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lire, c’est cool
Découvre tous les auteurs franco-ontariens
sur notre site www.avoslivres.  ca*

D
Tapage. 

Tapage 2012-2013.

Le Voyageur

Tapage. 

Bonne lecture et bonnes 
vacances d’été!

Nathalie Depatie

Rédactrice en chef
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Pour Martin

C’est quoi  
un anévrisme cérébral ? 

C’est quoi une MAVc ? 

 
L’appui

11
Edréa Fechner

É. s. c. Champlain, Chelmsford

 Collecte de fonds

slushie

On compte fièrement les sous récoltés.

Martin Rhéaume et Edréa Fechner
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Le Canada : d’un extrême à l’autre

En Ontario, c’est le temps des 
températures chaudes qui nous 
incitent à chercher la fraîcheur. 
Quel contraste par rapport à 
l’hiver boréal qui nous attend en 
décembre! Comme Canadiens 
et Canadiennes, nous avons la 
chance de vivre dans un pays 
qui ne cesse de nous surprendre 
par sa diversité. Dans le cadre 
du 146e anniversaire de notre 
pays, le 1er juillet, explorons le 
caractère unique du Canada.

Pour commencer, la latitude 
et la superficie du Canada font 
en sorte que le pays en général 
connait quatre saisons et que 
différentes zones climatiques 
caractérisent chaque endroit. 
Bien que les petites canicules 
de la région du Grand Sudbury 
fassent transpirer, les prairies de 
l’Alberta et de la Saskatchewan 
connaissent les températures 
estivales les plus élevées. En 
effet, c’est à Midale et à Yellow 
Grass, en Saskatchewan, que la 
température la élevée haute au 
Canada fut enregistrée, soit de 
45 oC. Malgré cela, une majorité 
des enquêtes qui comparent 
les préférences saisonnières 
s’entendent pour rapporter 
qu’en général les Canadiens 
préfèrent l’été.

De l’autre côté, l’extrémité 
inférieure du thermomètre ne 
nous est pas plus clémente. 
En hiver, c’est le temps 
des bonhommes de neige, 
des sports hivernaux, de la 
motoneige et des jours d’école 
manqués en raison du mauvais 
temps. Plus au nord, dans 
l’Arctique canadien, on observe 
des températures hivernales 
moyennant les -35 oC. C’est 

d’ailleurs à Snag, au Yukon, que 
la température la plus froide 
à être mesurée au Canada, 
-62.8 oC, fit frissonner comme 
jamais les habitants de la région 
le 3 février 1947. 

La diversité climatique du 
pays est unique. Notamment, 
c’est cette dernière qui permet à 
nos athlètes de s’exercer à la fois 
pour les Olympiques d’hiver et 
pour ceux d’été en territoire 
canadien. Celle-ci permet aussi 
une grande variété de la flore 
et de la faune, qui se classent 
dans 15 écozones terrestres. Il 
est estimé que plus de 140 000 
espèces animales et végétales 
sont présentes au Canada. 
Pour cette raison, la pêche et 
la chasse sont des activités très 
populaires. Les épinettes de 
Sitka, que l’on retrouve dans les 
forêts quasi tropicales du parc 
provincial Carmanah Walbran, 
en Colombie-Britannique, sont 
parmi les arbres les plus grands 
au monde. 

Aussi, quand on parle des 
précipitations au pays, on 
ne peut pas généraliser. La 
moyenne des précipitations 
annuelles à Alert, dans les 
Territoires du Nord-Ouest, 
n’est que de 156 mm, tandis 
que Prince Rupert, également 
en Colombie-Britannique, 
doit être assez humide avec 
une moyenne annuelle de 
2 415 mm. 

Il faut dire que notre pays 
possède une multitude de 
merveilles géologiques. Le 
Bouclier canadien est reconnu 
à travers le monde parce qu’il 
possède les dépôts de minéraux 
métalliques de la plus haute 
qualité au monde. La Cordillère 
de l’Ouest, où est situé le mont 
Logan, la plus haute montagne 
au Canada à 5 959 mètres de 
hauteur, s’impose sur les plaines 
interminables des Prairies, qui 
constituent 1 780 650,6 km2 de 
terrain plat. À l’autre extrémité, 
la mine de Creighton, ici à 
Sudbury, est la mine de nickel 
la plus profonde au Canada 
à plus de 2 400 mètres sous 
terre. Du côté hydrographique, 
il est important de savoir que le 
Canada possède la plus grande 

quantité d’eau douce au monde, 
avec entre autres les Grands 
Lacs et les chutes Niagara.

