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FRANCOPHONIE
École secondaire catholique Cité des Jeunes, Kapuskasing

Manifestation contre Doug Ford
Première page : La mascotte de l’École secondaire
catholique Cité des Jeunes a aussi participé à la
manifestation.
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e 29 novembre dernier, les
élèves de l’École catholique Cité des
Jeunes se sont rassemblés avec leurs pancartes, prêts à manifester contre Doug Ford.
Ce dernier essaie d’enlever certains acquis
aux francophones.
Les élèves ont fait un gros cercle à l’extérieur
et ont chanté des chansons francophones.
Ceux-ci ont récité des chansons, telles que
Mon beau drapeau et On écrit sur les murs.
Ils ont répété des mots puissants comme
Photos : Archives
«Non Ford», «on peut, on veut, on s’unit et on Les étudiants ont préparé des pancartes la soirée avent leur manifestation surprise à Kapuskasing.
l’aura», «Nous avons deux langues, le français
sonnes se sont même montrés à cette école pour les regarder.
de l’empêcher d’enlever nos droits franco-ontariens!
ET l’anglais!» et beaucoup plus.
La journée suivante, quand les élèves sont arrivés à l’école,
Il y avait des journalistes qui ont pris des photos et des vidéos
L’idée est venue d’une des élèves de cette école : Élizabeth Trottier. Elle a commencé une chaine de messages qui pour les afficher sur les réseaux sociaux afin de montrer que les toutes les affiches créées par les étudiants de la Cité des
s’est fait passer sur les médias sociaux et qui disait que les Franco-Ontariens sont forts et vont faire tout pour garder leurs jeunes étaient collées sur le mur de la cafétéria. Ces deux
étudiants allaient sortir de leur salle de classe à 14 h avec ou droits. Beaucoup de gens ont laissé des commentaires sur Face- journées ont été très amusantes pour eux, car il y avait des
sans pancartes. Tout ça pour essayer de combattre Ford et book : des mots qui encourageaient les jeunes et quelques per- activités, des temps libres et ils ont pu manquer leurs classes!
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FRANCOPHONIE
Collège Notre-Dame, Sudbury

L’université francophone, un avenir?
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vez-vous entendu parler de l’annulation du projet d’université francophone à Toronto? Et bien, je compte

vous mettre à jour sur ce sujet qui a fait
beaucoup discuter ces derniers mois.
Récemment, le gouvernement
fédéral a débloqué des fonds afin
que le projet de l’Université de
l’Ontario français ne tombe pas totalement à l’eau si jamais le gouvernement ontarien songerait à revenir sur
leur décision de départ et déciderait
d’aller de l’avant. Ottawa dépensera
1,9 million $ pour maintenir l’équipe
de travail jusqu’en 2020 afin de laisser une lueur d’espoir au projet.
Cette prolongation d’un an permettra peut-être au gouvernement conservateur ontarien de Doug Ford de changer
d’idée. Aussi, la ministre fédérale, Mélanie

Qu’adviendra-t-il de l’avenir des étudiants francophones sans une université à eux?

Joly, a affirmé : «Les Franco-Ontariens
pourront toujours compter sur notre
appui à titre de partenaire dans le
projet de l’université de l’Ontario».
De plus, il y a eu plusieurs protestations partout au Canada au fil
des trois derniers mois. La population ne se laisse pas faire et veut à
tout prix parvenir à une belle fin.
Ce n’est pas seulement une université, mais aussi un avenir, un choix
et une fierté. Cela fait au moins des
dizaines d’années que la population
francophone et francophile rêve et
attend un tel projet. Donc, il est
facile de comprendre d’où viennent
leur détermination et leurs efforts.
Malgré le fait que le gouvernement ontarien ne semble pas vouloir changer d’avis, certains gardent
encore espoir de voir un jour
cette université se remplir. Même
avec l’aide de plusieurs politiciens
concernés et le soutien reçu d’ailleurs au pays, il y a bien sûr des
gens qui sont en accord avec Doug
Ford. Après tout, à chacun ses opinions et sa façon de voir les choses.
Finalement, avec tous les efforts
de la population, espérons que
dans les années à venir, nous pourrons voir cette université naitre
dans la province de l’Ontario.
Alors vous, qu’en pensez-vous?

Photos : Xenaba Mahamat Saleh
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École secondaire catholique Franco-Cité, Sturgeon Falls

La conduite avec facultés affaiblies
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a conduite avec facultés affaiblies par l’alcool et les drogues est devenue la cause
principale de décès criminels au Canada.
L’alcool affecte la concentration, le jugement
et surtout la capacité de reconnaitre des situations dangereuses. Plusieurs gens pensent
que conduire sous l’influence inclut seulement l’alcool, mais les drogues sont incluses
et se retrouvent de plus en plus souvent en
cause lors des collisions de ce genre.

Au Canada, environ quatre personnes sont
tuées chaque jour dans des collisions liées
aux facultés affaiblies. Les jeunes âgés de
19 ans sont souvent ceux qui se retrouvent
dans ces collisions. Des études relèvent les
deux raisons les plus communes pour lesquelles ce sont de jeunes conducteurs qui
se retrouvent dans les collisions routières :
un manque d’expérience et un manque
de maturité. En conséquence, plusieurs
gens innocents sont grièvement blessés ou
même tués chaque jour.
Au Canada, le taux maximum d’alcool
dans le système d’une personne est de
0,08 %. Le taux d’alcoolémie est la quantité
d’alcool dans le sang. À chaque consommation d’alcool au cours d’une période
de temps, le taux d’alcoolémie augmente
dans le sang. Plusieurs facteurs affectent
le taux d’alcoolémie, comme le poids par
exemple. Habituellement, si un homme
et une femme boivent la même quantité
d’alcool, le taux d’alcoolémie sera plus

élevé chez les femmes parce qu’elles ont
plus de tissus adipeux et sont généralement plus petites que les hommes.
Cependant, il n’existe aucun test routier
pour détecter les drogues dans le corps
humain comme l’on peut le détecter avec
l’alcool. Les agents de police doivent faire
des tests de dépistage comme l’équilibre
et le mouvement des yeux s’ils soupçonnent que quelqu’un au volant a des
facultés affaiblies.
Maintenant, avec les nouvelles lois de la
légalisation de la marijuana, certains départements de services policiers au Canada
(incluant la Gendarmerie royale du Canada)
testent un appareil en développement. Il s’agit
d’un tampon de salive qui peut détecter si
une personne a récemment consommé de la
marijuana. La conduite avec facultés affaiblies
est une offense criminelle fédérale et devient
plus qu’un chef d’accusation selon le taux
d’alcoolémie et les offenses précédentes. Les
conséquences pourraient être une suspension

immédiate du permis de conduire, la saisie du
véhicule, ou même un emprisonnement.
Prévention
Une nouvelle loi est en vigueur depuis le
1er juillet 2018 en Ontario. Comme pour l’alcool, elle stipule que les conducteurs de 21
ans ou moins ne doivent pas avoir de drogue
dans le sang lorsqu’ils conduisent. Ils ne
peuvent pas refuser d’être testés non plus
Pour éduquer davantage les jeunes des
dangers d’être au volant avec des facultés
affaiblies et comment le prévenir, MADD (les
mères contre l’alcool au volant) Canada font
des présentations dans diverses écoles au
pays avec une vidéo basée sur une histoire
vraie qui touche plusieurs gens.
La façon la plus sécuritaire est de conduire,
c’est à jeun. Avec la technologie, MADD
Canada estime qu’un jour, il sera possible
d’éliminer la conduite avec facultés affaiblies
pour mettre fin aux décès et aux blessures
qui affectent la jeune population du Canada.

Photo : Shutterstock

École secondaire catholique Thériault, Timmins

Nouvelles lois sur la route
À partir du 1er janvier
2019, les automobilistes
de plus de 21 ans qui
ont un taux d’alcool
entre 0,05 % et 0,08 %
pourraient faire face à
des contraventions de
250 $ lors d’une première infraction, 350 $
Chr
lors d’une deuxième
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infraction et 450 $
lors d’une troisième
infraction. Les gens qui
échouent au test de
Ontario voit plusieurs chan- sobriété peuvent aussi faire face
gements depuis le début de à ces nouvelles conditions. Cela
la nouvelle année, notam- dit, le principe de toléreance zéro
ment, les nouvelles lois concer- s’applique quand même en Ontario
nant la conduite avec facultés affai- pour les conducteurs de moins de
21 ans et nouveaux conducteurs.
blies et la distraction au volant.

L’

D’une autre part, le Canada a
annoncé en décembre dernier
que les policiers peuvent arrêter des automobilistes sans justification. Les gens refusant de se
soumettre à un test de sobriété
peuvent faire face à une amende
de 2 000 $.
Les nouvelles peines sont les suivantes :
- Conduite avec facultés affaiblies
par l’alcool ne causant pas de
lésions corporelles ni de mort
peines minimales obligatoires;
- Première infraction et taux
d’alcoolémie compris entre
80 et 119 mg : amende minimale
obligatoire de 1 000 $;
- Première infraction et taux d’alcoolémie compris entre 120 et

-

-

-

159 mg : amende minimale obligatoire de 1 500 $;
Première infraction et taux
d’alcoolémie de 160 mg ou plus
: amende minimale obligatoire
de 2 000 $;
Première infraction de refuser
de subir un test de dépistage :
amende minimale obligatoire
de 2 000 $;
Deuxième infraction : peine
minimale obligatoire de 30 jours
d’emprisonnement;
Troisième infraction et infractions suivantes : minimum obligatoire de 120 jours d’emprisonnement.

Les peines maximales pour
conduite avec facultés affaiblies

ne causant pas de lésions corporelles ni de mort sont de deux ans
moins un jour d’emprisonnement
pour une déclaration de culpabilité par procédure sommaire
et de 10 ans d’emprisonnement
pour un acte d’accusation. La
conduite avec facultés affaiblies
causant des lésions corporelles
est passible de deux ans moins
un jour d’emprisonnement et de
14 ans d’emprisonnement pour
une déclaration de culpabilité par
procédure sommaire (pour des
blessures moins graves).
Une accusation de conduite
avec facultés affaiblies causant la
mort entraine une peine maximale
d’emprisonnement à perpétuité.
Faites attention sur la route !
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École Sainte-Marguerite-d’Youville, Verner

Protestations contre les pipelines
de la Colombie-Britannique
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écemment, en Colombie-Britannique, il y a eu des protestations
contre les pipelines de la compagnie
de TransCanada. Le projet de gazoduc
Coastal GasLink vise à relier des projets
de fracturations dans la région de Dawson Creek jusqu’à Kitimat. Tout ceci a
commencé en octobre 2018 lorsque LNG
Canada, une entreprise de gaz liquéfié, a
annoncé qu’ils allaient commencer leurs
plans d’installation d’exportation à Kitimat,

Un pétrolier sur les côtes de la Colombie-Britannique.
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où les pipelines vont finir.
Des membres de la tribu Gidimt’en des Premières Nations Wet’suwet’en ont installé un
camp de protestation au sud-ouest de Houston en Colombie-Britannique. Les chefs héréditaires de la tribu Gidimt’en et Unist’to’en
ont protesté contre les pipelines depuis plusieurs générations. Ils ont commencé ces
protestations, car ils ne voulaient qu’aucun
pipeline ne passe à travers leur territoire ni
que personne ne détruise leur terre.
«La société de pipelines n’a pas le pouvoir de construire sur le territoire de
Wet’suwet’en parce que les chefs de maison
(chefs héréditaires plutôt que dirigeants élus
du conseil de bande) n’ont pas donné leur
consentement», explique Jen Wickham de la
tribu Gidimt’en.
TransCanada a indiqué qu’elle ne demandait pas le démantèlement des blocus,
mais plutôt d’avoir accès au pipeline. Le
8 janvier, la Gendarmerie royale du Canada
(GRC) a arrêté 14 personnes, car ils ne voulaient pas se déplacer. Ils les ont arrêtés pour
la raison qu’ils n’ont pas obéi à une injonction du tribunal qui exigeait la levée d’un
blocus. À travers le Canada, même à North
Bay et à Sudbury, il y a eu des protestations
contre les pipelines pour démontrer l’appui
des communautés pour tout ce qui se passe
en Colombie-Britannique.
Le litige comporte plusieurs avantages et
désavantages. L’avantage est que les pipelines pourront fournir plusieurs emplois et
générer de l’argent qui va aider l’économie.
Le plus grand des désavantages est envers

«La croyance des premières nations
est qu’ils font partie de la terre (territoire). Elle a aussi dit que la terre
n’est pas séparée de nous. La terre
nous soutient. Et si nous ne prenons
pas soin d’elle, elle ne pourra pas
nous soutenir et nous mourrons en
tant que génération.»
— Une porte-parole de Unist’to’en.
les patrimoines indigènes. En effet, les
autochtones ont protégé leur territoire
pendant tellement de générations et, maintenant, il y a des gens qui veulent venir et
détruire leurs terres. Ce projet de construction sera très destructeur pour les habitats
des animaux et les forêts. De plus, les pipelines peuvent parfois briser et le gaz pourrait s’échapper dans le sol, dans les lacs, les
rivières et les ruisseaux. Cela pourrait avoir
un impact dévastateur sur les divers écosystèmes qui affecteront aussi la terre.
Le contenu des pipelines se rendra à des ports
pour ensuite se faire exporter vers d’autres
pays. Ceci va causer plus de pollution d’eau et
plus de circulation de bateaux, ce qui aura une
grande chance d’affecter la vie marine.
En conclusion, les emplois et l’économie du
Canada sont importants, mais protéger notre
terre est encore plus important. On veut avoir
un monde qui sera sain et sauf pour le futur
de tout le monde. Nous devons nous demander : y a-t-il une façon de créer une bonne
économie sans détruire notre terre?

