ont 
remis des dons à la famille 
afin qu’ils puissent passer 
plus de temps possible 
avec leur fille. «Mon mari 
et moi avons décidé de 
nous absenter du travail 
et notre autre fille prend 
congé pour la prochaine 
session», explique sa 
mère, Anne Schofield. 
«Nous accueillerons 
chaque jour comme un 
cadeau et nous veillerons 
à ce qu’il soit plein de 
rires et d’amour.»

À l’École élémentaire 
catholique Saint-Joseph, 

tous les élèves de l’école ont rem-
pli une bulle de paroles vide avec 
un beau geste qu’ils avaient l’inten-
tion de faire. Ensuite, la directrice 
adjointe, Anne Bélanger Petroski, 

a tapé ces gestes de générosité à 
l’ordinateur pour les lui envoyer. 
J’espère que vous avez participé 
à la campagne de Becca et si non, 
j’espère que vous allez le faire!

École catholique Nouveau-Regard, Cochrane

Le rôle des grands-parents dans l’éducation d’un enfant

Véronique avec ses grands-parents : Roger et Lyse Papineau. 

École élémentaire St-Étienne, Dowling

Le Club Léo

École catholique Saint-Joseph, Sturgeon Falls

Ensemble pour Becca!

Photo : Danica Laurin

Photo : Shannon Findlay

Photo : Courtoisie

Véronique Bouchard

Alyssa Hull

Danica Laurin

Le tableau à l’École catholique Saint-Joseph où les bonnes actions sont affichées.
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Au Canada, on sait faire la cui-
sine! Certes, il y a de très bons res-
taurants dignes de vous faire gou-
ter à des saveurs extravagantes. 
Voici les 5 meilleurs restaurants 
au Canada, selon le web, qui vous 
ouvriront l’appétit et qui valent 
certainement la peine d’être visi-
tés lors d’un voyage. Commencez-
vous déjà à avoir faim?

Eigensinn Farm  
à Singhampton, Ontario

Ici, votre repas est garanti d’être 
frais. Eigensinn Farm est consi-
déré comme l’un des meilleurs 
restaurants canadiens. Les herbes 
fines, le poisson et le sirop 
d’érable sont quelques exemples 
de produits frais. En plus, là-bas, il 
s’agit d’un rituel au printemps de 
préparer du sirop d’érable. C’est 
plus qu’un évènement canadien 
: ceci indique l’arrivée définitive 
du printemps selon eux. Tou-
tefois, un repas chez Eigensinn 
Farm ne vous coutera pas seule-
ment deux cents. En fait, le prix 

des repas est prix très élevé, soit 
300 $ par repas! Le restaurant est 
situé à deux heures et demie de 
Toronto et est une expérience 
incroyable selon plusieurs per-
sonnes. 

Le Bonavista Social Club  
à Upper Amherst Cove,  
Terre-Neuve

Soupe, sandwich, salades, pâtes 
et pizza, le Bonavista Social Club 
près de St-John’s est un restau-
rant canadien exceptionnel. Ce 
fameux restaurant se retrouve à 
environ 300 km de St-John’s et 
sert une nourriture maison faite 
d’ingrédients frais du jardin. Ce 
restaurant se situe tout près de 
l’océan et vous laissera certaine-
ment bouche bée. Vous pouvez 
aussi vous promener dans le jar-
din afin de visiter les chèvres et 
les agneaux. Ne partez surtout pas 
sans gouter leur renommé pain au 
levain, cuit dans le seul four à pain 
commercial au feu de bois de la 
province. 

La cabane à sucre Au Pied de 
Cochon du chef Martin Picard 
à Mirabel, Québec

Aimez-vous le sirop d’érable? Si 
oui, la cabane à sucre Au Pied de 
Cochon du chef Martin Picard est 
pour vous. Un repas à la cabane à 
sucre est une tradition printanière 
pour plusieurs. Découvrez alors si 
cette tradition vous intéresse en 
vous rendant à la cabane à sucre 
comme voyage de printemps. 
Vous pourrez ainsi savourer de 
délicieux plats confectionnés par 
le célèbre restaurateur montréa-
lais Martin Picard. 

Le Carbone Coal Fired Pizza  
à Winnipeg, Manitoba

Pizza, pizza, pizza! Carbone est 
l’un des meilleurs restaurants cana-
diens pour savourer une bonne 
pizza. Leur pâte à pizza est faite de 
farine biologique. Leurs croutes 
sont minces, croustillantes et 
humides. Le secret? On dit que les 
fours au charbon chaufferaient plus 
fort qu’un feu de bois, ce qui signi-

fie que les pizzas à croute mince 
cuisent suffisamment vite pour 
être croustillantes et humides en 
même temps. Prochain achat... four 
au charbon. À nous maintenant de 
maitriser cette technique spéciale.

Le Shore Club à Hubbards, 
Nouvelle-Écosse

Bienvenue au Shore Club! 
Homard, moules, salades, dessert 
sont tous au menu et vous per-
mettront de très bien manger sans 
aucun doute. Saviez-vous même 
que ce restaurant a déjà accueilli 
le Prince Charles et Lady Diana? 
Venez-y le ventre vide et le restau-
rant vous garanti que vous allez y 
repartir avec le ventre plein.

Vous saurez finalement où arrê-
ter pour manger en voyage. Il faut 
toutefois que vous commenciez 
à mettre des sous de côté pour 
déguster tous ces bons repas. 
Amusez-vous bien, mais n’oubliez 
surtout pas de bien vous régaler. 
Après tout, c’est une expérience 
de vie! Bon appétit!

Bientôt, ce sera l’été. Ce texte 
vous fournira beaucoup d’idées 
pour des activités à faire pendant 
les vacances d’été.

Aller à la plage
Pendant les vacances d’été, 

lorsqu’il fait chaud, vous pou-
vez aller à la plage afin d’avoir du 
plaisir avec vos amis. Vous pouvez 
vous garder en forme en nageant, 
en jouant au volleyball ou en fai-
sant une marche. Vous pouvez 
aussi relaxer et vous faire bronzer 
au soleil. 

Jouer à des sports 
Pendant les vacances, c’est bon 

de faire de l’exercice. Il fait beau 

dehors, donc vous pouvez jouer à 
des sports avec vos amis. Dans cer-
taines villes, ils offrent des sports 
durant l’été, comme le soccer et le 
baseball. 

La bicyclette
Pendant l’été, vous pouvez aller 

en bicyclette avec vos amis pour 
avoir du plaisir. Cela peut aussi 
vous garder en forme. Lorsque 
vous êtes en vélo avec vos amis, 
vous pouvez aussi aller au Tim Hor-
tons ou au Starbucks. 

Aller voir un film
Si vous aimez relaxer, vous pou-

vez aller voir un film au cinéma et 
manger des grignotines avec vos 
amis. 

Plusieurs autres activités!
Il y a plusieurs autres activités à 

faire pendant l’été comme : des 
promenades dans la nature, du 
yoga, de la danse et tout simple-
ment trainer dehors avec ses amis.

Voici quelques activités que vous 
pouvez faire pendant l’été, seul, 
avec des amis ou avec sa famille. 