Finalement, le Canada se taille 
une réputation au chapitre des 
records mondiaux. En effet, 
d’après les records Guinness, 
le pays ayant la deuxième plus 
grande superficie au monde 

établit le plus de records per 
capita sur la planète. Parmi 
les records plutôt farfelus se 
retrouvent le chien chaud 
(hotdog) le plus cher (100 $), 
le plus grand gâteau de crème 
glacée (10,13 tonnes) et la plus 
longue barbe (2,49 mètres). 

Alors la prochaine fois que 

nous nous retrouvons trempés 
en réparant un climatiseur 
défectueux seulement pour 
nous réveiller le lendemain 
sous quelques pieds de neiges, 
soyons fiers de la diversité, de 
la richesse, de la beauté et, oui, 
de l’imprévisibilité de notre 
beau pays!

Frédéric Rochon

Collège Notre-Dame, Sudbury
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705-671-1533

« L’avenir appartient à ceux qui croient en la beauté de leurs rêves. »
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Réunis pour l’Envirothon 2013

Environ 60 élèves et 
12 professeurs d’un peu 
partout en Ontario se sont 

réunis au Collège Boréal du 
22 au 24 mai afin de participer 
à la compétition annuelle 
Envirothon, pendant laquelle 
les participants ont étudié 
cinq volets, soit le sol, le 
monde aquatique, la faune, la 
foresterie ainsi que le sujet de 
l’année. Les élèves ont participé 
à des ateliers afin d’approfondir 
leurs connaissances du volet 
de leur choix. De plus, chaque 
groupe devait préparer une 
présentation touchant au 
thème de 2013. 

Cette année, la présenta-
tion avait comme sujet les 
pâturages. Les élèves ont eu 
quelques heures pour prépa-

rer une présentation qu’ils ont 
faite devant des juges qui ont 
évalué leurs projets de pâtu-
rages. Ensuite, chaque groupe a 
été soumis à quatre tests afin de 
mettre à l’épreuve les connais-
sances acquises lors des ateliers 
de l’Envirothon. 

L’école secondaire catholique 
de Plantagenet a remporté la 
première place pour le sol. 
L’école secondaire catholique 
Régionale de Hawkesbury a 
remporté la première place pour 
le volet aquatique avec une note 
parfaite aux examens. Pour 
le volet de la foresterie, 
l’école secondaire catholique 
Plantagenet l’a emporté. Les 

champions du volet de la 
faune sont les représentants de 
l’école secondaire catholique 
de Casselman. La première 
place pour la présentation du 
projet spécial est allée à l’école 
secondaire Gisèle-Lalonde 
d’Orléans. La deuxième place 
est allée à l’école secondaire 
Macdonald-Cartier et la 
troisième place à l’école 
secondaire catholique de 
Plantagenet. 

De plus, l’esprit d’équipe a 
été évalué lors des deux jours 
au Collège Boréal. L’école 
secondaire publique Omer-
Deslauriers a remporté ce 
prix grâce à l’enthousiasme de 

ses participants. L’école qui a 
mérité la première place pour 
la meilleure performance en 
général est l’école catholique 
Plantagenet. 

L’évènement a pris fin avec 
une photo de groupe ainsi que 
la remise des prix. 

«Ça fait trois ans que je 
participe et je ne vais jamais 
oublier ces expériences. Cette 
compétition m’a fait voir qu’on 
peut aider l’environnement et 
que tout le monde a un rôle 
à jouer lorsque ça vient à sa 
protection», affirme Christine 
Nielsen, une des participantes 
à l’Envirothon. 