LES INSCRIPTIONS SONT ACCEPTÉES EN TOUT TEMPS!

MATERNELLE & SECONDAIRE

L’École catholique : la meilleure éducation de langue française en Ontario!
École secondaire catholique Franco-Cité
Sturgeon Falls | 705-753-1510
Soirée portes ouvertes : 21 février à 19 h
12 avril | Journée FrancoFun 8e année
École élémentaire catholique Christ-Roi
River Valley | 705-758-6288
École élémentaire Sainte-Marguerite-d’Youville
Verner | 705-594-2385
École élémentaire catholique Saint-Joseph
Sturgeon Falls | 705-753-0750

École secondaire catholique Élisabeth-Bruyère
Mattawa | 705-744-5505
Soirée portes ouvertes : 28 février à 17 h
École secondaire catholique Algonquin
North Bay | 705-472-8240
École élémentaire catholique Saint-Raymond
North Bay | 705-472-5933
École élémentaire catholique Saint-Vincent
North Bay | 705-474-6740

École élémentaire catholique La Résurrection
Sturgeon Falls | 705-753-1100

École élémentaire catholique Saints-Anges
North Bay | 705-472-4963

École élémentaire catholique Sainte-Anne
Mattawa | 705-744-2441

École élémentaire catholique Mariale
Thorne | 705-981-9191

École élémentaire catholique Saint-Thomas-d’Aquin
Astorville | 705-752-1200

École élémentaire catholique Lorrain
Bonfield | 705-776-2261

CONTACTEZ
VOTRE ÉCOLE POUR FIXER UN RENDEZ-VOUS
si vous avez manqué la soirée d’accueil pour l’inscription à la maternelle ou la soirée portes ouvertes au secondaire!
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École Secondaire du Sacré-Cœur, Sudbury

Les médias sociaux dans l’environnement
scolaire : perspective d’un directeur d’école
pement des habiletés technologiques,
encouragent l’ouverture sur les grandes
idées mondiales et forment des citoyens
branchés globalement.
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i vous connaissez un adolescent, il est
certain que vous avez déjà passé du
temps à écouter les propos de ce qui
se passe sur leur flux de médias sociaux.
Par contre, tandis que les outils numériques
peuvent être très utiles dans la vie personnelle pour de nombreuses raisons, telles
que faire des recherches et se réunir avec la
famille et de vieux amis, est-ce que les médias
sociaux ont une place en salle de classe?
Le directeur de l’École secondaire alternative Carrefour Options+ et de l’École secondaire du Sacré-Cœur, Paul Henry, partage
son opinion sur ce sujet controversé.
Q : Selon vous, comment est-ce que
les médias sociaux encouragent les
étudiants d’un aspect positif?
R : Les médias sociaux aident au dévelop-

Q : Quel impact est-ce que les médias
sociaux posent sur votre vie
quotidienne?
R : Je me renseigne sur les évènements
mondiaux, comme je suis branché et un
adepte de Twitter. Aussi, je gère les médias
sociaux au sein de l’école. Mon compte
Twitter est @Henry1Paul.
Q : Comme directeur, comment est-ce
que vous utilisez les outils numériques
afin d’enrichir l’environnement
scolaire pour les élèves et les membres
du personnel?
R : Nous faisons la promotion d’une
bonne utilisation des médias sociaux, et
ce, de façon éthique. Les élèves ont accès
à diverses plateformes numériques au
sein de l’école (à titre d’exemple le Facebook du Conseil Scolaire Catholique du
Nouvel-Ontario). Je suis l’exemple, à titre
de directeur, puisque je m’assure que les
bons coups de mon école sont envoyés aux
comptes Facebook, Twitter et Instagram du
Conseil. Souvent, je regazouille les évènements via mon propre compte Twitter.

Photo : Danika Carrière

Q : À votre avis, pourquoi est-ce que
les adolescents aiment et utilisent
tellement les médias sociaux?
R : À mon avis, les adolescents aiment
et utilisent tellement les médias sociaux
puisque c’est une façon pour eux de communiquer rapidement et instantanément.
Pour eux, c’est cool et intéressant. Ils sont
et deviennent des citoyens globaux. Ils
développent leurs connaissances à divers
niveaux dans le monde technologique.
Q : Si vous aviez à changer le rôle des
médias sociaux dans la vie des jeunes,
que changeriez-vous?
R : Si j’avais à changer le rôle des médias
sociaux dans la vie des jeunes, j’enrayerais
le négativisme et le racisme sur ceux-ci.
J’exposerais les jeunes plus tard à l’utilisation de ces médiums. Je responsabiliserais
les [gens ainsi que les] jeunes à les utiliser
éthiquement et à afficher de bonnes choses
et pas des choses dérogatoires.
Bref, positifs ou non, les médias sociaux
se retrouveront toujours dans la vie des étudiants de manière quotidienne. Avec plus de
possibilités de contenu que c’est imaginable,
l’influence continuelle des célébrités et des
comptes de sujet divers, il est évident pourquoi les médias sociaux créent tellement

Le directeur de l’École secondaire
alternative Carrefour Options+ et de l’École
secondaire du Sacré-Cœur, Paul Henry

une dépendance chez les adolescents.
Pensez-vous que les médias sociaux
devraient jouer un rôle dans l’environnement scolaire? À vous de décider si vous les
utiliserez de façon éthique et responsable.

École catholique Nouveau Regard, Cochrane

La visite d’une pisciculture à Englehart
les élèves de Cochrane
ont reçu une tournée
guidée des lieux, expliquant le cycle de reproduction des truites.
La pisciculture d’Englehart est l’une des
plus grandes en Ontard
rio. On y retrouve prina
vér
h
cipalement des espèces
oni
uc
que
o
de truites qui sont par
b
la suite remises dans
leur état naturel. Toutefois, il est aussi possible
es élèves de la classe de 9e que quelques poissons soient venannée de l’École catholique dus pour peupler des lacs privés
Nouveau Regard se sont ren- s’il y a un surplus.
La truite est une espèce surdus à Englehart pour une sortie
éducative dans le cadre du cours de pêchée qui ne se reproduit pas
géographie. Cette sortie leur a per- rapidement. C’est à ce moment
mis de se renseigner sur l’élevage que la pisciculture devient
des poissons. À bord d’un autobus importante. La première étape
en cette journée du 8 novembre, de l’élevage se produit dans un

L

petit bac qui conserve les œufs.
Ensuite, ils sont transvidés dans
un contenant long et étroit. À
l’étape finale, les jeunes poissons
sont transportés dans une large
étendue d’eau (semblable à un
marais) pour continuer leur développement.
Suivant les explications au sujet
du déroulement de base de cette
opération complexe, le pisciculteur, Jack, a sorti un poisson de
l’eau avec un filet. Il était très gros :
un mâle qui servait à la reproduction. Le processus de l’élevage est
considéré comme étant très bon
pour l’environnement, car l’eau
qui est utilisée provient d’un lac
des environs. Lorsque son utilisation est terminée, l’eau est recyclée et retourne dans le même lac.
Les poissons sont nourris de façon
automatique et ils mangent tous la

même nourriture.
Les élèves sont repartis d’Englehart avec une connaissance plus
approfondie au sujet de ces pois-

Photo : Véronique Bouchard

sons qui sont essentiels à l’écosystème. Il est fortement recommandé de faire une visite guidée si
vous en avez la chance.
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HISTOIRE
École secondaire catholique Jeunesse-Nord, Blind River

Retrouver un p’tit bout d’histoire — Sudbury
L’autre Sudbury
est la plus
grande ville au
Nord de l’Ontario, entourée de
forêts boréales,
avec sa faune et
sa flore diversifiée et ses
n
o
rochers magnid
GrA
fiques.
CE rAd
La culture de
Sudbury a beaucoup été influena ville de Sudbury est cée par les cultures françaises
reconnue pour ses mines. et finlandaises. Les CanadiensEn fait, la ville se retrouve Français ont déménagé au Nord
au-dessus de 5000 km de afin de pouvoir vivre leur propre
tunnels miniers. Saviez-vous culture, loin de la société angloque le granite exposé sous phone. Ils ont établi des fermes
les pieds est grâce au Bou- dans les faubourgs de cette ville
clier canadien, aussi appelé en expansion rapide, mais en
le Plateau laurentien, qui a vain. La terre ne permettait pas
donné son nom à l’univer- l’agriculture. Mais, au lieu de
sité locale? Ou bien, saviez- retourner au Sud, ils sont restés
vous que Le Grand Sudbury et ont pris des emplois dans un
est la ville canadienne qui secteur en plein essor, soit l’excontient le plus de lacs avec ses ploitation minière.
En 1918, il y avait une guerre
330 étendues d’eau? Il y a surement aussi plusieurs mystères à civile en Finlande. Ainsi, plusieurs familles finlandaises
découvrir dans son passé.
Il y a longtemps, de la glace ont immigré au Canada et aux
de 3 à 4 km d’épaisseur recou- États-Unis, plusieurs dans la
vrait toute la région. Après sa région de Sudbury. La nature
retraite, des Ojibwés sont venus était un rappel bienvenu de
pêcher, chasser et se déplacer leur pays d’origine. Voilà les
pour répondre aux besoins de fondations de la culture unique
leur famille. Mais, comme ils à Sudbury aujourd’hui.
Entre les feux de forêt, l’exétaient un peuple nomade et
que les hivers étaient froids dans ploitation forestière et le smog
les années suivant la période gla- venant du procédé de fusion au Sudbury, Ontario, Canada
ciaire, ils ne restaient pas dans le cours des années, la nature s’est
dégénérée. Sudbury avait une
Nord longtemps.
Des milliers d’années se sont réputation nationale pour sa laipassées avant l’arrivée d’un deur. Mais, en 1973, Sudbury a
autre peuple : les Européens. établi le projet principal de reverLes Français et les Ojibwés ont dissement et de réhabilitation de
développé une relation inter- l’environnement — un projet
dépendante : les Premières reconnu à travers le monde. Ce
Nations ont montré aux Fran- programme de reverdissement
çais comment surpasser les a chaulé et engazonné plus de
obstacles difficiles que ces 3 400 hectares de terre à ce jour
nouveaux horizons leur réser- et plus de 9,7 millions d’arbres
vaient. En retour, les Euro- ont été plantés. Le processus
péens échangeaient des biens était divisé en 6 phases. Dans la
de leur monde «civilisé». Ces première phase, le calcaire est
objets, nouveaux et utiles, sont appliqué pour neutraliser l’acidevenus la cause de beaucoup dité et la toxicité du sol. Dès l’été,
de souffrance pour les Pre- la deuxième phase commence,
mières Nations. Les tribus se c’est la fertilisation. En automne,
sont disputées et certaines sont l’herbe est plantée, complétant
parties, déplaçant leur peuple la troisième phase. La quatrième
phase est l’attente de une à
vers la région de Sudbury.
Pendant les années 1880, la trois années. Dans la cinquième
construction du chemin de fer phase, de jeunes arbres sont
du Canadien Pacifique était en plantés. Finalement, une forêt
cours. Une ville a été bâtie à ses ne serait pas complète sans un
côtés par environ 3 350 hommes. sous-bois. Le tapis forestier est
Elle fut nommée Sudbury transplanté pendant la phase
d’après Sudbury, Suffolk, en six. Ce projet a été reconnu pluAngleterre, le lieu de naissance sieurs fois, et a été décoré par les
de la femme du chef du projet, Nations Unies.
Sudbury est vue comme
Caroline Worthington.
La ville éponyme de Sudbury étant une grande ville au
ne saurait être plus différente. Nord de l’Ontario avec beauSudbury au Royaume-Uni est coup de mines. Mais, son hisun petit village proche de toire est plus profonde que
l’océan, composé de bâtiments la mine Creighton! Faites de
historiques colorés, de rivières la recherche... Peut-être que
bordées de saules pleureurs et l’histoire derrière votre localité
de terres vertes et agricoles. cache des secrets aussi!
Sudbury, Suffolk, Royaume-Uni