Quoi de mieux que de bonnes 
crêpes arrosées de sirop d’érable 
pour le petit déjeuner du 
dimanche? Ce sirop doré est 
en demande partout sur la pla-
nète. Soixante-et-onze pour cent 
du sirop d’érable est produit au 
Canada. Il est utilisé dans les des-
serts, les vinaigrettes, les sauces et 
même dans la production d’alcool.

Chaque printemps, les acé-
riculteurs peuvent récolter la 
sève d’érable pendant environ 
4 semaines, ceci est connu comme 
«le temps des sucres». Les dates 
varient chaque année selon les 
températures printanières : envi-
ron -4oC la nuit et 8oC lors de jour-
nées ensoleillées sont les tempéra-
tures parfaites. D’après certaines 
croyances, les premiers cris des 
corneilles signifient le début du 
temps des sucres et l’arrivée des 
outardes annonce la fin.    

Selon les légendes, les autoch-
tones ont découvert le «sinzi-
buckwud», le nom algonquin 
donné au sirop d’érable. Au début, 

des morceaux de bois ou d’écorce 
étaient placés dans une coupure en 
«V» dans les érables et un récipient 
fait d’écorce de bouleau était placé 
dessous afin de recueillir la sève. 
Compte tenu de sa valeur énergé-
tique et nutritive, le sirop d’érable 
était bu ou utilisé en cuisine. 

La cabane à sucre est apparue au 
19e siècle. La production de sirop 
d’érable demandait un grand effort 
en main d’œuvre, alors le «sucrier» 
qui devait passer de longues jour-
nées à sa cabane y demeurait 
pendant le temps des sucres. Les 
morceaux de bois étaient rempla-
cés par des chalumeaux de métal 
et la sève était recueillie dans des 
seaux de fer ensuite transportés 
par chevaux. Parents, voisins et 
amis visitaient et en profitaient 
pour déguster des mets arrosés de 
sirop d’érable, comme les crêpes 
et les fèves au lard. Musique, 
danse, chants et contes étaient au 
rendez-vous. 

Depuis les derniers 30 ans, la 
cabane à sucre a changé. Partis 

sont les seaux et les chevaux rem-
placés par des tubes, comme un 

«pipeline». Un labyrinthe de tubes 
relie les érables à la cabane. Les 
tubes sont fixés aux arbres avec 
des chalumeaux de plastique, ceci 
réduit la main d’œuvre nécessaire 
à la production du sirop. 

Les cabanes à sucre sont plus sou-
vent des entreprises commerciales 
où est accueilli un grand nombre 
de gens. Petits et grands peuvent 
profiter d’une multitude d’activi-
tés. Des tours de chevaux ou de 
tracteur permettent de visiter les 
lieux. Plusieurs mets traditionnels 
sont offerts comme de la soupe 
aux pois, le jambon à l’érable et 
bien sûr les crêpes. Certains pro-
duits de l’érable sont aussi offerts 
tels que le beurre d’érable et les 
bonbons à l’érable. Il ne faut sur-
tout pas oublier la tire sur la neige 
ou sur la palette. 

Tradition canadienne-française 
depuis plusieurs générations, la 
cabane à sucre est source de plaisir 
et de bon temps en famille. Cette 
occasion de se «sucrer le bec» 
marque l’arrivée du printemps. 

École secondaire catholique Thériault, Timmins 

Les 5 meilleurs restaurants au Canada

École secondaire catholique de Hearst, Hearst 

Une tradition sucrée

École publique élémentaire Étoile du Nord, Iroquois Falls 

Cinq activités à faire pendant l’été

Photo : iStock

Photo : Jasmine Groleau

Noémie Levesque avec sa palette 
de tire.

Christian Ricard

Billie Montreuil

Jasmine Groleau
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705-525-7721
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La philosophie
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.

Les objectifs
•	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.

Sault-Ste-Marie
705-949-2855

Qu’est-ce que la 
corréactologie®?
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. 

Correactology® Health Care Group Inc. 

Centres de santé de Corréactologie®  
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Depuis les années 2000, le parc provincial 
d’Earl Rowe accueille plusieurs familles qui sou-
haitent camper ou faire des activités. Ce parc est 
situé à Alliston en Ontario. Le parc est ouvert 
au public du 12 mai au 10 octobre. C’est un 
excellent endroit pour aller faire du camping, 
une promenade, se rafraichir dans la piscine ou 
le lac et avoir du plaisir en famille.

Avec plus de 100 sites de camping, ce parc 
peut accueillir plusieurs familles. Il a plusieurs 
sections de site de camping dans ce parc. Il a la 
section 100, 200, 400, 600 et 800. Chaque sec-
tion est divisée pour la préférence des clients. 
La section 100 est réservée pour les familles 
qui ont un bébé et on demande d’y faire moins 
de bruit. Dans la section 200, les campeurs ont 
accès à l’électricité. Les sections 400, 600 et 
800 sont aménagées pour que les campeurs 
puissent expérimenter une vraie nuit dans les 

bois. Ces sections sont plus pour les clients qui 
se couchent tard et qui font plus de bruits (mais 
pas trop fort après 22 h). Pour chaque section, il 
a des douches et des toilettes que les campeurs 
peuvent utiliser gratuitement. Aussi, chacun des 
sites a un endroit pour faire un feu de camp. 
Certaines sections ont un petit parc avec une 
glissade et deux balançoires. Il a des sites de 
camping pour toute sorte de campeurs. 

Quoi faire
Pour plusieurs familles, les activités sont très 

importantes lors du camping. En tout cas, à Earl 
Rowe, les activités ne sont pas ce qu’il manque. 
Il a des activités pour tous les âges. Il a une pis-
cine et une plage pour aller se baigner lors des 
journées chaudes. Il a plusieurs sentiers pour 
marcher. Certains sentiers permettent même 
d’y aller en bicyclette. Il a des activités comme 
le canot, le pédalo et la pêche. Cependant, les 
pêcheurs doivent remettre le poisson à l’eau 
en tout temps. Les gens peuvent louer les 
canots ou les pédalos pour un certain nombre 
d’heures ou pour toute la journée (l’heure 
limite est à 16 h). Si ce n’est pas assez, les res-
ponsables du parc organisent de petites acti-
vités qui comprennent : spectacle de serpent, 
apprendre à camper, apprendre à pêcher, 
comment fabriquer un feu de camp, comment 
fabriquer un abri, trouver des insectes le soir, 
un concours de châteaux de sable, un film en 
nature et encore plus. Toutes ces activités sont 
à ne pas manquer. 

Le parc d’Earl Rowe est réservé pour les cam-
peurs et pour des visites d’une journée. Par 
contre, les visiteurs doivent être partis avant 
22 h. Pour les campeurs, c’est possible d’aller 
camper en tente ou en roulotte. Si les campeurs 
n’ont pas de tente ou de roulotte, le parc a des 
roulottes à louer. Les campeurs sont respon-
sables de nettoyer leur propre site de camping 
avant leur départ.