Anik Dennie

É. s. Macdonald-Cartier

L’écho d’une histoire oubliée

Aujourd’hui, peu de gens le 
connaissent. Mais autrefois, 
c’était une tout autre histoire. 
Un homme riche, marié 
à Malvina McDuff, une 
Écossaise d’origine. Ils ont eu 
six enfants : Arthur, Samuel, 
Honorina, décédée à un jeune 
âge, Malvina, Alfred et Louis. 
Cet homme a construit une 
usine de contreplaqué, un pont 
couvert en acier ainsi qu’un 
château, ce qui envoie l’écho de 
son nom au fil du temps. Son 
nom : Sem Lacaille. 

Il est né à St-Athanase le 
19 mai 1857, mais il a vécu 
la majeure partie de sa vie à 
Nominingue en compagnie 
de sa famille. En 1904, soit 
quatre ans après son arrivée, il 
a fait l’achat de plusieurs lots 
qui sillonnent les côtes du lac 
Nominingue. Il y a fait bâtir 

une scierie pour la fabrication 
de contreplaqué. Cela lui a 
coûté 70 000 $. Sa spécialité : 
le contreplaqué de 3/8 pouce. 
L’entreprise connaît un grand 
succès. Un si grand succès qu’il 
expédie la majeure partie de 
son produit aux États-Unis. 
Mais ce n’est pas uniquement 
cela qui a fait sa renommée au 
Québec.

Le vrai succès commence 
lorsque M. Lacaille se lie 
d’amitié avec le premier 
ministre du Canada de l’époque, 
Wilfred Laurier. En 1914, il 
décide de construire un château 
seigneurial de style français 
digne du statut de M. Laurier. 
Le coût du château : 200 000 $. 
Cette demeure comptait 
42 chambres. L’intérieur du 
château mettait en valeur  sa 
spécialité, le bois. 

«Je me souviens y être entré. 
Toute cette richesse! Et il y avait 
une poutre de bois sculptée à 
la main de chaque côté d’un 
escalier qui s’évasait à partir du 
haut», explique sa petite-fille, 
Jacqueline Lavoie-Charette. 
Malheureusement, malgré le 
confort, la vue splendide sur 
le lac et la richesse, Wilfrid 
Laurier a refusé d’acheter une 
telle demeure, faute d’argent à 
ce que l’on dit.   

Malgré son mécontentement, 

M. Lacaille se dit qu’il y vivrait 
avec sa famille. Il a donc  
réaménagé une partie de son 
château pour y vivre et une 
autre pour en faire un hôtel.  
Plusieurs députés vont y loger, 
comme son ami Sir Wilfrid 
Laurier, le lieutenant-
gouverneur Henri Bourassa 
et les clients de son usine de 
contreplaqué, autant canadiens 
qu’américains.

Par contre, 12 ans plus 
tard, c’est-à-dire en 1929, un 
incendie ravage le château 
Lacaille. On n’a pu sauver 
quelques documents, des 

photos, des objets personnels 
et quelques meubles. N’ayant 
aucune assurance, Sem 
Lacaille avait tout perdu. Tout 
fut dévoré par les flammes. La 
cause de l’incendie : une souris. 
Une simple, misérable petite 
souris. À ce que l’on dit, elle a 
allumé une allumette dans sa 
boîte en la mordant et… pouf! 
Une perte totale.   

Mais, les pertes de M. Lacaille 
n’en sont pas à leur fin. 
Le 26 janvier 1936, son épouse,  
Malvina McDuff, meurt à l’âge 
de 72 ans. Sachant que l’âge 
le rattrapait de plus en plus 

rapidement et que son temps 
viendrait très bientôt, il vend 
son usine de contreplaqué le 
14 décembre 1937. Puis, quatre 
ans après la vente, il meurt à 
l’âge de 84 ans le 6 avril 1941. 
Deux ans plus tard, l’usine 
prend feu et est complètement 
ravagée par les flammes. Il 
n’en restait que les fondations 
et un tas de cendres. Selon les 
dires des gens de la région et 
certains des descendants de cet 
homme, ce serait son entité qui 
a déclenché l’incendie. Mais 
qui sait ? 