L
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HISTOIRE
Collège Notre-Dame, Sudbury

Chichén Itzá : À la découverte
des sites archéologiques du Mexique
en 2016, on y a découvert une deuxième pyramide à l’intérieure du
Castillo.
Couronnée
d’un
temple, cette majesr
tueuse
pyramide
TiE
Jos
T
est
d’une
hauteur
impoEPh ro
sante de 30 mètres
T
et chacun de ses
quatre versants est
constitué
de
91
hichén Itzá, un ancien marches, plus une marche qui
royaume maya enfoui dans constitue la plateforme du haut
la jungle de la péninsule du (4 x 91 + 1 = 365). Ceci était repréYucatán, est l’un des sites archéo- sentatif du nombre de jours par
logiques le plus reconnus du année dans leur calendrier, le
Mexique. Le mot Chichén signifie même nombre utilisé de nos jours.
En explorant ces sites archéo«bouche de puits», puisqu’il y a deux
cénotes (ou puits naturels) qui ont logiques, il est devenu clair que
permis à une civilisation d’environ les Mayas étaient un peuple qui
50 000 habitants d’exister dans cette donnait beaucoup d’importance
région aride entre les 9e et 12e siècles. au concept du temps et à l’astroÀ cet endroit, on retrouve la nomie. Leurs connaissances dans
grande pyramide nommée El Cas- ces domaines étaient très avancées
tillo. Elle a été construite vers l’an pour leur temps.
Le temps le plus populaire pour
1050 en l’honneur du Dieu serpent à
plumes, Kukulcan. Plus récemment, visiter ce site est lors des équi-

C

Le site de Chichén Itzá, au Mexique

Photos : Joseph Trotier

noxes. À ce moment, la pyramide
stratégiquement orientée nous
permet de percevoir clairement l’ombrage d’un serpent qui
longe l’escalier de la pyramide. Un
autre aspect très intéressant de
cette grande pyramide se manifeste en claquant les mains à une
distance d’environ 50 mètres de
l’escalier : on y entend l’écho
du cri d’un oiseau symbolique
pour célébrer les dieux mayas. Ce
son se manifeste grâce à l’angulation de chacune des marches
de cette haute structure. Le
rituel de claquer les mains était
commun pour les Mayas afin de
faire appel au Dieu de la pluie
durant les périodes de sècheresse.
Plus qu’un lieu de culte
En s’aventurant davantage à
Chichén Itzá, on découvre que le
site contient 13 terrains de jeu ainsi
que le plus grand terrain de jeu de
balle au Mexique. C’est là que deux
équipes s’affrontaient pour tenter
de lancer une balle de caoutchouc à

travers un anneau à 20 pieds du sol.
Le jeu était plutôt considéré comme
un rite sacré qu’un loisir et il pouvait durer plus d’une journée.
À quelques pas de la pyramide, il
y a aussi le Temple des Guerriers et
le Temple des Mille Colonnes, qui
sont gravés et dont la majorité est
encore debout. C’est absolument
incroyable de voir ces structures
qui ont plus de 1000 ans d’existence si bien préservées malgré le
temps et les tempêtes.
Deux autres sites moins connus,
mais aussi remarquables, sont les
anciennes cités mayas de Kohunlich et Dzibanché, tous les deux
près de la frontière avec le Bélize.
Il est encore possible d’escalader
ces pyramides qui sont entourées
de forêts tropicales et où l’on peut
observer un grand nombre de
monticules encore enfouis sous la
terre et sa végétation exubérante.
Rivaliser avec l’Égypte
Les archéologues travaillent fort
pour découvrir, déchiffrer et com-

prendre l’importance de chaque
structure et monument. Chose
certaine, Chichén Itzá est le plus
grand centre reconnu au Mexique
et la raison exacte de la disparition de cette grande civilisation est
encore un mystère des Mayas!
Il est certain que la majorité
des gens reconnaissent que
l’Égypte est un pays important
pour les pyramides, mais, en réalité, le Mexique est également un
endroit grandement reconnu
pour ses pyramides uniques et où
il y a des milliers de sites archéologiques.
En 1988, l’UNESCO a choisi ce
centre archéologique comme
site
du
patrimoine
mondial. Avec plus de 1,2 million de
touristes qui visitent le site de
Chichén Itzá chaque année, il
est devenu un attrait touristique
important qui se fait connaitre
davantage, surtout grâce à sa nouvelle désignation de 2007 : Chichén
Itzá est maintenant l’une des sept
nouvelles merveilles du monde!
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OPINION
École secondaire Macdonald-Cartier, Sudbury

Ford oublie la réalité des jeunes d’aujourd’hui
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e gouvernement conservateur de Doug
Ford a affirmé que les enseignants
devront prendre un pas en arrière
et enseigner l’ancien programme d’éducation sexuelle daté de 1998 aux jeunes
d’aujourd’hui. Voilà un changement radical
auquel plusieurs voix s’opposent.
Le programme qui était enseigné avant ce
changement a été créé en 2015 par le parti libéral. Selon Doug Ford, les libéraux n’avaient pas
effectué suffisamment de consultations auprès
des parents avant d’instaurer ce programme.
Cependant, ces derniers avaient pris en considération l’avis et les inquiétudes de plusieurs
conseils de parents à travers l’Ontario.
Cette nouvelle programmation avait pour
but d’informer les élèves sur certains sujets
pour lesquels les parents ne se sentent pas
à l’aise d’aborder, par exemple, l’identité de
genre, le consentement, la cybersécurité, la
masturbation, l’homoparentalité, etc. L’ancien

Il faut préparer les jeunes aux nouvelles réalités familiales.

programme d’éducation sexuelle, aboli en
2014, n’abordait aucun de ces thèmes importants. Sans compter qu’en 1998, le mariage gai
n’était pas encore légal en Ontario et la plupart
des réseaux sociaux utilisés par les adolescents
d’aujourd’hui n’existaient pas.
Cela peut entrainer des problèmes : les jeunes
élèves vont manquer de compréhension et
n’accepteront pas leurs camarades de classe qui
ont une orientation sexuelle différente ou qui
vivent dans une famille homoparentale.
Selon la ministre de l’Éducation, Lisa
Thompson, le gouvernement examinera
toutes les données et les soumissions
recueillies, aux mois de janvier et de février.
Ces résultats vont ensuite les diriger dans
la bonne direction pour mettre sur pied un
nouveau programme qu’ils vont mettre à

Photos : Shutterstock

l’essai. Ce nouveau programme serait prêt
pour l’automne 2019.
Entretemps, la Presse canadienne a obtenu
copie d’environ 1600 réponses, dont la
grande majorité demande la réintégration du
programme d’éducation sexuelle fondé en
2015. Il y avait seulement une vingtaine de ces
soumissions qui étaient pour la décision du
parti progressiste-conservateur de l’Ontario.
Afin de s’opposer à la décision de Doug
Ford, plusieurs Ontariens sont intervenus.
En effet, des jeunes étudiant(e)s qui font
partie de la communauté LGBTQ+ s’opposent à cette décision et mènent leurs
combats jusqu’aux tribunaux. Par exemple,
les avocats d’une jeune élève transgenre de
11 ans ont expliqué devant le tribunal que
cette décision mettait leur cliente en danger,

car le concept de l’identité de genre ne sera
plus enseigné à ses camarades de classe.
Sam Hammond, président de la Fédération
des enseignants de l’élémentaire de l’Ontario
(FEEO), est en accord avec ces jeunes qui se
battent pour leurs droits. En effet, il croit que
les élèves se font traiter comme des pions,
mais surtout que le gouvernement attaque
l’indépendance et le jugement professionnel
de ses membres.
Pour conclure, l’abrogation du programme
d’éducation sexuelle de 2015 peut définitivement entrainer de l’intimidation chez
les jeunes élèves et mettre les élèves transgenres dans l’ombre. Il est toujours préférable que tous les enfants et tous les adolescents soient bien renseignés, qu’ils soient
capables d’utiliser un vocabulaire approprié
pour s’exprimer afin qu’ils soient en mesure
de prendre des décisions réfléchies.
Par ricochet, le but de la nouvelle programmation allait également offrir des outils
nécessaires pour éviter que les enfants
soient des victimes d’agressions sexuelles
et permettre à ceux qu’ils le sont de dénoncer ces actes malsains. En autres mots, cette
décision affecte la santé mentale et physique
des enfants et les met en danger en les privant d’informations critiques.
Les enfants ontariens méritent une meilleure solution. Il est nécessaire qu’ils
apprennent le consentement, la navigation
des médias sociaux et, surtout, la diversité.
Doug Ford nuit aux élèves; il semble ignorer
la réalité que vivent les jeunes en 2019.

Tu veux fréquenter
une des universités les plus
prestigieuses du monde?
Le Programme du diplôme du
Baccalauréat International (IB)
te permettra d’y arriver.
Le IB est un programme d’études internationales
rigoureux et équilibré qui forme les élèves
à devenir des citoyens du monde engagés
et épanouis sur les plans physique, intellectuel,
émotionnel et éthique.

Je peux être
qui je veux.

Découvre le Baccalauréat International
à l’É. s. Hanmer et l’É. s. Macdonald-Cartier.
705 671-1533 CSPGNO.ca
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Collège Notre-Dame, Sudbury

Un rayon de lumière dans l’obscurité
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epuis le 15 novembre 2018, surnommé le «jeudi noir»,
les francophones de partout au Canada soutiennent les
Franco-Ontariens dans leur cheminement pour faire valoir
leurs besoins, leurs droits, leur présence et leur existence. Tous
ceux qui ont déjà ignoré la présence des francophones en Ontario se font maintenant prouver le contraire : nous sommes nombreux!
L’abolition de l’indépendance du Commissariat aux services en français, le recul devant l’Université de l’Ontario
français, les nombreuses coupes budgétaires et attentats à la
francophonie ont mobilisé des gens qui sont généralement
très pacifiques.
Selon André Lefort, administrateur du groupe Facebook
«Franco-Ontariens du Nord de l’Ontario», le nombre de
membres est passé de 3 800 (avant le jeudi
noir) à presque 12 000.
Partout dans les rues, on aperçoit des
triangles blancs et verts, symbolisant une
forme architecturale très solide, aux couleurs du drapeau franco-ontarien, épinglés sur les manteaux. Des «mitaines de la
résistance» ont fait fureur de même que
des tuques, des foulards, des pantoufles,
des tasses et des porte-clés aux couleurs
franco-ontariennes. Tout ceci afin de faire
ressortir la visibilité franco-ontarienne.
Le message est clair : les Franco-Ontariens veulent s’afficher, se reconnaitre et
s’identifier!
Ce rassemblement qui unit les FrancoOntariens et les communautés francophones La
La députée
députée France
France Gélinas
Gélinas porte
porte des
des mitaines
mitaines tricotées
tricotées avec
avec les
les couleurs
couleurs
partout au Canada témoigne d’un rayon et
et les
les symboles
symboles franco-ontariens.
franco-ontariens.
de lumière, un rayon d’espoir qui perce ce
nuage d’une teinte de gris assez foncé.
La
La responsabilité
responsabilité de
de veiller
veiller àà les
les maintenir
maintenir et
et àà les
les protéger
protéger est
est
Le mouvement #LaRésistance a incité les fran- la
la nôtre.
nôtre. Malgré
Malgré le
le chagrin
chagrin de
de voir
voir les
les Franco-Ontariens
Franco-Ontariens perdre
perdre de
de
cophones à se démarquer, à prendre leur place, grandes
grandes occasions,
occasions, c’est
c’est beau
beau de
de voir
voir que
que nous
nous sommes
sommes capables
capables
toute leur place. «Notre place, aujourd’hui pour de
de nous
nous faire
faire voir,
voir, de
de ressortir
ressortir et
et de
de se
se rassembler
rassembler pour
pour démontrer
démontrer
demain» à la manière de nos grands-parents et notre
notre fifierté
erté et
et partager
partager nos
nos sentiments.
sentiments.
de nos arrière-grands-parents. Le moment est
Alors,
Alors, en
en cette
cette veille
veille de
de la
la St-Valentin,
St-Valentin, rendez-vous
rendez-vous sur
sur www.
www.
venu de se tenir droit devant ce qui nous appar- patreon.com/posts/des-valentins-23998733
patreon.com/posts/des-valentins-23998733 pour
pour télécharger
télécharger vos
vos
tient. De revendiquer, de rendre hommage à valentins
valentins gratuitement
gratuitement de
de la
la part
part de
de @MarcKBIllustration
@MarcKBIllustration (Face(Facecelles et ceux qui ont passé leurs vies à se battre book),
book), et
et affi
affichez
chez vos
vos couleurs,
couleurs, en
en français
français svp!
svp!
pour nos droits.
#ONfr
#ONfr #LaRésistance
#LaRésistance #FrancoFort
#FrancoFort #NousSommesNousSerons
#NousSommesNousSerons