Comme déjà mentionné, le parc a une plage 
remplie de sable et une belle piscine. Pour 
la plage, il a deux sections : la plage est et la 
plage ouest. Il n’y a pas une grande différence, 
sauf que la piscine et le camion à nourriture 
sont situés du côté ouest. À la plage est, il a 
deux filets de volleyball, des canots et pédalos 
à louées et un petit magasin qui vend de tout 

(crème glacée, friandises, slush, souvenirs, 
nourriture, jouets, glace, etc.). Cependant, les 
parents doivent surveiller leurs enfants, car il 
n’y a pas de sauveteur à la plage. Si les parents 
veulent des sauveteurs, ils doivent aller à la 
piscine. La piscine n’est pas gratuite, mais il a 
un rabais pour les campeurs. La date d’ouver-
ture pour la piscine est le 1er juillet. Les deux 
sont de super beaux endroits pour passer les 
journées chaudes.  

Comme tout autre parc provincial, il a des 
règles à suivre :
•  Aucun bruit excessif;
• Ne pas aller se baigner dans le lac s’il a une 

pancarte qui indique que c’est interdit (par-
fois, avec la pluie, le lac est plein de bactéries);

• Seulement un véhicule par site de camping 
(les autres voitures doivent être stationnées 
au terrain de stationnement);

• Aucun bois de Toronto n’a le droit d’entrer 
dans le parc. (Les gens peuvent acheter du 
bois à l’entrée au besoin);

• Ne pas couper les branches ou les arbres;
• Ne pas faire de feu hors de la zone de feux 

de camp;
• Ne pas tuer les animaux (si les campeurs 

pêchent, le parc demande de remettre le 
poisson à l’eau);

• S’il a un problème, les campeurs n’ont qu’à 
contacter les gardes du parc et ils s’en occu-
peront. 

Kristina Johnson, une jeune femme de 21 ans, 
campe à cet endroit depuis qu’elle est toute 
petite. Elle connait bien ce parc et voici ce 
qu’elle pense d’Earl Rowe : «J’aime camper, car 
ça me donne du temps pour relaxer, me faire 
des ami(e)s, même si l’on ne les revoit pas, 
et faire différentes activités. Earl Rowe a aussi 
des sentiers pour des tours en vélo ou même 
prendre des marches. Les sites de camping sont 
assez privés. Cependant, il en a qui sont plus 
privés que d’autres. C’est une bonne place pour 
amener sa famille ou même ses amis. Lorsque je 
vais avoir ma propre famille, j’aimerais les ame-
ner camper pour leur montrer comment beau 
et amusant est le camping.» 

Le parc provincial d’Earl Rowe est une super 
belle place pour rencontrer de nouvelles per-
sonnes et avoir du plaisir en famille. Les cam-
peurs peuvent se garantir un séjour amusant. 

Le beau temps est arrivé dans le 
Nord de l’Ontario et l’été approche 
à grands pas. Dans seulement 
quelques semaines, les classes tire-
ront à leur fin. Mais, pourquoi pas-
ser un été à ne rien faire quand le 
Nord de l’Ontario peut vous offrir 
des vacances inoubliables? Voici 
cinq activités à compléter pendant 
votre été 2017.

Faire une sortie chez un 
«chipstand» 

La région du Nipissing Ouest 
est devenue populaire pour la 
poutine. Il y a non seulement les 
«chipstand» Riv et Larry’s, qui ce 
retrouve un en face de l’autre 
sur la rue Main, mais il y a aussi 
Monique’s sur la rue Nipissing. 
Ces endroits offre une variété de 
mets comme des hamburgers, 
plusieurs variétés de desserts et 
sans oubliez la combinaison popu-
laire de frites/poutine et pogo. De 
plus, il y a quelques endroits dans 
la région de Verner, River Valley 

et Field qui ont aussi des «chips-
tands». L’été est gaspillé si vous 
ne faites pas une visite chez votre 
«chipstand» préféré. 

Visiter un parc provincial
La nature peut toujours offrir 

une sortie inoubliable et grâce 
au gouvernement de l’Ontario, 
les gens de 18 ans et moins ainsi 
que les nouveaux citoyens cana-
diens — qui sont devenus citoyen 
il y a seulement quelques mois 
— auront le droit d’entrer gratui-
tement dans les parcs provinciaux 
pour célébrer le 150e du Canada. 
De plus, toute personne qui a déjà 
fait un achat pour un laissez-pas-
ser saisonnier pour 2017 a eu une 
prolongation de date d’expiration 
de 2017 à 2018. Dans la région de 
Alban, nous pouvons retrouver 
le parc provincial French River et 
dans la région de la baie Géor-
gienne, il y a le parc provincial 
Algonquin. C’est à vous de décou-
vrir votre province! 

Participer à un festival
L’été est la saison reconnue 

pour ses divers festivals partout 
en Ontario et même partout dans 
le monde. Mais pour les gens qui 
veulent une expérience locale, il y 
a plusieurs options. Par exemple, 
le festival de Rock and Ribs de 
Sturgeon Falls, qui se déroulera au 
mois d’aout, offrira de la nourriture 
et de la musique. L’année dernière, 
les gens ont eu la chance de visiter 
des kiosques tels qu’une station 
qui vendait des Queues de castor. 
Un autre festival à ne pas man-
quer dans la région de Timmins : 
le concours international de feux 
d’artifice et festival de musique. 
Cette année, Keith Urban, chan-
teur country, y sera l’attraction 
principale lors de la célébration de 
la fête du Canada. 

Visiter le centre 
communautaire dans ta région 

Durant les mois de vacances, les 
centres communautaires orga-

nisent souvent des activités pour 
garder les gens de tout groupe 
d’âge occupés. Il y a la possibilité 
de nager avec vos amis ou même 
de participer à des classes de yoga. 
Le centre communautaire est une 
bonne façon de se garder occuper 
lors des journées extrêmement 
chaudes en Ontario. Vous pou-
vez participer à des activités phy-
siques organisées tout au long de 
vos vacances. 

Découvert ton histoire
Quel autre temps serait plus 

parfait pour visiter des musées? 
Toutes les villes en Ontario offrent 
des musées à explorer. En voici 
quelques-uns : le musée d’héritage 
à Sudbury, le musée des Forces 
canadiennes de défense aérospa-
tiale à North Bay et  le Musée du 
chemin de fer et des pionniers à 
Cochrane. Si vous préférez lire, les 
bibliothèques sont ouvertes pen-
dant l’été et peuvent vous offrir 
une grande variété de livres.

Alex Lebeau

Amy Johnson

École secondaire catholique Ste-Marie, New Liskeard

Le parc provinciale d’Earl Rowe

École secondaire catholique Franco-Cité, Sturgeon Falls

Cinq façons de profiter de votre été 2017

Photos : Amy Johnson
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Pendant le beau temps de l’été, 
vous profiterez probablement de la 
température favorable pour passer 
du temps dehors avec votre famille 
et vos amis. La natation, jouer 
dehors, faire de la pêche et faire du 
camping sont d’excellentes activités 
d’été. Par conte, comme toujours, il 
y a des risques à prendre en consi-
dération. C’est toujours une excel-
lente idée en début de saison de 
revoir les instructions de sécurité à 
connaitre lors d’un cas d’urgence.

Mettez-vous à la place de 
quelqu’un qui fait du camping avec 
ses amis dehors et, soudainement, 
un orage se forme et une grosse 
tempête couvre le ciel. Que ferriez-
vous? Les chances sont que vous 
chercheriez un abri, mais ce n’est 
pas toujours une option.  