Ariel Charette

É. s. Franco-Cité, Sturgeon Falls

Le château Lacaille

Photo : Courtoisie
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Ces photos ont été prises lors du Gal
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la des jeunes Tapage le 15 mai 2013. 

Photos : Pierre Lemelin



10 TAPAGE — JUIN 2013

Consultez le www.usudbury.ca pour plus d’information sur nos cours et programmes.
Les humanités...  inspirant une splendeur d’esprit.  705-673-5661  www.usudbury.ca

Membre de la Fédération Laurentienne

VIENS Y TROUVER TON NOUVEAU CHEZ-TOI!

Sudbury se fait séductrice

L’équipe de l’émission 
La Petite Séduction était de 
passage à Sudbury du 27 au 
31 mai derniers pour tourner 
un épisode de sa huitième 
saison, qui est déjà entamée. 
L’équipe s’est rendue dans 
différents lieux touristiques 
et francophones de la ville, 
par exemple à Sciences Nord, 
à Terre Dynamique et à la 
Fromagerie Elgin.

L’émission de télévision, bien 
populaire chez les Canadiens 
français et surtout au Québec, 
dont le concept est d’inviter 
une vedette dans une petite 
communauté ou un village, a 
fait venir l’animateur de télé, 
chroniqueur et humoriste 
franco-ontarien Patrick 
Groulx dans la région du 

Grand Sudbury pour cet 
épisode. L’humoriste invité de 
l’émission, qui n’en était pas à 
sa première visite à Sudbury, 
fêtait par la même occasion son 
39e anniversaire dans la capitale 
du nickel le 28 mai dernier.

Lors d’une des journées de 
tournage, le 30 mai, l’équipe 
s’est rendue au collège Notre-
Dame, où plusieurs élèves 
ont joué un rôle dans l’accueil 
de l’humoriste pour un 
segment de l’émission. Lors 
de son apparition à l’école, 
deux étudiants figurants ont 
animé une émission de radio 
étudiante dans la cafétéria et 
ont interviewé Patrick Groulx 
et l’animateur de l’émission, 
Dany Turcotte, devant une 
foule d’environ 300 élèves.

Avec les élèves, Patrick 
Groulx a discuté de sa propre 
expérience à l’école secondaire, 
au collège catholique Samuel-
Genest d’Ottawa. Il a raconté 
y avoir mis sur pied la radio 
étudiante. Il a avoué qu’il 
adorait animer à la radio et 
qu’il rêvait d’en faire son 
métier. Il aimait aussi beaucoup 
faire de l’improvisation et du 
théâtre lors de son secondaire, 
des passions que partageait 
Dany Turcotte. Patrick Groulx 
a aussi affirmé qu’il a eu la 

chance énorme de pouvoir aller 
à l’école en français, dans une 
province où cette langue est 
minoritaire, lorsqu’il étudiait 
au secondaire. 

Le groupe musical 
Intégration, lauréat du concours 
La Brunante 2013 et formé 
de quatre élèves de 12e année 
du collège Notre-Dame, a 
également offert une prestation 
à Patrick Groulx et Dany 
Turcotte lors d’un segment de 
tournage à l’extérieur.

Pour Sébastien Guindon, le 
scénariste de La Petite Séduction, 
venir tourner des émissions 
à l’axtérieur du Québec, par 
exemple à Sudbury ou à 
Saint-Jean de Terre-Neuve 
prochainement, il s’agit non 
seulement de bien s’acquitter 
du mandat de Radio-Canada, 
soit de couvrir tout le pays 
avec ses émissions, mais aussi 
de montrer aux Québécois 
que la francophonie se trouve 
un peu partout au Canada. 
C’est également l’avis de 
l’animateur Dany Turcotte.  
celui-ci a affirmé «Pour moi, 
c’est important cette vocation 
d’aller visiter les francophones 
hors Québec. Je veux vraiment 
apprendre aux Québécois que 
ça parle français ailleurs qu’au 
Québec parce que les gens 

oublient cette réalité là», a-t-il 
dit lors d’une entrevue récente 
à l’émission Le matin du Nord à la 
radio de Radio-Canada.