École catholique St-Antoine, Noëlville

Hey Dougie! The French are here to stay!
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des autres. Les chansons qu’il a écrites et
chantées pour cette occasion ont été ma partie favorite de l’après-midi.
Son interprétation de la chanson Dougie
est ma préférée. Cette chanson écrite en
anglais, pour que monsieur Ford puisse
comprendre, stipule que
nous, les francophones,
serons toujours là. Ou comme
dit la chanson «the french
are here to stay!». Tout le
monde l’a tellement aimé
que les spectateurs l’ont
demandé encore.

Il est incroyable que cette
cette lutte
lutte se
se pourpoursuive en 2019! Grâce à des
des francophones
francophones
convaincus et déterminés,
déterminés, nous,
nous, les
les jeunes,
jeunes,
pouvons profiter des services
services et
et d’une
d’une éduéducation en français.
Je suis fière d’être francophone
francophone et
et j’avoue
j’avoue

ors de la manifestation du 1er décembre
2018, 15 370 francophones se sont rassemblés partout en Ontario pour affirmer leur mécontentement envers les compressions budgétaires qui ont affecté les
droits des francophones faites par le gouvernement conservateur. À Sudbury, nous nous
sommes rassemblés devant le bureau du
député néodémocrate Jamie West et je suis
fière de dire que j’ai eu le privilège d’avoir
participé à cet évènement.

Une grande famille
Lors du rassemblement, j’ai
ressenti un grand sentiment
d’appartenance et de solidarité. C’était comme être dans une
grande famille. Nous étions tous
là pour la même raison : soutenir nos droits francophones
pour lesquels nous devons
constamment nous battre.

Un hôte hors pair
L’un des maitres de cérémonie n’était nul autre
que Stef Paquette. Il a su utiliser son sens d’humour et son entrain pour motiver la foule. Stef a
partagé plusieurs histoires et ses opinions politiques en prenant en considération les opinions

La lutte des générations
Il n’y a pas très longtemps,
ma mère me racontait que
mes grands-parents ont dû se
battre pour avoir des écoles
secondaires francophones. Gabrielle Lemieux et Stef Paquette
Paquette

que
que cette
cette manifestation
manifestation m’a
m’a fait
fait voir
voir pourpourquoi
quoi ma
ma langue
langue est
est importante.
importante. Le
Le tout
tout aa eu
eu
un
un grand
grand impact
impact sur
sur moi.
moi. C’est
C’est àà nous,
nous, les
les
générations
générations futures,
futures, de
de relever
relever le
le défi
défi..
Chapeau
Chapeau aussi
aussi àà la
la députée
députée Amanda
Amanda
Simard!
Simard! Vous
Vous êtes
êtes mon
mon héroïne!
héroïne! Photo
Photo :: Archives
Archives
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OPINION
École catholique Anicet-Morin, Timmins

Le téléphone cellulaire
dans les salles de classe
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e téléphone cellulaire dans
les salles de classe est un
sujet qui me fait réfléchir. À
mon avis, les téléphones cellulaires sont très importants pour
trois raisons : la musique, économiser de l’argent et les différentes
applications.
D’abord, il est bon d’avoir des téléphones dans les classes, car il est
scientifiquement prouvé qu’écouter de la musique pendant que l’on travaille peut aider à se concentrer.

Ensuite, les écoles économiseraient
de
l’argent si les élèves
pouvaient toujours utiliser leur téléphone cellulaire, car les enseignantes
n’auraient plus besoin
de matériel. En effet, tu
utiliserais ton téléphone
comme un dictionnaire
pour trouver des mots
et pour faire des traductions, ou comme une calculatrice
normale et même comme calculatrice scientifique.
Finalement, le téléphone offre
aux élevés la possibilité d’utiliser
des applications comme Kahoot*,
etc. Ils peuvent aussi utiliser le téléphone dans la classe pour créer des
documents PowerPoint et des documents Word. Il va sans dire que tu
pourrais même utiliser le cellulaire pour des cours autres que le
français et les mathématiques. Par

exemple la géographie, l’histoire,
les arts visuels, les sciences ou
même pour les questions que tes
enseignants ne peuvent pas
répondre.
Les téléphones cellulaires sont
importants dans la classe pour
écouter de la musique, économiser de l’argent et utiliser des programmes et applications en classe.
Voilà donc les raisons pour lesquelles je crois que le téléphone
cellulaire est important en classe.

Photo : Shutterstock

* Kahoot est un outil en ligne
qui permet de réaliser très
simplement des jeux-questionnaires pour animer classes
et formations. Il permet de
lancer des jeux-questionnaires
à partir d’un ordinateur et les
élèves ou les participants
peuvent répondre via leurs
téléphones intelligents.

École catholique Anicet-Morin, Timmins

Microondes à l’école?
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importance des microondes à l’école
est un sujet qui me fait réfléchir. À mon
avis, avoir des microondes à l’école
est important pour trois raisons : ils sont
pratiques, offrent plus d’options de diner et
aident aux bons rendements scolaires.
D’abord, avoir des microondes à l’école est
très pratique. Par exemple, réchauffer ton
diner est très utile, car tu n’as pas besoin de
manger un diner froid. Le soir d’avant, si je
n’ai pas le temps de préparer mon diner, je
pourrais juste apporter les restants du souper
et les réchauffer. Je crois aussi qu’avoir des
microondes à l’école peut convaincre plus
d’élèves à manger à l’école.

Ensuite, je trouve que les microondes
offrent plus d’options pour tes diners. En
effet, tu n’as pas besoin de manger un sandwich ou de la restauration rapide et moins
saine chaque jour. Tu peux venir à l’école
avec des restants du soir d’avant et au diner
tu auras seulement à les réchauffer. Je trouve
que ce système serait plus facile pour les
parents et les élèves qui font ces diners. Je
trouve qu’un microondes donnerait plus
d’options alimentaires compte tenu de
toutes les allergies.
Finalement, je trouve qu’avoir un bon diner
est meilleur pour ton éducation. Ainsi, manger un bon diner chaud et santé te donne

l’énergie suffisante pour continuer ta journée.
De plus, si tu as une évaluation qui est importante dans l’après-midi et que tu as mangé de
la malbouffe pour diner parce qu’il n’y avait
pas de microondes pour réchauffer ton diner,
tu vas avoir moins d’énergie pour écrire ton
évaluation. Aussi, il est prouvé que les enfants
qui mangent de bons diners santé réussissent
mieux à l’école.
Bref, avoir des microondes à l’école est
pratique, offre plus d’options pour diner et
les répercussions donnent de bons rendements scolaires. Voilà donc les raisons pour
lesquelles je crois qu’avoir des microondes à
l’école est très important.

École Saint-Joseph, Blind River

La guerre des cafetières
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ans le Nord de l’Ontario, on aime nos
cafés et chocolats chauds. Ce n’est
donc pas une surprise qu’il y a plusieurs chaines de restaurants qui tentent
de gagner notre clientèle. Dans mon coin,
il y a deux grands noms qui nous offrent
ce que l’on cherche pour nous réchauffer :
Tim Hortons et Starbucks.
Moi, je préfère Tim Hortons! C’est un symbole canadien. Aussi, je ne veux pas devoir
suivre un cours en italien pour savoir ce
qu’est un «venti». Voici les autres raisons qui
expliquent ma préférence.

Selon mes gouts, il y a de meilleurs
rafraichissements chez Tim Hortons.
C’est vrai qu’il offre moins de breuvage
que Starbucks, mais ça prend plus de
temps à préparer les breuvages du deuxième. De plus, avec cette grande variété,
les gens prennent longtemps pour même
faire un choix. À Tim Hortons, tu entres, tu
commandes, tu sors.
Les deux chaines offrent aussi de la
nourriture. Tim Hortons a commencé
avec seulement des beignes et les
fameux Timbits. Maintenant, il y a une
variété de choix. Patates «wedges»,
soupe, chili, salades, sandwich et
encore plus. Ils ont aussi commencé à
offrir des boites à collation pour les enfants.
Chez Starbucks, les mets sont souvent déjà
enveloppés et la sélection est petite. Lorsque
je commande seulement un breuvage, je
ne veux pas attendre longtemps; cependant,
si je commande de la nourriture, j’aime
qu’on la prépare et qu’on me l’offre aussi
frais que possible.
Je suis une élève en 8e année, donc
mon argent est limité. Starbucks est plus
chère que Tim Hortons. Un café à mon

Le Tim Hortons sur la 17 à Blind River

restaurant préféré coute 2 $, tandis que
ceux chez Starbucks coutent 2,45 $.
Le breuvage le plus cher chez Tim
Hortons est le «Creamy Chocolate Chill», qui coute 3,99 $. Un breuvage
semblable chez Starbucks, le «Doulble
Chocolate Chip Crème Frappucino»
coute 5,79 $. Je peux m’acheter un bon
diner à Tim Hortons pour cette somme.

Photo : Trynity Fortin

Pour les adolescents, il n’y a pas beaucoup d’endroits pour se fréquenter ici à
Blind River. Quand on cherche à se voir après
l’école, le choix pour nous est clair. En raison de leur sélection raisonnable de breuvage, la rapidité de leur service, la grande
variété de nourriture, ainsi que les prix des
items, je choisis de dépenser mes sous chez
Tim Hortons.
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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.

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.

•
•

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.

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.

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.

1re étape : le soulagement de la douleur ou de la
maladie (environ une fois par semaine)
Correction pour réduire l’inconfort, le mauvais
fonctionnement et toute inflammation, la raideur
articulaire, les spasmes musculaires ainsi que les
problèmes physiologiques, ce qui aidera à soulager
la douleur.

2e étape : les soins de stabilisation (environ toutes
les deux semaines)
Quand la douleur, l’inconfort et le mauvais
fonctionnement sont, pour l’essentiel, soulagés, la
prochaine étape consiste à restaurer l’équilibre et la
stabilité dans les segments cellulaires atteints. Le but de
cette étape est de prévenir la réapparition de votre état
et de vous aider à reprendre vos activités quotidiennes.

3e étape : les soins de maintien (environ une fois
par mois)

À cette étape, l’objectif est de maintenir le réseau
cellulaire du corps à sa densité de fonctionnement
optimale.
Au moyen de contrôles réguliers, votre praticien en
soins de santé par la corréactologie® établira un plan
de maintien sur mesure spécialement conçu pour vous
et pour votre mode de vie. Le but de cette étape est
de maintenir un environnement de tension adéquat à
travers le réseau cellulaire qui constitue et soutien le
corps humain.