Premièrement, si possible, oui, 
vous devriez aller dans le domicile 
le plus près. Si cela n’est pas pos-
sible, assurez-vous de ne pas vous 
cacher sous un arbre ou autre objet 

d’une grande hauteur, puisqu’il 
attire la foudre, ce qui augmente 
les possibilités de se faire électro-
cuter. Vous devriez aussi enlever 
tous accessoires et bijoux sur votre 
corps, tels que des colliers ou les 
bagues, puisqu’ils sont d’excellents 
conducteurs d’électricité. 

Si vous êtes pris à l’extérieur, 
votre meilleure précaution à 
prendre serait de prendre la posi-
tion sécuritaire contre la foudre : 
s’accroupir, tête entre les genoux, 
mains par-dessus les oreilles et res-
ter dans cette position jusqu’il soit 
sécuritaire de bouger. (L’idée est 
de rester le plus près de la terre 
que possible.)

De plus, un des sports le plus reliés 
aux blessures causées par la foudre 
est le golf. Si vous jouez à ce sport 
régulièrement, il est important de 
prendre beaucoup de précautions. 
Si vous voyez que le ciel vire un gris 
menaçant, c’est toujours une excel-
lente idée d’aller se réfugier : il vaut 

mieux être prudent que désolé. 
Si vous avez l’opportunité de 

rentrer dans la maison, fermer les 
fenêtres : il ne faut pas donner  un 
accès facile aux éclaires! Assurez-
vous aussi de faire entrer les ani-
maux domestiques dans la maison, 
puisqu’ils peuvent aussi se faire 
électrocuter par la foudre, surtout 
s’ils sont attachés à une clôture par 
une laisse, ce qui peut transférer 
l’électricité de la clôture à travers la 
laisse et puis à l’animal.

Toujours rester prudent 
autour d’un feu

Ce n’est pas seulement les tem-
pêtes qui peuvent vous mettre en 
danger en été : les feux peuvent 
être également dangereux. Il faut 
toujours s’assurer qu’il n’y a pas 
d’interdiction de faire des feux. Cela 
peut être très dangereux puisque les 
interdictions s’appliquent habituelle-
ment lorsqu’il fait chaud et sec. Si la 
personne responsable du feu perd le 

contrôle du feu, cela peut causer des 
feux extrêmes et des feux de forêt. 
C’est une excellente idée de tou-
jours garder un seau d’eau près du 
feu en cas d’urgence.

Il est aussi important de s’assu-
rer de ne pas lancer d’explosifs 
dans un feu, tels que des canettes 
de laque pour cheveux ou autres 
aérosols : ils sont très explosifs et 
peuvent bruler quelqu’un s’ils sont 
exposés à une température très 
élevée. 

Parlant d’explosifs, il faut tou-
jours se souvenir de prendre beau-
coup de précautions avec les feux 
d’artifice. Assurez-vous de les ins-
taller dans une position sécuritaire 
et, comme pour toutes les activi-
tés d’été dangereuses, les utiliser 
sobre. Tout accident peut être pire 
s’il est initié par une personne 
intoxiquée, car ils ne peuvent pas 
penser de façon responsable. 

Qu’allez-vous faire afin d’avoir un 
été en sécurité? 

Danika Carrière

École secondaire catholique du Sacré-Cœur, Sudbury

Comment bien se protéger en été

jeunesdesGala Gala desjeunes
Le samedi 3 juin 
Au Pied du Rocher
Info : 1-866-926-3997, poste 6205
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Lorsque je suis arrivé en jardin à l’École La Résur-
rection, j’ai tout de suite remarqué cette petite fille 
à l’allure angélique. J’ai vite appris qu’Emma avait 
une belle histoire qui pourrait expliquer pourquoi 
sa délicatesse ressemble à celle d’un ange.

Emma est née après seulement 24 semaines de 
grossesse, soit le 27 février 2004, pesant 1 livre 
et 3 onces et mesurant à peine 29 centimètres. 
Difficile de s’imaginer qu’elle était juste un petit 
peu plus pesante qu’une livre de beurre! 

Son séjour à l’hôpital d’Ottawa a quand même 
duré plus de quatre mois. Pas facile pour la famille 
Trudeau qui demeurait à Sturgeon Falls et qui 
avait déjà une autre fille âgée d’un peu plus de 
2 ans. Les premières années ont été difficiles pour 
Emma, car son système immunitaire était moins 
fort que celui des autres. Il était facile pour elle 
d’attraper un rhume qui tournait en pneumonie. 
Toutefois, elle est une fonceuse de nature!

Aujourd’hui, Emma est une jeune femme en 
santé, remplie de vie et avec un cœur immense. 
Elle est très fière d’avoir survécu à toutes ces 
difficultés et ces complications. Elle est une per-
sonne plus forte grâce à ceci et Emma est très 
reconnaissante d’être en vie aujourd’hui. Elle 

apprécie chaque petit moment et jouit de la vie.
Même si elle est plus petite que les autres filles 

de son âge, elle ne se trouve pas différente des 
autres. Emma aime passer du temps avec ses 
ami(e)s et sa famille, faire de l’artisanat et des 
bricolages, magasiner et se baigner. Comme 
Emma dit si bien : «Je fais ce que j’ai à faire et 
je fais mon chemin. Si quelqu’un me pose des 
questions, je lui réponds du mieux que je peux 
et je n’ai pas peur de leur répondre». 

Comme toute adolescente, Emma a des rêves. 
Plus tard, elle veut être une cuisinière ou faire 
un métier qui lui permettra d’aider les gens. 
Elle veut également faire une différence dans ce 
monde en aidant les gens qui sont dans le besoin 
et inspirer les autres à faire ce qu’ils désirent. 
Qui d’autre de mieux qu’elle pour démontrer ce 
message qui est si puissant. Si tu y mets de l’ef-
fort et que tu fonces, tu peux y arriver et réaliser 
n’importe quoi. 

Pour moi, Emma est une amie très spéciale. 
Elle aime partager et est toujours là pour nous 
aider. Je la trouve super gentille et sympathique. 
En effet, elle donne souvent de son temps. Par 
exemple, elle garde les petits à l’heure du diner 

et prends soin des enfants. Emma sera toujours 
une source d’inspiration pour moi! 

Ce n’est pas tout le monde qui 
aime les rats. Il y a même des per-
sonnes qui ont peur des rats, mais 
il y a une différence entre les rats 
sauvages et les rats de compagnie. 
Les rats ont des habitudes. Ils ont 
des préférences, des valeurs et 
même des émotions. Si tu étais un 
rat et que les gens ne t’aimaient 
pas seulement parce que tu es un 
rat, aimerais-tu ça? Ils ont une vie 
eux aussi.

Bonjour, je me nomme Echo. 
Je suis un rat et je vis dans une 
grande cage avec plusieurs étages 
et beaucoup de place pour me 
cacher. J’aime me cacher, car j’ai 
peur de tout. Lorsque je suis dans 
ma cachette, je me sens plus en 
sécurité. Ma vie de tous les jours 
commence avec ma routine du 
matin. Je me lève tard le matin, 

car je suis un animal nocturne, 
donc je suis debout toute la nuit. 
Une fois que je sors de mon lit, 
je vais manger mon déjeuner et 
boire de l’eau de ma bouteille. 
Avant que ma maman parte 
pour l’école, elle me sort de ma 
cage et joue avec moi pendant 
environ 30 minutes. 