Avec l’émission, habituelle-
ment tournée dans de petits 
villages de quelques milliers 
d’habitants, la région de Su-

dbury aura tout de même fait 
contraste avec sa population de 
plus de 160 000 habitants. Mais 
aura-t-elle bien joué ses atouts 
pour réussir à séduire Patrick 
Groulx ? La réponse le 3 juillet 
prochain à 20 h à la télévision 
de Radio-Canada.

Benjamin Doudard

Collège Notre-Dame, Sudbury

L’invité, Patrick Groulx

L’équipe de tournage avec Patrick Groulx (à droite)
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www.santesudbury.cat

…je sors avec mes amis 
au lieu de socialiser 

virtuellement !

Je suis un 
SUPER 
HEROS 

parce que…

Merci à Entente Canada-Ontario sur les Services en français

Une décennie de carrière célébrée à Sudbury

Omniprésent

Un homme qui me ressemble, Homme 
autonome  
Omniprésent. 

Plein 
d’amour.

Benjamin Doudard

Collège Notre-Dame, Sudbury

Photos : Benjamin Doudard
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Les Chroniques du tueur de roi
Livre 1 (Le nom du vent)

et
Livre 2 (La peur du sage)

Écrite par l’auteur Patrick 
Rothfuss, la série Les chroniques 
du tueur de roi est originalement 
sortie en anglais en 2007 
sous le nom The Kingkiller’s 
Chronicle; Day One : The Name of  
the Wind. Le deuxième livre 
est sorti en 2011 sous le nom 
The Kingkiller’s Chronicle; Day 
Two : The Wise Man’s Fear. Un 
troisième livre, The Kingkiller’s 
Chronicle; Day Three : The Doors 
of  Stone, est présentement en 
cours d’écriture. En 2009, The 
Name of  the Wind a été traduit et, 
en 2012, ce fut au tour de The 
Wise Man’s Fear. 

Comme la série en anglais 
est ma série de livres préférée, 
j’ai décidé de me procurer les 
livres en français pour voir s’ils 
étaient aussi bons que ceux 
en anglais. À part quelques 
petites erreurs de traduction 
qui sont inévitables, la série 
est aussi bonne que sa version 
anglaise grâce à la narration, 
aux personnages et à l’histoire.

La narration
La narration est probablement 

le point le plus fort de ce livre. 
Et comme la narration est plus 
utilisée au théâtre ou dans les 
livres s’adressant aux enfants, il 
est très difficile d’en faire une 
qui soit bonne pour les romans 
à l’intention des adolescents 
et des adultes. L’histoire est 
racontée par celui qui l’a vécue, 
car le personnage principal, 
Kvothe, est en train de raconter 
sa vie à un scribe. C’est comme 
lorsque quelqu’un raconte 
une légende ou un conte, sauf 
que comme le personnage a 
une mémoire fantastique, il se 
rappelle en détail de presque 
toutes les conversations qu’il 
a eues depuis son enfance. 
Donc, il donne une narration 
de sa vie avec tous les détails 
comme si c’était un roman et 
que l’auteur expliquait ce qui 
se passait dans le présent. C’est 
simplement brillamment écrit, 
et du moment que le lecteur ne 
questionne pas trop la capacité 
de mémoire de Kvothe, c’est 
une lecture amusante.

Les personnages
Les personnages de ce 

livre sont bien écrits. Il y 
a une évolution dans leurs 
personnalité au fur et à mesure 
que Kvothe en découvre de 
plus en plus à propos d’eux, 
même s’ils ne font qu’une très 
brève apparition. Donc, en 
commençant, il y a Kvothe, le 
personnage principal. Il y a deux 
versions de lui : la version du 