Correactology® Health Care Group Inc.
Centres de santé de Corréactologie®
Sturgeon Falls
705-223-2222
Sault-Ste-Marie
705-949-2855

Val Caron
705-897-1811

Timmins
705-360-1116

Sudbury
705-525-7721

Blind River
705-847-4411

www.correactology.com

Cette liste vous aidera à vous préparer
à votre première visite.

A

Acné
Acouphène
Allergies
Anémie
Anxiété
Apnée du sommeil
Arthrite
Articulation temporomandibulaire (A.T.M.)
Articulations (douleur aux)
Asthme
Autisme

Chelmsford
705-590-2950

L

Levurose
Lombaire (douleur)
Lou Gehrig (maladie de)
Lupus

M

B

M.S.T.
Mains (douleur aux)
Ménière (maladie de)
Menstruations
douloureuses
Menstruels (problèmes)
Migraines
Musculaires (douleurs)

C

Nausée
Nervosité
Névralgie

Bouffées de chaleur
Bras (douleurs aux)
Bronchite

LES OBJECTIFS

LA PHILOSOPHIE

Des maux qui peuvent avoir
un lien avec votre état actuel.

Calculs biliaires
Calculs rénaux
Cancer
Canal carpien
Chevilles (douleur aux)
Cœliaque (maladie)
Colique
Colite
Constipation
Convulsions
Cors (aux pieds)
Cou (douleur au)
Crohn (maladie de)

D

Dépression
Dermatite
Démence
Diabète
Diarrhée
Diverticulite
Dos (maux de)

E

Eczéma
Endométriose
Enflure des articulations
Engourdissement
Énurésie
Épaule (douleur à l’)
Épicondylite latérale
(inflammation du coude)
Épilepsie
Épistaxis (saignement de
nez)
Équilibre
Éructation
Étourdissements

F

Fasciite plantaire
Fatigue
Fer (carence en)
Fertilité
Fibrillation auriculaire
Fibromyalgie
Fièvre
Fissures

G

Gastro-intestinaux
(problèmes)
Gaz
Genou (douleur au)
Glaucome
Gorge (mal de)
Goutte
Grippe
Grossesse difficile

H

Hanches (douleur aux)
Hémorroïdes
Hépatite
Hernie discale
Hernies
Herpès
Hypertension artérielle

I

Incontinence
Infection vésicale
Infertilité
Intolérance au lactose

J

Jambes (douleur aux)

K

Kystes

N

O

Œdème
Oignons (aux pieds)
Oreille (maux/problèmes d’)
Orteil en marteau
Otite moyenne

P

Paralysie de Bell
Parkinson (maladie de)
Périostite tibiale
Picotements
Pied (douleur au)
Pneumonie
Poignet (douleur au)
Polyarthrite rhumatoïde
Polype
Psoriasis

R

Reﬂux (problèmes de)
Reins (infection aux)
Rhume
Ronflement
Rosacée

S

S.L.A.
Sciatique
Sclérose en plaques
Sexuels (problèmes)
Sinus (problèmes de)
Spondylarthrite
ankylosante
Syndrome du côlon
irritable

T

T.D.A.
Tête (maux de)
Thyroïdien (trouble)
Tiques
Toux chronique
Tremblements
Tuberculose

U

Urticaire

V

Verrues
Vertige
Vomissement

X

Xérostomie
(bouche sèche)

Z

Zona
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OPINION
École catholique Anicet-Morin, Timmins

Une tâche urgente
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e crois que le nettoyage de ville est un
sujet qui porte à réfléchir. À mon avis,
il est possible de maintenir une ville
propre et voici trois raisons : les bénévoles,
la fierté et la pollution de l’air.
Mais qui va corriger le problème? Si seulement il y avait quelqu’un qui voudrait se
porter volontaire pour aider à nettoyer la
ville... Oh, mais oui! Je peux convaincre
les gens de m’aider à garder notre magnifique ville propre avec ce beau texte.
Alors, commençons!
Premièrement, je trouve que la ville devrait
avoir un club de bénévoles qui pourraient
aider à garder la ville propre, parce qu’aucun

d’entre nous n’aime avoir des déchets partout sur les routes et les trottoirs. On pourrait aussi recycler les bouteilles de bière et
les papiers qui jonchent les rues.
Deuxièmement, les gens de notre belle
ville devraient avoir plus de fierté et arrêter de jeter des choses inutiles par terre
comme les sacs de croustilles, les emballages de bonbons, les paquets de cigarettes, etc. Par exemple, si les fumeurs
arrêtaient de jeter leurs mégots de cigarette par terre, ça aiderait beaucoup
notre ville.
Dernièrement, notre bel air frais du Nord
est pollué par les fumeurs et les autos. Les

fumeurs pourraient cesser de fumer dans
les endroits publics pour respecter les nonfumeurs. On devrait cesser l’utilisation des
autos ou des camions lorsqu’ils ne sont pas
nécessaires. Nous avons des jambes et du
transport public n’est-ce pas? Pourquoi ne
pas les utiliser et arrêter de polluer l’environnement?
En conclusion, si tous les gens contribuaient à la tâche, la ville serait beaucoup
plus propre et plus belle. Voilà donc les
raisons pour lesquelles je crois que le nettoyage de la ville est possible. Je pense que
la ville a besoin de notre aide. Alors qui est
avec moi?
Photos : Shutterstock

Venez trouVer Votre place à

l’Université de Sudbury !
« Au départ, j’ai choisi le programme d’Études journalistiques par curiosité, mais avec le temps j’ai réalisé que
c’était quelque chose que j’aimais et je que voudrait même en faire une carrière. Grâce aux cours offerts au programme
d’Études journalistiques, j’ai pu apprendre à mieux développer des plans de communication pour organiser des
événements. Étant un jeune étudiant passionné de l’organisation d’évènement, ce programme a pu m’offrir un
apprentissage qui permet le succès d’un événement au niveau de la publicité, de la collecte d’information, du partage
d’idée, de la division des tâches, du travail d’équipe etc. J’encourage le jeune étudiant à explorer le programme
(surtout ceux qui sont à leur première année universitaire) car non seulement est-ce que le programme enseigne la
gestion d’événement, mais on y retrouve aussi des cours de radio, radiotélévision, planification de campagne, intro
à la communication, introduction aux relations publiques et plusieurs autres cours qui font partie du domaine du
journalisme. En bref, les cours sont pour tout le monde ; n’hésitez pas si vous êtes intéressé d’en apprendre plus! »

Pierre-Andre Kayembe-Mwaka,
étudiant

Shaping your future | Viens créer ton avenir | Naaknigeng niigaan ge mno-aabjitooyin
705-673-5661 www.usudbury.ca
Member of the Laurentian Federation / Membre de la Fédération Laurentienne / Dibendaagozi zhinda Laurentian Federation
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EXPÉRIENCES RARES
Collège Notre-Dame, Sudbury

Forcé à fuir
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maginez-vous avoir à fuir votre pays natal,
un pays déchiré par la guerre, sans savoir
où aller et même comment vous y rendre.
Cela était le cas pour plusieurs familles.
Parmi ces familles était la famille Lische.
En 1951, la famille de six, quatre étaient
des enfants de moins de 14 ans, ont immigré à Winnipeg au Manitoba.
Margard Althoff Lische, Horst Heinrich
George Lische et leurs enfants Henry, Barbara, George et Horst, étaient des habitants de Düsseldorf en Allemagne, avant
que leurs vies soient bouleversées. Leur
père, Horst, était un soldat allemand lors
de la Seconde Guerre mondiale. Une fois
la Guerre terminée, ils ont pris seulement ce qu’ils pouvaient porter dans leurs
mains, en plus des vêtements sur leur dos,
et ont été coincés dans un bateau débordant d’immigrants.
En route vers le Canada, ils sont tous devenus très malades. Par contre, le plus jeune,
Henry (âgé de quatre ans), était le pire.
Puisqu’ils étaient dans un bateau pour dix
jours, leurs maladies s’aggravaient par les
longues journées en mer. Lors de leurs arrivées, les enfants ont dû changer leurs noms.
Vivre au Canada a été difficile au début
puisqu’ils et ne connaissaient que la langue

Une photo de six des sept enfants de la famille Lische lors de leurs premières années au Canada. De gauche à droite :
George, Harry, Horst, Max, Barbara et Henry.

allemande. Cependant, ils ont appris à parler l’anglais et ont plus tard obtenu des
emplois. Quelques années après s’être installé, ils ont agrandi leur famille et ils ont
déménagé à Sudbury en Ontario.

Présentement, les enfants de la famille
soutiennent l’héritage familial et n’oublieront jamais ce qu’ils ont vécu. Certains se demandent pourquoi les immigrants veulent fuir leur pays. Parfois, c’est

Photo : Sabrina Lische

l’immigration forcée, parfois, c’est la destruction ou la corruption de leur pays,
mais pour plusieurs parents, c’est simplement de souhaiter une vie paisible et
sécuritaire pour leurs enfants.

École secondaire Villa Française des Jeunes, Elliot Lake

Une journée dans la peau d’une vedette
donne des directives à
son caméraman. C’est
elle que tout le monde
regarde, pas le curé!
Sophie Langlois aperçoit notre famille de
quatre enfants, la plus
bruyante et la plus
PiEr
nombreuse. D’un coup
rE
sT
d’œil, elle indique à
u
JuL
iEn dAo
son collège de tourner
son objectif vers notre
gang. Gros plan sur mon
père. Le rouge lui monte
u début du mois de au visage. Il avait clairement envie de
décembre, ma famille et fondre sur place. Ensuite, c’est au
moi avons eu une grosse tour de ma mère et les touts petits,
surprise : la visite de la journaliste moi y compris. On se fait des clins
de la télévision de Radio-Canada, d’œil, on s’échange des sourires. Ça
bien l’air qu’on va passer à la télé. Et
Sophie Langlois.
C’était un dimanche matin. Nous youpi, voilà la messe qui finit.
Mais nous ne connaissions pas
étions toute la famille réunie à
l’église. Tout à coup, nous le voyons, l’idée derrière la tête de Sophie Lance visage familier : celui du Téléjour- glois. Ce qui avait poussé la célèbre
nal, celui de la grande journaliste journaliste à venir faire un tour
Sophie Langlois. Elle paraissait plus dans notre coin du Nord, c’était sa
petite qu’à l’écran, mais bien au-des- volonté de mieux connaitre la réasus de ses affaires. Sa présence crée lité des francophones de l’Ontario,
une agitation dans l’église. Elle est mais plus particulièrement celle
assise sagement dans un des bancs des gens des petites communaude la chorale. La journaliste prend tés éloignées. Sophie Langlois s’est
des notes, se promène un peu et donc approchée. La journaliste

A

a pris en note nos noms et après
avoir interviewé quelques paroissiens, elle propose de venir faire
un tour chez nous. Bonne idée?
«Peut-être, répond ma mère. Mais
avant, ramassez vos traineries, les
enfants. Une équipe de tournage
s’en vient à la maison!»
Et c’est ainsi que nous avons fait
chez les Daoust d’Elliot Lake, le
ménage le plus rapide de l’histoire
de l’humanité. Quand Sophie Langlois est arrivée avec son collègue
caméraman, seules quelques traces
restaient de l’anniversaire de ma
Photo : Radio Canada

sœur que nous avions fêté la veille.
Essoufflés mais satisfaits, nous
avons tour à tour répondu aux
questions venant de tous les sens au
sujet de la francophonie en Ontario
et comment il peut être parfois difficile de vivre en français dans notre
communauté. On a aussi réussi à se
défouler un peu sur les questions
touchant l’avenir de l’université
de langue française en Ontario. Le
niveau de stress était élevé et ça se
voyait quand l’un de nous prenait la
parole. Chaque mot était pesé. On
ne voulait pas dire n’importe quoi.