Dans l’après-midi, après ma 
sieste de quelques heures, je 
retourne dans mon lit pour 
dormir encore jusqu’à ce que 
ma maman revienne de l’école. 
Mes après-midis sont habituel-
lement très ennuyants. Une fois 
que ma maman arrive de l’école, 
elle me sort de ma cage pour une 
autre demi-heure. Je suis toujours 
plus excité, car j’ai plus d’éner-
gie. Lorsqu’elle me remet dans 
ma cage, je vais jouer un bout de 

temps et ensuite je vais manger 
mon souper. 

Après mon souper, ma maman 
me sort une dernière fois de ma 
cage pour jouer, car je suis seul 
dans ma cage et j’ai besoin d’exer-
cice. Elle me laisse courir sur son lit 

et me cacher sous ses couvertures. 
Par la suite, elle me remet dans 
ma cage. Pendant la soirée, après 
que ma maman est partie se cou-
cher, je joue toute la nuit avec mes 
jouets. Parfois, je réarrange ma 
cage en sortant toutes les choses 
de mon lit et je les mets dans mon 
autre lit. Après une longue nuit 
mouvementée, lorsque le soleil se 
lève je vais me coucher.

Les rats sont en vie. Ils ont 
des familles et ils sont presque 
comme nous. Les rats sont les 
rongeurs les plus intelligents et il 
y a des personnes qui disent tout 

de même que c’est une espèce stu-
pide. Si tu étais un rat, aimerais-tu 
que les gens disent que tu es stu-
pide, ou ne t’aimes pas seulement 
parce que tu as une queue qui res-
semble à un serpent?

Le corps humain est constitué de 70 % d’eau. 
Donc l’eau est un élément clé à la survie. Plu-
sieurs sont en manque d’eau, tandis que d’autres 
en gaspillent. Est-ce que les gens passent trop 
de temps dans la douche et gaspillent plusieurs 
litres d’eau? Selon moi, oui! 

C’est pourquoi un rideau de douche qui se 
débarrasse de quelqu’un après un temps inac-
ceptable dans la douche serait très utile. Pre-
mièrement, cela sauverait beaucoup d’eau, il 
permettrait à toute la famille de prendre une 
douche à l’eau chaude et il pourrait aussi venir 
en aide à ceux qui en manque. 

Pour commencer, ce rideau ingénieux pour-
rait épargner plusieurs litres d’eau par jour. Le 
rideau vous «sortirait» de la douche lorsque 
votre temps serait écoulé. C’est-à-dire, vous 
épargnerez plusieurs cents que vous pourrez 
dépenser ailleurs. Sans compter que le surplus 
d’eau chaude sera utile pour d’autres utilités, 
par exemple : le lave-vaisselle, le lavage, etc. 

Par la suite, cela permettrait à tous les membres 
de grandes familles de prendre une douche 

chaude. Dans les grandes familles occupées, il est 
important de rester propre pour ne pas embêter 
les autres membres de la famille. Donc, avec ce 
rideau impensable, les douches dureraient seu-
lement 10 minutes, par exemple. Autrement 
dit, il y en a qui seront contents d’avoir de l’eau 
chaude, tandis que d’autres seront mécontents 
de sortir après seulement 10 minutes. 

Enfin, chaque litre d’eau que l’on épargnerait 
pourrait aider ceux qui en manquent. Dans cer-
tains pays, les gens doivent marcher des kilo-
mètres pour avoir un peu d’eau. Par exemple, 
au Rwanda, les jeunes enfants marchent environ 
deux heures pour avoir une petite quantité d’eau 
pour eux et leurs familles. Ils deviennent fati-
gués et épuisés et ils peuvent facilement tomber 
malades. Il est important d’aider les autres sur 
notre planète qui sont moins chanceux que nous.

Un rideau qui sortirait quelqu’un de la douche 
serait intelligent, car cela pourrait économiser 
beaucoup d’eau, permettrait à toute la famille de 
prendre une douche chaude et aiderait ceux qui 
manquent d’eau. 

Serez-vous le premier à essayer ce rideau 
étonnant?

École élémentaire catholique La Résurrection, Sturgeon Falls

Un combattante au grand cœur

Karine  
Piché-LaRocque 

Philippe Rivest

Kendra Lemieux

École secondaire Macdonald-Cartier, Sudbury

Le rideau vivant!

École St-Charles Borromée, St-Charles

La journée d’un rat

Photo : Karine Piché-LaRocque

Le rideau pourrait vous attraper et vous 
sortir de la douche pour économiser l’eau.

Photo : Kendra Lemieux

Emma mesurait à peine 29 centimètres  
à sa naissance. Photo : Courtoisie
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Voici le dernier article de la série 
«Une Canadienne en France» de 
cette année. Cette fois, un sujet qui 
nous concerne tous : le système de 
santé. Par contre, moi je vais parler 
de celui de la France.

Les soins de santé, c’est impor-
tant dans un pays. Nous sommes 
chanceux de vivre dans un pays, 

deux pour moi, où les systèmes de 
santé sont similaires, accessibles et 
gratuits pour tous. La langue par-
lée avec le ou la professionnel(le) 
de santé a une influence sur les 
patients de tous âges. Selon le 
Réseau de recherche appliquée 
sur la santé des francophones de 
l’Ontario (RRASFO), «ne pas pou-

voir parler sa langue maternelle 
est une source de stress, d’incom-
préhension et de dégradation des 
services.» Elle affecte surtout sur 
les personnes d’un certain âge. 
Pour lutter contre cela, le Réseau 
évoque comme stratégies de solu-
tion l’importance des revendica-
tions de la communauté franco-

phone pour obtenir des services 
en français et la fierté de s’identi-
fier et de s’affirmer francophone.

Il y a quelques années, j’ai eu une 
expérience en soins de santé au 
Canada et je dois dire que je n’étais 
pas très satisfaite des services en 
français. Je pense qu’il y avait envi-
ron 85 % en anglais pour 15 % en 
français. J’avais de la difficulté à 
tout comprendre, car ma langue 
maternelle est le français. Heureu-
sement qu’il y avait mes parents 
pour me traduire ce que les infir-
mières me disaient, car sinon je 
n’aurais jamais su ce que j’avais.

J’ai récemment eu une expé-
rience en soins de santé, mais 
cette fois-ci en France. J’ai ainsi 
pu constater à quel point les ser-
vices en français étaient impor-
tants. Quand les infirmières me 
parlaient de ma condition, je com-
prenais tout! Elles ont donc pu 

m’expliquer ce que j’avais et ont pu 
me poser des questions sans que je 
me soucie de ne pas comprendre.