passé, celle qu’il raconte, et celle 
du présent. Dans le présent, il 
est un homme recherché pour 
avoir assassiné un roi et il a 
déclenché une guerre civile. 
Donc, il a manigancé une mort 
fictive et est devenu aubergiste 
dans un petit village sans 
importance. Là, il n’a presque 
rien de spécial et les habitants 
du village le respectent, mais ils 
le traitent quand même comme 
un étranger. Par contre, dans 
le passé, il était un excellent 
musicien et acteur, un brillant 
élève à la plus prestigieuse 
école dans l’univers de ce 
roman (l’Université), un 
guerrier qui a combattu sous 
les plus puissants mercenaires 
qu’il y ait et un habile voleur. 
Il tient ses talents de musicien 
et d’acteur du fait qu’il était 
troubadour, son intelligence 
lui vient d’un «arcaniste» (un 
diplômé de l’Université) que 
sa troupe avait engagé et ses 
talents de voleur lui viennent 
des trois ans qu’il a passées 
à vivre dans les rues d’une 
ville. Mais, il y a plusieurs 
autres personnages que Kvothe 
rencontre dans le présent et 
dans son histoire. Dans le 
présent, il y a le Chroniqueur, 
un scribe important diplômé de 
l’Université, et Bast, l’assistant 
de Kvothe qui est le prince 
d’une race d’êtres magiques, 
les Faes. Dans le passé, il y a 
une multitude de personnages 
qui sont les alliés de Kvothe, 
dont ses amis de l’Université 
Simmon, Wilemn et Fela, 

ou encore la mystérieuse 
fille Denna, qui ne cesse de 
changer son nom et de quitter 
sans prévenir qui que ce soit. 
Kvothe a aussi des ennemis 
tels qu’Ambrose Jakis, un autre 
élève de l’Université qui est 
extrêmement riche, car son 
père est un duc puissant. Tous 
les personnages sont fascinants 
et ils mériteraient presque tous 
leur propre livre.

L’histoire
Finalement, il y a l’histoire. 

Dans le présent, le Chroniqueur 
apprend d’une ancienne 
connaissance de Kvothe 
qu’apparemment Kvothe est 
caché dans une auberge dans le 
petit village de Newarre. Donc, 
il s’y rend. Il y trouve Kvothe 
et réussit à le convaincre de lui 
raconter sa vie. Donc, l’histoire 
de Kvothe commence lorsqu’il 
était très jeune, alors qu’il faisait 
partie d’un clan nommé Edema 
Ruh. Ces gens sont détestés par 
plusieurs. On croit qu’ils sont 
des voleurs, bien que ce ne soit 
pas le cas. Un jour, ils ont croisé 
un arcaniste nommé Abenthy, 
qui a appris à Kvothe les bases 
de différentes sciences telles 
que la chimie ou la sympathie, 
qui est une magie permettant 
d’utiliser de la lumière, de 
la chaleur ou du mouvement 
pour faire ce que l’on croit 
fortement possible, jusqu’à 
un certain point. Par contre, 
ce que Kvothe veut apprendre 
par-dessus tout, c’est comment 
nommer le vrai nom de 

certaines choses pour pouvoir 
les contrôler. Plus précisément, 
Kvothe veut pouvoir contrôler 
le vent. Mais un jour, Abenthy 
quitte la troupe, mais pas après 
avoir dit aux parents de Kvothe 
que celui-ci est absolument 
brillant et qu’il est certain qu’il 
aura un avenir légendaire. Les 
parents de Kvothe, pendant 
ce temps, composent une 
chanson à propos d’un ancien 
héro oublié nommé Lanre. 
Par contre, pendant leurs 
recherches, ils découvrent 
que Lanre est étrangement 
lié à des créatures mythiques, 
les Chandrians. Et lorsqu’ils 
ont avancé trop loin dans la 
chanson, les Chandrians les ont 
tués avec toute leur troupe, sauf 
Kvothe, qui a eu une chance 
énorme. Par après, Kvothe a 
été forcé de vivre pendant trois 
ans sans argent dans la ville 
atroce de Tarbean avant de 
finalement aller à l’Université 
pour apprendre différents types 
de magie. À partir de ce point, 
l’histoire devient trop longue et 
compliquée pour être résumée 
rapidement, mais en général 
l’histoire est excellente, la 
meilleure que j’ai jamais lue, et 
elle ne cesse de s’améliorer.

Donc, c’est à cause de la 
narration, des personnages et 
de l’histoire que cette série 
de livres est ma préférée 
jusqu’à maintenant. Je peux 
difficilement attendre le 
troisième livre. Je donne donc  
la note de 9,9/10 à cette série 
de livres brillante.