En tout, le tournage aura duré
une journée et demie, puisque
Sophie Langlois et son caméraman
sont apparus le lendemain matin
pour suivre ma sœur et mon frère à
l’école. Cette expérience nouvelle
aura montré à tous les membres de
notre famille comment se déroule
une entrevue et comment cela
peut devenir intimidant d’avoir à
répondre à autant de questions.
Le reportage qui en découle dure
à peine quelques minutes, mais cela
demeure pour moi le résumé d’une
grande aventure en famille.
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ST-VALENTIN
École Sainte-Marguerite-d’Youville, Verner

La Saint-Valentin : du plus petit
jusqu’au plus grand...
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n se demande parfois comment fêter Noël, comment décorer à
l’Halloween, quel sacrifice nous devrions faire lors du carême,
mais on sait tous que le mois de février est le mois des amoureux à cause de la Saint-Valentin.
Partout dans le monde, on fête de différentes manières et cela
m’amène à me poser des questions sur les coutumes, les traditions
et les croyances, mais je songe surtout à comment est-ce qu’elle se
fête avec l’âge. Je me demande s’il existe des ressemblances d’une
génération à une autre.
J’ai donc poussé mon enquête auprès de quatre personnes âgées

Photo: Angélique Levac

La Saint-Valentin de 8 à 97 ans

de 8 ans, 44 ans, 78 ans et 97 ans. La question posée a été la suivante : Que représente la Saint-Valentin pour toi?
Selon Évangéline Levac (8 ans), la Saint-Valentin est la journée de
l’amour, du partage et de la joie en donnant et en profitant de ce
moment qui ne dure qu’une seule journée dans l’année. Elle mentionne aussi que ce mois est un mois heureux et une occasion spéciale; ce n’est pas seulement une journée d’amour, mais aussi d’amitié et de petits bonheurs.
D’après Tina Beaudry (44 ans), la Saint-Valentin est une journée
d’amour et d’amitié. Elle consacre cette journée à sa famille et ses
amies en les remerciant pour leur amour et leur soutien. Elle ajoute
que les cadeaux et les objets ne sont pas nécessaires pour exprimer
ce qu’elle ressent et c’est pourquoi cette journée est importante
pour elle.
En ce qui a trait à Donald Rainville (78 ans), la Saint-Valentin
est une journée pour partager l’amour entre deux personnes et
l’amour pour les autres. Cette journée représente l’union entre
les gens, la charité envers les autres, le bonheur, l’harmonie dans
la famille, ainsi que la paix dans le monde. Ayant grandi dans une
famille qui comptait 22 membres, c’est important pour lui de pratiquer ces valeurs.
Aux yeux de Sr Alida Rainville (97 ans, Filles de la Sagesse), la SaintValentin est le mois des rapprochements entre amoureux, entre
amis et même entre les membres de la famille. Même si cette femme
n’a pas célébré cette fête lors de son enfance, elle souligne qu’il y a
plusieurs sortes d’amour. Selon elle, il faut suivre son cœur et être
dans la joie de se retrouver en saisissant le moment présent.
Malgré l’âge, la Saint-Valentin reste une fête de joie liée au partage avec nos proches. Il existe différentes façons de souligner
cette fête, mais l’important est d’écouter son cœur. À l’approche du
14 février, il vous reste encore du temps pour trouver votre âme
sœur, car comme le dit si bien la chanson de Patrick Normand «Le
cœur devient moins lourd quand on est en amour»!

École secondaire catholique Sainte-Marie, New Liskeard

Idées de cadeaux de Saint-Valentin
pour sa douce moitié
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l peut parfois être vraiment difficile de
trouver un cadeau pour son ou sa partenaire à la Saint-Valentin; on veut tout simplement leur faire plaisir, mais sans être trop
cliché. C’est pour cette raison que j’ai établi
un Top 10 des meilleurs cadeaux d’environ
50 $. Savourez!
En première position : un classique. Une
petite chaine sobre qui s’agence avec tout
et qui leur fera penser à vous quand ils se
regarderont dans le miroir. Les chaines avec
un pendentif démontrant ses initiales sont
très populaires cette saison! Pour un cadeau
plus masculin, il y a la traditionnelle chaine à
grosses mailles en or ou en argent.
En deuxième position : un cadeau pour les
gourmands. Une belle boite de chocolat est
parfois tout ce qu’il faut pour illuminer la
journée de votre être cher. Le plus amusant,
c’est de les gouter sans savoir leur saveur.
Essayez-le avec votre compagnon; ça peut
être très divertissant.
En troisième position : un cadeau pour
ceux qui aiment rester au chaud et en bonne
compagnie. Peut-être qu’elle préfère une

bonne paire de pantoufles ou alors un
nounours pour la faire sourire. Pour ce qui
est de l’animal en peluche, plus il est gros
et doux, plus il est apprécié.
Pour ceux qui ne sont pas d’allergique au
pollen. Il s’agit évidemment d’un beau bouquet de fleurs ou de roses. C’est le moment
d’aller encourager son fleuriste local. Il est
mieux de s’y prendre le plus tôt possible
pour sa commande.
Si vous êtes plus bricoleur et aimez les
cadeaux personnalisés, le cinquième vous
plaira bien. Il s’agit de fabriquer un album
‘scrapbook’ de vous et de votre partenaire.
Vous pouvez y coller des photos, y écrire des
anecdotes et le rendre vraiment mignon.
En sixième position : c’est une expérience
et non pas un cadeau tangible. Pourquoi ne
pas aller à votre lieu de rendez-vous préféré
avec votre douce moitié? Que ce soit d’aller
voir un film au cinéma, d’aller manger du
McDonald’s ou d’aller suivre un cours d’art,
de bons souvenirs en ressortiront. C’est
garanti!
En septième position : un cadeau qui permet de relaxer. Pourquoi ne pas leur offrir
des boules de bain ou leurs produits de
douche préférés pour la Saint-Valentin? Les
boules de bain de Lush sont superbes et très
populaires auprès des jeunes femmes.
S’ils ne sont pas des amateurs de bains
moussants ou de boules de bain, mais qu’ils
aiment quand même sentir exquisément
bon, le huitième cadeau est parfait pour eux.
Les parfums ou les brumes pour le corps
sont des cadeaux avec lesquels on ne peut
se tromper, car ils sont aimés par tous.

En neuvième position : si votre partenaire
adore les nouvelles technologies, ne cherchez pas plus loin. Parfois, on ne veut pas
nécessairement se lever pour effectuer une
tâche; par exemple, éteindre les lumières.
C’est pour cela qu’un Google Home Mini
ou un Amazon Echo Dot sont de superbes
cadeaux de Saint-Valentin.

Enfin, en dixième position : un autre
article douillet et pratique. Une belle robe
de chambre qui permet de vous garder au
chaud.
Voilà la fin du Top 10 des idées de cadeaux de
Saint-Valentin. J’espère que cela vous a inspirés
et que vous êtes prêts à surprendre et à émerveiller votre compagne ou votre compagnon!

Photo : Audrey Marquis

Numéro deux et numéro trois de notre liste des meilleurs cadeaux de la Saint-Valentin.
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École secondaire l’Orée des Bois, Dubreuilville

L’impact d’un héros

C

Photo : Archives

onnaissez-vous
des
héros
autres
que
ceux que l’on peut
voir à la télévision? Avezvous déjà entendu parler
du slogan Let’s Roll ou du
nom Eddy Lefrançois? Voilà la
preuve que les héros hors du
commun existent. En effet,
he
Eddy, un résident connu
Cla
mac
udi
a
de Dubreuilville, était un
a G
homme extraordinaire au
cœur immense qui était
atteint de la sclérose latérale
amyotrophique (SLA) et qui a malheureusement perdu sa lutte le 4 janvier.
Eddy a été diagnostiqué en 1992 avec une espérance de vie de 3 à 5 ans.
N’ayant jamais accepté sa maladie, il s’est promis de vivre pleinement sa vie
et de ne pas laisser la SLA gagner. Au fil des ans, Eddy a su accomplir de très
grandes choses malgré ses limites, dont rassembler la petite communauté
de Dubreuilville pour amasser des fonds pour la SLA.
Son but ultime était évidemment de faire avancer la recherche. Justement,
lorsque Eddy a célébré son 25e anniversaire avec la SLA, il s’est donné comme
mission d’amasser 25 000 $ pour cette cause en organisant plusieurs activités
à l’aide d’un comité, dont un marathon et des activités sociales. Il a facilement
relevé son défi.
D’autre part, Eddy avait une détermination que personne ne pouvait imaginer.
Cet homme ne voyait jamais d’obstacles à rien, il faisait les choses différemment.
Par exemple, il a eu la chance de pêcher, de chasser, de voyager de New York
à Milan et même de faire du parachutisme intérieur. Il se blessait? «Correct, le
temps arrangera les choses», se disait-il. Eddy ne voyait pas les épreuves comme
quelque chose de mauvais, mais bien comme une opportunité pour sensibiliser
plus de gens au sujet de la maladie.
Eddy a assurément dépassé sa date d’expiration de 26 ans. Ce héros nous
laisse une histoire inspirante qui encourage chacun à se dépasser et à voir la
vie du bon côté.
Jackie Omolida et Eddy Lefrançois montrent le logo de la campagne Let’s Roll, lancée par M. Lefrançois.
Bon voyage Eddy!

13 h à 16 h

Les après-midis du Loup
avec Claude Vallières

16 h à 18 h

Le retour
avec Dayv Poulin

7 h à 10 h

Tout le monde debout
avec Véronique Champoux

Sudbury 98.9 • Timmins 104.1
Chapleau 95.9 • Nipissing 97.1
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ENVIRONNEMENT
École publique de la Découverte, Val Caron

La pollution sur notre Terre
ments de vaches et des volcans, mais il y en a
aussi certains qui sont causés par nous, comme
les voitures, les usines, les trains, les avions et
autres. Si nous continuons de cette façon,
nous aurons besoin de porter des masques
à oxygène, car il y aura tellement de mauvais
produits chimiques dans l’air que ce sera dangereux de les respirer.
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a ville de Sudbury semble être continuellement affectée par la pollution que
nous, les citoyens, faisons. Elle pourrait causer des dommages irréparables. Les
sortes de pollutions les plus graves sont la
pollution de l’air, de l’eau et du sol.

Air
La pollution de l’air est très dangereuse. Si
nous continuons l’utilisation des combustibles
fossiles pour produire de l’énergie (comme le
gaz naturel, le pétrole et le charbon), nous empirerons l’atmosphère terrestre avec le dioxyde
de carbone et les autres matières toxiques qui
s’y libèrent. Des niveaux élevés de dioxyde de
carbone pourraient augmenter la température
de l’atmosphère. Les scientifiques appellent ce
phénomène l’effet de serre. Ce réchauffement
terrestre est véritablement un problème. Beaucoup de problèmes reliés à la pollution de l’air
viennent de causes naturelles, comme les excré-

Eau
Deuxièmement, la pollution de l’eau peut
causer beaucoup de problèmes aux océans
et aux animaux qui y habitent. L’une des
causes de la pollution de l’eau est lorsque
les usines vident leurs déchets et leurs
restants de produits chimiques mortels ou
dangereux pour les espèces marines. Mais il
y a aussi les déchets que nous lançons dans les
rivières, les lacs, les fleuves et les océans ainsi
que les pesticides que nous mettons sur nos
fleurs ou nos herbages pour les faire grandir.
Les pesticides se décomposent dans le sol et se
rendent dans des fleuves souterrains, qui eux
se rendent aux lacs qui vont jusqu’aux océans.
Plusieurs animaux marins ont déjà des
problèmes, mais lorsque l’on pollue, cela
en cause plus. Les déchets de plastique
sont nouveaux pour les baleines, les pingouins, les requins, les albatros et toutes
autres espèces qui cherchent de la nourriture et trouvent du plastique au lieu. Beaucoup de décès d’animaux sont causés par
la pollution. Si l’on continue à polluer à ces
niveaux extrêmes, on continuera de menacer leur existence sur la Terre. De plus, il y

Photo : Shutterstock

a tellement d’ordures
dans les océans qu’il a
maintenant des iles de
déchets; et pas seulement un, mais cinq!
Aussi, le changement
de climat affecte les
eaux et les animaux
qui y vivent plus qu’on
le croit. Par exemple,
lorsque la Terre se
réchauffe, la glace fond
et les ours polaires
perdent de gros morceaux de leurs banquises.
Sol
La troisième sorte
de pollution est la
pollution du sol.
Ceci arrive lorsque
quelqu’un lance des
objets sur le sol et
ces derniers ne se décomposent pas rapidement. Par exemple, une bouteille de
plastique prend à peu près 450 ans à se
décomposer. D’autres produits peuvent
prendre jusqu’à 1000 ans, comme des
sacs en plastique (entre 10 et 1000 ans).
À ce rythme, tous les dépotoirs vont se
remplir et nous allons avoir besoin de
détruire des forêts et utiliser des plaines
pour mettre ces déchets. On serait en
train de détruire les habitats des animaux

Jeunes allumés,
avenir assuré.

encore une fois.
Pour conclure, la pollution de l’air, de l’eau
et du sol sont de vrais problèmes et ils vont
continuer de devenir de plus en plus importants si l’on ne prend pas bien soin de notre
planète. Pour arrêter ces problèmes, nous
devons commencer à acheter des produits
locaux, à réutiliser nos choses, à recycler, à
fermer les lumières lorsque l’on sort d’une
pièce et à utiliser des modes de transports
qui n’émettent pas de gaz.