À la suite de mon séjour à l’hôpi-
tal, j’ai eu des soins à domicile. Au 
Canada, c’était bien : les infirmières 
étaient toutes gentilles, mais le 
problème c’est que contrairement 
à l’hôpital, elles ne parlaient même 
pas un mot de français. Il y avait 
donc 100 % en anglais. Il y a aussi le 
fait que ce n’était que des femmes 
tandis qu’en France, il y a aussi des 
soins à domicile avec des femmes 
et des hommes. Les services de 
soins à domicile en France étaient 
en français, ce qui m’aidait bien 
pour discuter avec eux. Au Canada, 
on m’aurait demandé de jaser avec 
les infirmières en anglais et j’aurais 
été incapable à cette époque-là.

Après avoir vécu ces expériences, 
je me dis que j’ai de la chance 
d’avoir deux citoyennetés dans 
deux pays avec des systèmes de 
santé similaires et avec des infir-
mières et des infirmiers sympa-
thiques et compétents. J’espère 
qu’à l’avenir, il y aura autant de 
services en français que de services 
en anglais au Canada pour que tout 
le monde ait la chance d’être servi 
dans sa langue maternelle.

Une Canadienne en France

Amélie Doudard

Collège Le Sacré-Cœur, France

Le système de santé Français 

Photo : Amélie Doudard
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Santé

L’image des restaurants rapides est qu’ils 
sont vites, pas couteux et délicieux. Mais il y a 
des dangers lorsque vous mangez dans des res-
taurants rapides quotidiennement. Les restau-
rants rapides sont mauvais pour les humains 
et l’environnement. La quantité de nourriture 
utilisée, incluant la viande, est énorme! Alors, 
imaginez combien d’animaux ont été tués 
pour faire cette nourriture. 

Les restaurants rapides aiment aussi servir la 
nourriture avec beaucoup de gras et de cholesté-
rol. Lorsque vous mangez de la restauration rapide 
presque tous les jours, elle cause encore plus de 
ravages. Elle peut causer des attaques cardiaques 
et vous pouvez grossir à cause de cette nourriture. 
Beaucoup de sel et de cholestérol peuvent causer 
des attaques cardiaques, des accidents vasculaires 
cérébraux et même des décès.

La nourriture qui est mauvaise pour la santé 
est moins couteuse que la nourriture qui est 
bonne pour la santé. Par exemple, un Big Mac 
chez McDonald, qui a 520 calories, coute 5,25 $. 
Toujours chez McDonald, la salade grecque au 
poulet grillé a 280 calories (avec le poulet et la 
vinaigrette) et coute 6,99 $. Pour une salade, 

ceci est encore beaucoup de calories. La plu-
part des épiceries vendent des légumes et des 
fruits qui coutent plus cher que des craquelins 
ou des croustilles. 

Avec la consommation de produits qui pro-
viennent de la restauration rapide, le risque de 
souffrir d’obésité est grand à cause des grands 
montants de gras et des calories. On devrait 
manger un maximum de 65 milligrammes de 
gras chaque jour. Beaucoup de nourriture des 
restaurants rapides comme McDonald, Wendy’s,  

Harvey’s ou A&W, vendent 
des hamburgers qui 
dépasse le maximum de 
gras recommandé pendant 
toute la journée. 

L’obésité pose des 
risques de maladies car-
diaques, de diabète, 
de certains cancers et 
d’asthme. Des problèmes 
de santé, comme l’arthrite 
ou des complications pour 
les personnes enceintes, 
sont plus probables pour 

les personnes obèses. 
Pensez-y à deux fois la prochaine fois que vous 

irez dans un restaurant rapide. On vous suggère 
de ne pas commander de grosses portions et 
de regarder combien de gras et de sodium il y a 
avant de le manger.

Le crudivorisme est un mot dif-
ficile à dire et peut-être à com-
prendre aussi. Pour vous expliquer, 
le crudivorisme est une diète qui 
est composée d’au moins 75 % de 
nourriture crue et jamais transfor-
mée ou cuite. Évidemment, man-
ger cru était la seule option quand 
le monde a été créé. 

L’intérêt pour cette diète a com-
mencé en 1930. Ann Wigmore, une 
pionnière, utilisait les aliments crus 
pour désintoxiquer son corps. Plus 
tard, en 1980, la diète était même 
considérée comme un remède 
contre le cancer. Pendant les années 
2000, des options de plats crudi-
vores ont commencé à apparaitre 
dans des restaurants et des cafés. 

Cette sorte de régime peut aussi 
être considérée comme une diète 
et comme un mode de vie. La diète 
peut aussi inclure des aliments crus 
qui n’atteignent jamais une tempé-
rature plus élevée que 47 degrés 
Celsius (116 degrés Fahrenheit) et 

n’est jamais transformée. La diète 
est aussi connue comme nom de 
«raw diet» en anglais. Elle contient 
des fruits et des légumes frais, des 
graines, des noix, des bines, des 
lentilles, des fruits et des légumes 
secs et encore plus de choses. 

Les experts en nourriture, pré-
tendent que de manger cru 
apporte beaucoup d’enzymes qui 
aident avec la digestion. Quand 
la nourriture est cuite, elle perd 
toutes ses enzymes et ses vita-
mines, ce qui rend la digestion plus 
difficile pour le corps. 

Faire cette diète a tellement de 
bienfaits que tous les désavan-
tages ne font pas le poids contre 
les avantages. Commencer cette 
diète donne un taux d’énergie 
accrue incroyable, une meilleure 
peau, des cheveux et des ongles 
qui poussent plus vite, un système 
immunitaire plus fort, une meil-
leure digestion, un sommeil récu-
pérateur, une meilleure concen-

tration, une meilleure créativité, 
plus de patience, le sentiment 
d’être calme et en plus elle aug-
mente l’appréciation de la vie et 
ses adeptes sont généralement 
plus contents. 

Mais il a des précautions impor-
tantes à prendre. Il a des aliments 
qui sont dangereux quand ils sont 
mangés crus, comme les feuilles 
de rhubarbe, les haricots rouges, 
la peau verte qui se développe 
parfois sur les pommes de terre, 

les viandes, les fruits de mer et 
les poissons. Aussi il est recom-
mandé de progressivement com-
mencer la diète au lieu de faire 
un changement soudain. Sinon, 
la personne pourrait risquer 
de vivre ces symptômes : maux 
de tête, nausées, envies de cer-
tains aliments de nourriture et 
la dépression. Il est très impor-
tant d’être prudent si vous vou-
lez commencer cette diète et de 
consulter votre médecin.

La vie peut être belle, mais aussi très difficile. On 
vit des échecs, des troubles, des inquiétudes qui 
nous empêchent de bien fonctionner. Il est très 
important de relaxer afin de reprendre les forces 
nécessaires pour affronter les défis de la vie. 

Le yoga du rire est une méthode thérapeu-
tique qui peut aider à combattre le stress. 
Inventé en 1995 en Inde, cet exercice moderne 
aide à la circulation sanguine, favorise la diges-
tion et développe des anticorps. On se sent tel-
lement bien quand on rit, car le rire produit des 
endorphines dans le cerveau qui nous donne 
un sentiment de bonheur. 

Dès son premier club, le yoga du rire s’est 
vite répandu, car aujourd’hui, il y a des clubs 
du rire dans tous les coins du monde. Les gens 
ont vite découvert que si l’on place notre corps 
dans une situation heureuse et que l’on décide 
de rire, on ne peut que relâcher de la tension.