Isaac Robitaille

É.s. Macdonald-Cartier, Sudbury

 Hammerwatch
Hammerwatch est un jeu 

de style dungeon crawler où tu 
explores un donjon rempli 
de monstres. Le jeu en est 
encore aux premiers stades 
de son développement et est 
donc gratuit pour le moment. 
J’ai aimé le jeu pour l’aspect 
multijoueurs et pour le style de 
jeu.

L’aspect multi-joueurs
Le jeu Hammerwatch est très 

difficile à battre à cause de tous 
les ennemis qu’il y a. C’est 

amusant, mais c’est difficile. 
Donc, pouvoir avoir un ami ou 
un membre de la famille avec toi 
rend le jeu plus facile tout en le 
rendant plus amusant. De plus, 
cela permet de découvrir plus 
facilement comment certains 
personnages fonctionnent et 
améliore la durée totale du jeu.

Le style de jeu
Dans ce jeu, tu choisis parmi 

quatre classes (paladin, mage, 
archer et warlock) et tu es 
immédiatement mis dans un 

donjon. Dans ce donjon, il a 
différents types d’ennemis, des 
portes barrées, des clés, des 
passages secrets, des pièges, 
des marchands et un monstre 
géant. Il faut que tu traverses 
tout le donjon en tuant des 
monstres, en ramassant des clés 
et de l’argent, en désactivant 
des pièges et en achetant des 
améliorations aux marchands 
pour sortir. Le jeu dure environ 
une heure et demie, mais 
comme il est tout nouveau, il 
durera plus longtemps dans la 

version finale. Malgré la courte 
durée, le jeu est gratuit et vaut 
le temps qu’on lui donne.

Donc, le jeu Hammerwatch 
mérite une note de 6,3/10 pour 
l’aspect multijoueurs et le style 
de jeu. La note aurait pu être 
plus élevée, mais la courte 
durée du jeu est un grand 
désavantage. Heureusement, 
puisque le jeu est encore 
en développement, sa note 
montera graduellement.

Isaac Robitaille
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L’été arrive. Refaites le plein de lecture-soleil  
à la Librairie du Centre!

Succursale de Sudbury :  1380, boulevard Lasalle, 705 524-8550       /librairieducentre
Heures d’ouverture d’été du 24 juin au 18 août 2013 :  
lundi au vendredi, de 9 h à 18 h, et le samedi de 9 h 30 à 17 h
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L’obésité au Canada 

L’obésité dans la vie peut 
augmenter la présence de plu-
sieurs maladies comme le dia-
bète, des maladies du cœur et 
plusieurs formes de cancer. Les 
statistiques démontrent que 
48 % des adultes canadiens 
sont obèses ou qu’ils ont un 
surplus de poids. Selon moi, 
la plus grosse raison pour un si 
fort pourcentage d’obésité dans 
notre pays est un manque de 
ressources financières. Les pro-
grammes de santé, les aliments 
nutritifs et les programmes/
clubs d’exercice sont très dis-
pendieux et c’est pourquoi les 
pourcentages d’obésité aug-
mentent constamment et si 
rapidement au Canada.

Pour commencer, pour garder 
notre corps en santé, nous 
devons le nourrir de nutriments 
qui vont bien l’alimenter pour 
toute une journée. Cependant, 
plusieurs d’entre nous ne savons 
pas quels nutriments donner 
à notre corps. La solution que 
nous trouvons est d’adhérer 
à un programme pour qu’on 
nous dise quel aliment manger. 
Un des problèmes avec ceci est 
que ces programmes sont très 
dispendieux et, de nos jours, 
la population ne peut pas se 
payer ces programmes. En plus 
de coûter un prix très élevé, 
plusieurs de ces programmes ne 
nous offrent que des conseils 
pour bien manger. En plus, tu 
dois payer pour les aliments que 
tu dois manger. Ils sont aussi 
extrêmement dispendieux.