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

B.Sc., D.D.S.

Fier d’appuyer le journal Tapage.
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SANTÉ
École Ste-Marguerite-d’Youville, Verner

Les allergies : réagir et prévenir

D

e nos jours, les allergies alimentaires
sont de plus en plus communes. En
effet, 2,6 millions des Canadiens ont
des allergies alimentaires. C’est pourquoi
il est important de se renseigner davantage
sur ce sujet.
Une allergie alimentaire est une réaction à la suite de l’ingestion d’un certain
aliment. C’est ce qu’on appelle une réacsoP
hiE
C
tion allergique. Les principaux allergènes
A
-An
nE LEv
alimentaires sont les produits laitiers, les
œufs, le grain, la moutarde, les fruits de
mer, le sésame, les noix, les arachides,
le soya et les sulfites. Les personnes qui
souffrent d’allergies alimentaires doivent éviter de manger toute nourriture qui pourrait
contenir ou avoir été en contact avec un ou des allergènes particuliers.
Les compagnies doivent indiquer tous les ingrédients et les allergènes qui seraient possiblement entrés en contact avec l’aliment. Donc, soyez aux aguets de la fameuse phrase «peut
contenir...» ! Ce n’est pas quelque chose à prendre à la légère.
Cependant, lorsqu’on mange chez des amis ou au restaurant, les choses se compliquent un
peu. Toutes les personnes ayant une allergie alimentaire peuvent s’entendre là-dessus. Il faut
toujours s’assurer de nommer clairement les aliments auxquels on est allergique. Puisqu’il
est difficile de savoir d’où proviennent tous les ingrédients, ceci complique les choses
puisqu’on court toujours la chance de faire une réaction grave appelée choc anaphylactique.
Le choc anaphylactique, c’est la réaction allergique la plus grave qui peut entrainer la mort
si elle n’est pas traitée rapidement. Il ne suffit que 15 minutes après le contact avec l’aliment
avant que les symptômes apparaissent. C’est pourquoi une personne qui a une allergie grave
devrait toujours avoir un EpiPen à sa disposition.
L’EpiPen est un appareil qui permet d’administrer un médicament pour aider quelqu’un
en cas de choc anaphylactique. Voici certains symptômes les plus fréquents : réaction au
niveau de la peau (rougeur, démangeaisons), difficulté respiratoire, douleur thoracique,
symptômes semblables à ceux du rhume (écoulement nasal, toux), nausée, vomissements,
évanouissement, étourdissement, maux de tête et bien d’autres.
Seulement 45 % des Canadiens savent comment bien réagir pour aider une personne dans
une telle situation. Voici les étapes à suivre en cas d’urgence :
1. Repérer la cause de cette réaction ou demander à la personne souffrante si elle a des
allergies ;
2. Donner de l’épinéphrine (EpiPen) aux premiers signes d’une réaction allergique. Son
utilisation est simple : il suffit que de retirer le bouchon bleu en gardant cette extrémité
vers le haut (bleu vers le ciel). Ensuite, avec un mouvement de balancement, injecter l’épinéphrine dans la cuisse de la victime (extrémité orange) en s’assurant de maintenir une
pression de 15 à 20 secondes afin que le médicament soit complètement injecté;
3. Appeler le 9-1-1 et indiquer que quelqu’un a eu une réaction anaphylactique;

Voici comment utiliser un EpiPen.

Photos : Mélanie Levac

Photo : Sophie-Anne Levac

4. Il est possible de donner une deuxième dose d’épinéphrine aussi tôt que 5 minutes après
la première dose s’il n’y a pas d’amélioration des symptômes;
5. Il est important que la personne se rende à l’hôpital le plus proche immédiatement (idéalement en ambulance), même si les symptômes sont légers ou ont cessé. La réaction pourrait s’aggraver ou revenir après l’utilisation de l’épinéphrine.
Il faut se souvenir qu’une réaction allergique n’est pas nécessairement pareille d’une fois
à l’autre, même chez la même personne. Si l’on est incertain de la sévérité de la réaction, il
est préférable d’administrer l’EpiPen plutôt que d’attendre que les symptômes s’aggravent.
Si vous voulez en savoir davantage au sujet des allergies alimentaires et comment aider
quelqu’un qui fait une réaction anaphylactique, vous pouvez visionner l’histoire de Caroline
www.youtube.com/watch?v=TmJhib70KKc et visiter le site Sweet Caroline www.sweetcarolinefoundation.ca.

TAPAGE — FévriEr 2019

19

SANTÉ
École catholique Anicet-Morin, Timmins

Le Centre d’hospice de Timmins
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e Centre d’hospice de Timmins a ouvert
ses portes en mars 2017. Il est situé au
deuxième étage de l’Hôpital de Timmins. Dans l’hospice, il y a quatre chambres
individuelles où les patients peuvent passer la dernière période de leur vie s’ils ne
peuvent recevoir les soins dont ils ont besoin
à la maison.
À l’hospice, chaque chambre est munie
d’une télévision, d’un foyer, d’un système
de son, d’une salle de bain, etc. Vous pouvez
ainsi apporter des articles de la maison, tels
que des oreillers, de la nourriture et des breu-

Une chambre du Centre d’hospice de Timmins.

vages qui aideront les patients et la famille
à se sentir comme à la maison. Il y a aussi
une cuisine, une salle à manger et un salon
à quelques pas des chambres. La cuisine est
équipée de petits réfrigérateurs pour chaque
chambre pour y mettre la nourriture que la
famille apporte et d’un grand réfrigérateur
qui contient des articles que l’hôpital fournit
aux patients et aux familles.
La famille et les amis ont l’autorisation de
venir voir le patient dans sa chambre et ils
peuvent aussi y passer la nuit. Si la famille
désire apporter un animal de compagnie
pour une visite, elle doit demander la permission à une infirmière ou à un infirmier.
J’ai récemment passé du temps à cet hospice lors du séjour de mon grand-père. C’est
à ce moment que j’ai remarqué à quel point
les patients y sont entre bonnes mains. J’ai
eu la chance de rencontrer des infirmières
et des infirmiers, comme Chrissy, une infirmière qui fait tout en son pouvoir pour que
les patients n’éprouvent aucune douleur et
qu’ils soient confortables. Elle est très gentille et a un grand cœur.
Les personnes qui s’occupent des patients

sont principalement les infirmières et les
infirmiers. Leur travail est de s’assurer que
les patients ne souffrent pas, qu’ils soient
propres et de faire leurs rondes pour s’assurer que tout soit en ordre. On peut avoir
recours à leurs services 24 heures sur 24.
Il y a aussi des médecins, des médecins de
famille et des bénévoles qui prennent soin
des patients. Les bénévoles doivent participer à un programme de formation afin de
connaitre la philosophie du centre, d’apprendre à communiquer efficacement, d’accompagner les familles pendant le deuil et
comment faire face au stress. Les bénévoles
sont également sensibilisés aux besoins
culturels, spirituels et linguistiques des
patients et de leur famille.
Mon grand-père a récemment vécu ses
derniers moments au Centre d’hospice de
Timmins. J’y ai donc passé du temps pendant cette période. J’ai réalisé que ce centre
est très calme et moderne. Les patients et la
famille y sont beaucoup plus confortables et
à l’aise que dans une simple chambre d’hôpital. Je peux vous affirmer que mon grandpère n’aurait pas pu être dans un meilleur

endroit et qu’il y a reçu les meilleurs soins.
Nous sommes très chanceux d’avoir un hospice dans la ville de Timmins. Ma famille et
moi sommes très reconnaissants des soins et
des services que mon grand-père a reçus à
cet endroit.

Le salon et la cuisine du Centre d’hospice de Timmins.

Photos : Emma Bélanger
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SANTÉ
École secondaire Macdonald-Cartier, Sudbury

L’acceptation de soi
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out le monde veut vivre pleinement sa
vie dans le bonheur, la joie, la sérénité
et la paix. Mais plusieurs personnes n’y
arrivent pas, car elles ont du mal à s’accepter
tel qu’elles sont. Ça pourrait, probablement,
être ton cas en ce moment. Si oui, alors cet
article t’est dédié. Tu découvriras ce que
signifie l’acceptation de soi et comment tu
pourrais apprendre à t’accepter tel que tu es.
Qu’est-ce que l’acceptation de soi?
L’acceptation de soi, comme son nom l’indique, est le fait de s’accepter tel que l’on
est. C’est-à-dire avec ses défauts et ses qualités. D’habitude, tu peux avoir plus de mal
à accepter tes défauts, qui sont très souvent
reliés à ton physique, et être constamment
en train de t’apitoyer là-dessus. Ce qui, en

fin de compte, te rend triste, malheureuse
ou malheureux et parfois même très aigrie
ou aigri.
Quand tu t’acceptes tel que tu es, tu
n’as plus ces mauvais sentiments. Ils sont
plutôt remplacés par la joie, le bonheur,
la satisfaction et la paix. Aussi, quand tu
t’acceptes, tu acquiers une certaine assurance que l’on appelle, généralement, la
confiance en soi, car tu n’as plus peur et
tu te sens capable d’accomplir des choses
extraordinaires. Alors si tu désires vivre
pleinement ta vie et te sentir capable d’accomplir de grandes choses, apprends donc
à t’accepter tel que tu es.
Comment pourrais-tu apprendre à
t’accepter
Tout d’abord, tu devrais savoir que même
les personnes que tu admires le plus ont
elles aussi des défauts qu’elles ont appris à
accepter et même à transformer en force.
Dans la vie, nul ne nait parfait, mais on
le devient. Tout cela pour te dire que tout
s’apprend ou se développe et que rien n’est
jamais acquis. Alors n’es pas peur d’essayer,
d’essayer d’apprendre à t’accepter tel que tu
es, car tu n’as rien à perdre (à part les mauvais sentiments), mais plutôt tout à gagner.
Pour débuter dans ton apprentissage, tu
devras commencer par ménager tes pensées

et déclarer de bonnes paroles à ton sujet. En
effet, la plupart des complexes que l’on a sont
créés par ce que l’on pense de sa personne.
Ainsi, dès maintenant, tu devrais avoir des
pensées positives. Au lieu de dire : «Oh, c’est
fou comme je suis moche!», chaque fois que
tu te regardes dans un miroir, dorénavant tu
devrais dire : «Oh, mais c’est fou comme je
suis belle (ou beau)!», et cela même si tu n’y
crois pas vraiment. Tu verras qu’au fur et à
mesure que tu le diras, tu commenceras à
accepter ces paroles, elles deviendront une
vérité pour toi.
La deuxième chose à faire sera de ne pas
prendre trop à cœur tout ce que les gens
te disent et aussi de t’entourer de bonnes
personnes. Souvent, certains commentaires
ou mauvaises plaisanteries venant de nos
proches peuvent faire naitre en nous des
complexes. Pour cela, il serait important que
tu ne prennes pas tout trop au sérieux, car
la plupart du temps, eux-mêmes ne savent
pas qu’ils ont pu te blesser jusqu’à te créer
des complexes. D’autre part, si tu es toujours entouré(e) d’amis qui ne disent que
des choses négatives à ton propos, tu ferais
mieux de t’en trouver d’autres avec qui tu te
sentiras à l’aise et qui te feront ressortir des
qualités et non des complexes.
Enfin, ce qui pourrait t’aider, c’est qu’au
lieu de focaliser sur tes défauts, tu devrais

faire le contraire et focaliser plutôt sur tes
qualités. Tu dois surement te demander en
quoi tes qualités peuvent t’aider à t’accepter,
mais savais-tu que l’on a souvent du mal à
s’accepter parce qu’on ne se trouve pas à la
hauteur? Et bien, c’est là qu’interviennent
les qualités. Pour cela, tu pourrais te faire
une liste de celles-ci et voir comment elles
pourront t’aider à aider les autres. Quand on
vient en aide à quelqu’un, on se préoccupe
plus de cette personne que de nous-mêmes.
Ainsi, on a moins de temps pour penser à
nos défauts.
Aussi, en aidant les autres, tu réaliseras que certains complexes que tu as ne
devraient normalement pas exister, tout
simplement parce que les autres ne les
voient pas ou trouvent que ce sont plutôt
des atouts. Aider les autres t’aidera aussi
à te sentir utile, à la hauteur et capable
d’accomplir de belles choses. Alors si tu te
trouves bonne conseillère ou bon conseiller et que tu vois qu’une personne est dans
le besoin, vas-y et aide la du mieux que tu
le peux. Tu verras que ça fera une grande
différence pour elle et pour toi.
Pour conclure, sache que tu es la personne
la mieux placée pour tuer tes complexes et
cela seulement si tu le veux réellement. C’est
vrai que ça sera dur, mais n’abandonne pas : à
chaque problème il y a toujours une solution.