Dans ma classe de PSK 4UF à l’École secon-
daire publique Northern, j’ai été initiée à cette 
thérapie avec mon groupe. Mme Sullivan a 
invité deux dames du Centre de santé commu-
nautaire de Nipissing Ouest pour nous montrer 
des exercices qui ont su nous libérer de notre 
zone de confort. 

J’ai appris qu’il faut se laisser aller et ne pas 
empêcher le relâchement d’émotions pour 
être capable de ressentir les bienfaits du rire. 
Je ne pensais pas être capable de rire sans 
voir une situation drôle, mais j’étais ouverte 
à l’activité et je riais de bon cœur en peu de 
temps, car, qu’on le veuille ou non, le rire est 
contagieux. 

J’encourage tout le monde à oser se rendre 
vulnérable et essayer cette nouvelle tech-
nique qui est bénéfique pour la santé, car rire 
peut alléger toute situation difficile et réduire 
le stress. 

Brooke Morin

Émély Courty

Renée Lécuyer

École publique élémentaire Étoile du Nord, Iroquois Falls

Les effets de la restauration rapide

École publique Franco-Manitou, Manitouwadge

Le régime crudivore

École secondaire publique Northern, Sturgeon Falls

Rire pour guérir

Sources :
www.livestrong.com/article/557726-eat-fat-to-burn-fat/
www.healthline.com/health/fast-food-effects-on-body
www.kibin.com/essay-examples/tag/fast-food
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Santé

Donner ses organes et ses tissus 
est un geste généreux qui peut 
sauver ou améliorer la vie de nom-
breuses personnes. Même si le taux 
de succès pour les transplantations 
est très élevé (70 % à 90 %), plu-
sieurs personnes ne sont pas tout 
à fait à l’aise de signer leur carte de 
don d’organes et de tissus. 

Cependant, très peu de gens 
savent qu’un donneur peut aider 
jusqu’à 75 personnes dans le besoin 
et qu’ils peuvent également sau-
ver la vie de 8 personnes. En une 
année, en Ontario, il y a envi-
ron 1000 patients qui reçoivent 
un don d’organes et plus de 
2400 patients qui reçoivent un 
don de tissus. Par contre, il y 
a plus de 1700 personnes qui 
attendent pour une importante 
intervention médicale, alors il 
y a malheureusement plus de 
patients qui attendent que de 
donneurs. C’est triste de consta-
ter qu’environ 245 personnes 
décèdent annuellement en 
attente de greffe. 

Les organes qui peuvent être 
prélevés chez un défunt sont 
le cœur, les poumons, les reins, 
le foie, le pancréas et les intes-
tins, tandis que les tissus donnés 

sont les tissus oculaires, la peau, 
les os, les ligaments, les tendons et 
les valves cardiaques. 

Plusieurs patients greffés essaient 
d’entamer un nouveau chapitre de 
leur vie à la suite d’une transplanta-
tion. Ils doivent s’adapter au nouveau 
greffon, soit sur le plan psycholo-
gique et/ou physique. Quelques-uns 
des greffés deviennent actifs tandis 
que d’autres le sont moins. Il arrive 
parfois que les patients aient besoin 

de conseils et de soutien de leurs 
proches. 

Malgré les défis à affronter, ils 
sont énormément reconnais-
sants envers le donneur. «Je serai 
à tout jamais redevable envers la 
personne qui a signé sa carte de 
don, grâce à cette décision, j’ai 
reçu deux cornées et j’ai heureu-
sement retrouvé la vue. Quel don 
incroyable!», précise le greffé, 
David LaRocque. 

Il existe deux façons de donner 
son consentement pour être don-
neur d’organes et de tissus. En 
2012, le gouvernement McGuinty 
a facilité l’inscription pour le don 
d’organes. Il a mis sur place un 
projet en juin 2011 et cela a rap-
porté plus de 100 000 inscriptions 
en un an. C’est-à-dire, quand un 
conducteur renouvèle son permis 
de conduire ou sa carte photo de 
l’Ontario, ils ont l’option de s’ins-

crire comme donneur d’organes 
et de tissus. 

Les gens peuvent aussi facile-
ment s’inscrire en ligne en visi-
tant le site web, www.soyezun-
donneur.ca. Le processus est 
très facile — seulement trois 
étapes — afin d’encourager les 
gens à s’inscrire. 

C’est tellement important de 
discuter de notre choix avec 
notre famille puisque lors de 
notre décès, si nous n’avons pas 
signé notre carte, ce sera eux 
qui prendront l’ultime décision.

De plus, il n’y a pas d’âge 
limite ou de cout relié au don 
d’organe. Donc qu’est-ce que 
vous attendez? Signez vos cartes 
de don et vous pourrez sauver la 
vie de quelqu’un!

Karine  Piche-LaRocque 

École secondaire Macdonald-Cartier, Sudbury

Dons d’organes et de tissus : une simple signature! 

Photo : Karine Piché-LaRocque

David LaRocque, greffé de deux cornées, lit le journal grâce à ses deux 
récentes transplantations de cornées. 
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Art et cultlure

Le Nord de l’Ontario est rempli de talent artis-
tique. Une de ces perles rares émergentes est 
Akeem Ouellet, un auteur-compositeur-inter-
prète et musicien qui a grandi à Mattawa, un vil-
lage à l’est de North Bay. Malgré le fait qu’Akeem 
n’est pas né en Ontario, ce jeune enthousiaste 
des Beatles a vite été adopté dans la grande 
famille des Franco-Ontariens. 

Maintenant, à 23 ans, il travaille sur un pro-
jet artistique qui saura toucher plusieurs per-
sonnes par ses thèmes réalistes et identifiables 
dans la vie de plusieurs.

«Mon projet est inspiré par plusieurs choses 
qui se sont passées dans ma vie. Entre 2010 et 
2012, je devenais de plus en plus occupé avec 
plusieurs projets musicaux. En 2012, j’ai lancé 
deux albums qui étaient plus ou moins des expé-
riences «Garageband» et le public ne semblait 
pas très intéressé par la musique que je créais. 
Pour longtemps, je me demandais pourquoi; 
j’avais besoin de prendre un recul et essayer de 
figurer pourquoi je créais de la musique.»

C’est seulement plus tard qu’Akeem a réalisé 
qu’il voulait produire de la musique à sa façon 
sans se conformer aux «règlements» que l’in-
dustrie musicale essayait de le forcer à suivre. 
Il a donc commencé à produire son projet sous 
le nom The Dreamer Projet. Plus tard, le nom a 
été changé à Dreams and Schemes.

«La partie musicale du projet est un aperçu 
de la guerre qui se passe dans ma tête entre les 
rêves, les buts et les ambitions sur un côté, et 

l’anxiété, le stress et la douleur sur l’autre côté. 
C’est un projet qui raconte les effets qu’une per-
sonne peut avoir sur quelqu’un d’autre et les 
différentes choses qui se passent dans la tête de 
quelqu’un qui n’a jamais laissé aller son passé et 
ses problèmes de santé mentale, qui deviennent 
de plus en plus sérieux. La musique, le graphisme 
et les vidéos font tous partie de l’expérience que 
j’essaye très fort de créer. Je ne suis pas en train 
de seulement enregistrer un album.»