Pour bien manger au Canada, 
ça coûte cher. Le coût des 
aliments nutritifs les épiceries 
varie entre 5 $ et 20 $. 
Contrairement à cela, le coût 
des aliments non nutritifs varie 
entre 2 $ et 15 $. Ceci dit, la 
plupart des familles de nos 

communautés vivent sur un 
certain budget et n’ont qu’un 
certain montant d’argent à 
dépenser pour la nourriture. 
Pour eux, il est plus facile 
d’acheter les aliments non 
nutritifs, qui sont moins 
dispendieux, que d’acheter les 
aliments nutritifs, qui coûtent 
plus cher. Les prix élevés 
des aliments sains peuvent 
décourager un individu de 
bien s’alimenter. De plus, pour 
éviter le surplus de poids, nous 
devons avoir un bon équilibre 
entre les aliments que nous 
consommons et l’exercice que 
nous sommes supposés faire 
chaque jour.

Dernièrement, chaque fois 
que tu veux faire de l’exercice, 
tu réalises vite que chaque 
activité physique que tu 
voudrais faire coûte de l’argent. 
Par exemple, pour faire de 
la bicyclette, tu as besoin de 
t’acheter une bicyclette. Et 
pour faire de la course, tu dois 
t’acheter de bonnes espadrilles. 
Souvent, les gens s’abonneront 
à un club d’exercice près de 
chez eux. Cela leur coûtera 
encore plus cher et ils n’ont la 
chance de bouger que quelques 
fois par semaine. Par exemple, 
le coût d’une carte de membre 
adulte à un club du YMCA est 
de 48,50 $ par mois. Tu ne 
peux y aller que pendant les 
heures d’ouverture du club, 
sans compter ton emploi, ta 
famille, etc. Donc, le coût de 
l’exercice est une autre raison 
pour laquelle les gens de nos 
communautés sont découragés 
d’adopter un mode de vie sain 
et qu’ils ont un surplus de 
poids.

Pour conclure, selon moi, le 
coût des programmes de santé, 
des aliments nutritifs et des 
programmes d’exercice est trop 
élevé et décourage les gens de 
vivre une vie plus saine et en 
santé. Ne pas vivre en santé 
est la raison pour laquelle 
presque la moitié des adultes 
de notre pays sont obèses 
ou ont un surplus de poids. 
Le gouvernement devrait 
commencer par diminuer les 
coûts des outils dont nous 
avons besoin pour vivre une vie 
en santé. 

Jessica MacLean

É. s. c. Champlain, Chelmsford

Voici sont certains exemples d’outils dispendieux que nous devons procurer 
pour nous aider à maintenir une vie en santé

PROBLÈME NO 276

HORIZONTALEMENT
1- Examen endoscopique de la

cavité abdominale.
2- Atteinte simultanée d’un

grand nombre d’individus par
une maladie contagieuse.
– Années.

3- Bolet. – Période de huit jours
qui suit une grande fête de
l’année. (pl.).

4- Conspuant. – Flaque.
5- Infinitif. – Élément qui

agrémente un ensemble (pl.).
6- Exercée dans une science.

– Dépensai.
7- Me déplacerais.

– Préposition. – Pièce de
la charrue.

8- Répandre abondamment
dans. – Mesure itinéraire
chinoise.

9- Effleurerai. – Commune de
Belgique.

10- Dans le temps présent.
– Il réunit deux terres.

11- Religieuses. – Exposée
à l’air.

12- Personnel. – Proposition
d’où découle une
conséquence (pl.).

VERTICALEMENT
1- Flâner le long des rues

en regardant les vitrines,
faire du...

2- Effrayer. – Chaland à
fond plat.

3- Gros crapaud. – Fruit de
la vigne.

4- Nucléoside jouant un grand
rôle dans le métabolisme
énergétique. – Une lettre
les sépare.

5- Gamme. – Il comptabilise
et gère des fonds.

6- Rivière de l’Éthiopie.
– Négation. – Mollusque.

7- Monnaie. – Acte législatif.
8- Démonstratif. – Inspiratrice

d’un écrivain. – Détesté.

9- Habitants. – Avirons.
10- Paradas (se). – Vends une

marchandise.
11- Qui se rapportent à l’inertie.

– Doublée.
12- Crochets. – Avances en

courant, en parlant
d’un oiseau.

RÉPONSE DU NO 276
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