Akeem espère sortir un extrait radio cet 
automne et un album en hiver 2018, suivi par le 
spectacle au printemps. Sa page Facebook est le 
meilleur endroit pour trouver des mises à jour 
sur son projet Dreams and Schemes et sur le 
reste de sa carrière artistique.

Quand quelqu’un dit «arts», vous pensez probablement à un des-
sin ou une peinture. Mais, il y a plusieurs types d’arts. 

Les arts traditionnels
Les arts dans cette catégorie incluent les techniques sèches 

(crayons, crayons à couleur, pastels, etc.), les médiums humides 
(peinture, plume-feutre, plumes, encre et plume, etc.) et les tech-
niques 3D (sculptures, poterie, moulages, etc.). 

Pour les techniques sèches, le papier relativement mince fonc-
tionne bien. Personnellement, j’utilise du papier 100 GSM. Pour les 
médiums humides, du papier épais ou une toile est nécessaire. Le 
site web Jetpens.com vend presque exclusivement des crayons et 
des plumes. Le site a aussi des guides qui sont vraiment utiles. Je 
n’ai jamais utilisé des médias 3D (à l’exception de la pâte à modeler 
quand j’étais enfant), donc je ne peux donner mon opinion sur ce 
type d’art.

Les arts numériques
Il s’agit d’un autre type d’art qui gagne en popularité auprès 

des artistes de partout. Cette forme d’art est faite par ordinateur, 
tablette ou iPad à l’aide d’un stylet. Cette forme d’art offre beau-
coup de possibilités, car il y a beaucoup de différents programmes 
qui sont tous capables de créer des arts variés. 

Je ne suis pas une professionnelle, mais j’utilise l’application Taya-
sui Sketches avec le stylet Wacom Intuos Creative Stylus 2. (Une 
petite note : ce stylet fonctionne seulement avec les iPad Mini 2, 
iPad Air ou les plus vieux modèles.) Personnellement, j’adore Taya-
sui, car il est vraiment simple à utiliser, mais il peut quand même 
faire des dessins qui sont assez réalistes. 

Il y a différents types d’art et deux des plus populaires sont tradi-
tionnel et numérique. Wacom est une bonne marque qui vend de 
l’équipement pour les arts numériques, mais ils peuvent être un 
peu couteux. Les sites web que j’aime pour des arts traditionnels 
sont Jetpens.com, Misterart.com et Dickblick.com.

Personnellement, j’adore les arts. Je pense que les arts sont 
n’importe quoi qui t’intéressent et que tu trouves beaux en même 
temps. Les arts, pour moi, sont une façon de s’exprimer, d’apai-
ser le stress et de me rendre heureuse. J’espère qu’il y a d’autres 
personnes de mon âge qui aiment aussi les arts. Vous pouvez voir 
quelques-uns de mes dessins sur ma page Pinterest : aleidaarcand.

École publique élémentaire Étoile du Nord, Iroquois Falls

Les arts sont sous-appréciés

École secondaire publique Odyssée, North Bay

Le nouveau projet d’Akeem Ouellet

Aleida Arcand

Rachel Barber

Photo : Courtoisie
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Dessins : Aleida Arcand
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L’équipe de hockey Les Turbos de 
St-Charles a une série de 74 victoires 
et ont rapporté 13 bannières pour 
leur aréna. Le 3/4 des joueurs ont joué 
à Warren quand ils étaient petits. Les 
chandails de l’équipe sont de trois dif-
férentes couleurs : le noir, le rouge et 
le blanc. 

Depuis 2014, l’équipe a joué 
135 matchs et ils en ont seulement 
perdu trois. Ils ont remporté 74 

matchs avant de perdre leur premier 
match en 2016 au tournoi de Verner. 
Avec tous les tournois, les séries éli-
minatoires et le Super Sunday, ils 
ont remporté 12 médailles d’or et 
2 médailles d’argent.

Les jeunes de l’équipe jouaient à War-
ren, mais voulaient former une équipe 
à St-Charles. Depuis la formation de 
cette l’équipe, les accomplissements 
sont très nombreux. Ceux qui ne se 

sont pas joints aux 
Turbos jouent encore 
à Warren, étant donné 
que c’est l’aréna la plus 
proche pour eux.

Quand ils jouent un 
match à leur aréna, 
l’équipe porte leurs gilets rouge et 
blanc et lorsqu’ils jouent un match à 
un autre aréna, ils portent leurs gilets 
noir et blanc. La plupart des jeunes 

portent un bas noir et 
un bas rouge et avec 
les bâtons de hockey 
Warriors.

Ils croient fortement 
que la couleur rouge 
est chanceuse et la 

couleur noire est malchanceuse. Par 
contre, ceci est seulement un mythe. 
Cette histoire a débuté lorsqu’ils ont 
perdu un match.

École St-Charles Borromée, St-Charles

Les Turbos de St-Charles
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À l’élémentaire, il y a une diversité de sports à jouer! 
L’équipe de ballon-panier des garçons de mon école, 
l’École élémentaire catholique Ste-Marguerite-d’You-
ville, a pris part à la saison compétitive des écoles 
élémentaires de Sturgeon Falls et Verner. La saison a 
pris fin le 30 mars dernier et, pour la première fois en 
quatre ans, notre école a remporté une médaille.

Le jeu était divisé en quatre quarts de six minutes. 
Il devait avoir cinq joueurs sur le terrain en tout 
temps. Les entraineurs de l’équipe, René Dubuc et 
Richard Dumont, faisaient la rotation des joueurs 
afin de donner la chance à chaque athlète de jouer. 
De plus, les garçons avaient quatre séances d’entrai-
nement par semaine afin d’apprendre les bonnes 
techniques et améliorer leur plan de jeu. 

Les joueurs étaient des élèves de la 6e à la 8e année, 
décidés de gagner les finales pour notre école et 
notre communauté. L’équipe avait un capitaine et 

un «joueur étoile», Martin Rous-
seau, et un cocapitaine débordant 
d’esprit d’équipe : Joé Brouillette. 
Après avoir joué une longue sai-
son, l’équipe a perdu trois par-
ties sur dix et s’est rendue aux 
finales. Le match pour le titre de 
la première place était contre une 
équipe qu’ils n’avaient jamais vain-
cue : les White Woods. Les garçons 
étaient excités et nerveux pour le 
grand match lorsqu’ils sont arrivés au gymnase de 
Northern, mais avec espoir et fierté. 

Au début du match, les points augmentèrent 
pour Ste-Marguerite-d’Youville. Le capitaine, Mar-
tin Rousseau, a commencé le match en faisant trois 
points hors de la clé. La foule était excitée et sur-
prise par la persévérance de l’équipe. 

Malheureusement, les garçons ont perdu le 
match, mais grâce à leur excellent travail d’équipe, 
ils ont fini en deuxième place et ont remporté la 
médaille d’argent. Il s’agit de la meilleure saison 
que l’école a eue en quatre ans. Les garçons for-
maient sans doute l’une des meilleures équipes de 
l’École Ste-Marguerite-d’Youville.

École Sainte-Marguerite-d’Youville, Verner

Une médaille bien méritée 
Photo : Alexie Masse
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