École publique Étoile du Nord, Iroquois Falls

Les phobies étranges
Vous avez surement
déjà entendu parler
de quelqu’un qui a
peur des araignées
ou des couleuvres,
mais connaissez-vous
quelqu’un qui a peur
des bananes? Explorons quelques phobies
d
koL
n
étranges!
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1. La pogonophobie :
n Ar
la peur des barbes
La pogonophobie est
la peur irrationnelle
i vous ne le saviez pas, du cheveu facial. Si vous avez
une phobie est une peur cette phobie, restez loin du père
irrationnelle
d’un
objet Noël dans le centre commerou d’une expérience spéci- cial! Cette phobie, comme plufique qui apparait soit avec le sieurs autres, provient du grec où
stresse, une mauvaise expé- barbe s’écrit (ϖώγων, pogon).
rience ou un héritage de ses 2. L’eibohphobie : la peur des
palindromes
parents, mais il serait aussi posUn palindrome est un mot qui
sible qu’il n’y ait pas de raison pour
laquelle quelqu’un a une phobie. peut être lu aussi bien à l’enLe mot phobie parvient du mot vers qu’à l’endroit. Essayez de
grec pour «peur», φόβος (pro- lire «eibohphobie» à l’envers et
vous verrez que le commencement
noncé Phobos).

S
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est le mot phobie inversée!
3. La bananophobie : la peur des
bananes
Cette phobie est beaucoup plus
rare que les autres. Qui n’aime
pas une bonne banane jaune et
délicieuse? Il est plutôt clair d’où
provient son nom : «banano»
signifie banane et «phobie» signifie peur.

4. L’anatidéphobie : la peur
qu’un canard te regarde de
façon malsaine
Si tu croyais que la bananophobie était étrange, celle-ci
est unique. Techniquement, il
n’y a aucune façon de souffrir de
cette peur, mais il est assez commun et assez vrai pour être considéré comme phobie. Le nom de

cette peur vient du nom de famille
du canard, la famille des anatidés.
5. L’hippopotomonstrosesquippedaliophobie : la peur
des mots longs
Cette phobie est très cruellement nommée pour ceux qui
l’ont, mais pour nous, c’est tout
simplement un nom bizarre. Le
nom est constitué de plusieurs
mots, dont «hippopo» qui vient
du mot hippopotame. Il est
tout simplement là pour prolonger le nom. La prochaine
partie, «monstro», vient du mot
monstre et le dernier mot, «sesquippedalio», vient de la traduction anglaise de polysyllabique,
qui veut dire un mot qui est
long et qui a plusieurs syllabes.
En conclusion, beaucoup de
phobies sont plus communes et
plus populaires dans les médias,
mais ce sont les phobies rares et
majoritairement étranges qui sont
les plus intéressantes.

TAPAGE — FévriEr 2019

21

ARTS ET CULTURE
École secondaire catholique Jeunesse-Nord, Blind River

Supergirl : une série hors normes
au monde pour arrêter l’avion. Le restant
de la série présente les
péripéties de Kara qui
devient Supergirl et qui
aide à garder le monde
hors de danger.
Donc, pourquoi est-ce
que tellement de gens
E
bEn
sont affectés par une
ni
JAm
n
E
série de science-fiction?
in d
Plusieurs raisons : les
directeurs collaborent
avec d’autres séries
aviez-vous que 1,9 million pour amener différentes audiences
de personnes se sont assises ensemble. De plus, cette émission
pour visionner la première inspire les filles et touche plusieurs
émission de la troisième sai- problèmes, comme le racisme, l’hoson de Supergirl? Chaque lundi mophobie et le manque d’égalité.
Supergirl fait partie d’un groupe
soir, Supergirl accueille plusieurs
d’émissions produit par The CW.
spectateurs sur la chaine The CW.
Cette série de télévision suit les Supergirl a déjà collaboré avec pluaventures de Kara Danvers, qui sieurs autres séries, comme The
s’est enfuie de sa planète pour Flash, Arrow et Legends of Tomorvenir sur Terre avec son cousin row. Il est aussi prévu que SuperClark Kent (Superman). Quand girl et Riverdale produiront une
elle est arrivée, Kara découvre que émission ensemble. Ceci peut
vivre sur Terre lui permet d’avoir faire une grosse différence, car
des pouvoirs (les mêmes que elles amènent plusieurs différents
Superman), ce qu’elle cache du genres de spectateurs ensemble
monde terrien pendant plusieurs pour parler et partager leurs préannées. Lorsqu’un avion a des pro- dictions. De plus, elles inspirent
blèmes graves et pourrait entrer en les jeunes à prendre part à la
collision dans National City, Kara grosse communauté d’admirateurs
est obligée de révéler ses pouvoirs des émissions de The CW.

S

Plusieurs des acteurs de la série
Supergirl sont des filles : diverses
filles de différentes origines. Un
gros problème que nous essayons
de mettre sous contrôle est le
manque de droits chez les jeunes
femmes. Malheureusement, le
problème n’est encore pas entièrement réglé et beaucoup de filles
dans le monde sont encore sousestimées chaque jour. Beaucoup
de films, particulièrement dans les
productions de superhéros, présentent une fille en détresse et un
jeune homme qui la sauve. Supergirl est l’une des premières émissions de télévision de superhéros
qui présente une femme comme
protagoniste. Cette série encourage les filles à être la version la
plus forte d’elles-mêmes et qu’elles
n’ont pas besoin d’un homme
pour s’affranchir.
Comme mentionné, Supergirl
contient beaucoup de différents
personnages de différents âges,
races, sexualités et de religions.
Ceci veut dire qu’ils font face
aux discriminations et l’émission
montre comment les éliminer.
Aussi, Supergirl montre à tous
leurs téléspectateurs qu’à la fin de
la journée, tout le monde est égal
et qu’exprimer sa personnalité est
une chose spéciale.

Pour conclure, il est étrange
qu’une histoire de science-fiction
puisse avoir tant de messages
et d’impacts sur les gens. Superman était un homme fort qui a

sauvé notre terre plusieurs fois,
mais de maintenant avoir une
jeune femme — très belle, intelligente et forte — qui fait la même
chose a un impact important.

Photo: The CW

les univers magiques
et futuristes

Une science-fiction réaliste projetée
en 2208 où la Terre n’est plus telle
qu’on la connaît et l’environnement
est devenu l’enjeu principal de l’humanité.
Mathieu Muir, L’ère de l’Expansion
Éditions David
14 ans et plus

Une simple observation de pluie d’étoiles
filantes se transforme en enquête autour
de phénomènes étranges, d’hommes en
noir et de soucoupes volantes !
Denis M. Boucher
Les soucoupes de la Péninsule
Bouton d’or Acadie
8 ans et plus
refc.ca

L’histoire de Mara, une jeune fille témoin
des difficultés financières de ses parents
et troublée par une suite de bouleversements,
se déploie dans l’univers magique de Diya Lim.
Diya Lim, La marchande, la sorcière, la lune et moi
Éditions L’Interligne
10 ans et plus
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École catholique Algonquin, North Bay

La saison d’hiver
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ous arrive-t-il de vous sentir pris à ne
rien faire dans votre maison lors des
fins de semaine en hiver? Aujourd’hui
je vais vous donner une liste d’activités à
faire avec votre famille pendant une belle fin
de semaine.
Premièrement, il a des activités pour toute
la famille, comme aller à une patinoire
proche de chez soi. Patiner est une bonne
façon d’avoir du plaisir et de faire de l’activité physique. J’adore patiner, mais, parfois,
je tombe. Cependant, je m’améliore chaque
fois que j’y vais. C’était très drôle de voir
mes parents patiner pour la première fois
depuis leur enfance. Après, dans l’auto,
toute la famille était très joyeuse du temps
passé ensemble.
Deuxièmement, une autre idée est d’aller
à la cabane à sucre. J’adore le gout du sirop
et ma famille aussi. À la cabane à sucre, ils ont
parfois des tours de chevaux. Les chevaux
sont très mignons. Lors de ce tour, tu peux
voir toute la forêt, les pots de sirop d’érable
et comment ils fabriquent le sirop. Chaque
fois, en revenant de la cabane à sucre, nous
dégustons des bonbons au sirop d’érable.
Une autre activité que j’aime faire est d’aller
glisser à la colline Thompson. Ma famille et
moi avons beaucoup de plaisir avec nos traineaux. La colline est immense. Après avoir

glissé, on se rend au Tim Hortons pour un
bon chocolat chaud et un beigne au chocolat.
Pendant l’hiver, l’une de mes activités préférées est la pêche sur la glace. Ma famille
et moi adorons mettre notre cabane à
pêche sur le lac Nipissing le premier janvier.
J’adore prendre nos motoneiges pour me
rendre à notre cabane. La pêche sur glace
est très amusante. Parfois nous faisons
même des compétitions pour voir qui peut
attraper le plus gros poisson. Pendant que

nous sommes sur la glace, nous mangeons
et buvons des collations délicieuses, comme
des desserts et du chocolat chaud. Après
avoir attrapé beaucoup de poissons, mon
grand-père les fait cuire sur le poêle à bois
pour déguster le bon poisson que nous
avons attrapé pendant la journée.
Finalement, une activité qui est très amusante est de faire de la motoneige. Nous allons
sur toutes les pistes enneigées dans la forêt.
Pendant notre aventure sur les pistes de moto-

neige, nous nous arrêtons pour voir la belle
nature. Nous voyons parfois de petits animaux
qui se promènent dans la forêt. À l’occasion,
nous apportons notre diner avec de très
bonnes collations. Parfois, je ramène de petites
roches ou d’autres petits souvenirs pour me
rappeler notre belle aventure.
Voilà donc ma liste d’activités préférées
pendant l’hiver. J’espère que votre hiver est
plein d’activités très amusantes et merveilleuses pour vous et votre famille.

École catholique Algonquin, North Bay

L’importance de l’activité physique
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ans notre vie de tous les jours, il est
parfois difficile de trouver le temps
pour faire de l’activité physique. Comparativement à plusieurs années passées,
nous pouvons voir comment notre société
d’aujourd’hui peut avoir un impact sur le
niveau d’activité physique. Notre société est
pleine de distractions et, parfois, nous pouvons oublier son importance dans notre vie
de tous les jours.
L’activité physique nous permet de rester
en forme et nous permet de soutenir notre

énergie. Il est facile de perdre l’équilibre et
d’oublier son importance. Souvent, nous
pensons qu’aller à des chaines de restauration rapide — comme McDonald’s et Wendy’s — peut être vite et simple sans penser
à comment cette mauvaise habitude peut
nous affecter.
Deuxièmement, avec les nouveaux jeux
vidéos qui sortent et la nouvelle technologie, nous n’avons plus autant de chances de
faire les activités physiques dont nos corps
ont besoin. Mais il y a quand même plein
Photo : Gabriella Bélanger

d’activités en plein air que nous pouvons
faire, comme jouer dehors et pratiquer des
sports qui aident à développer nos muscles
et notre cerveau. Nous pouvons nous établir
des buts chaque semaine pour nous encourager à faire plus d’activités physiques.
Il est très difficile de soutenir une
bonne santé physique en hiver, car nous ne
pouvons pas vraiment faire des exercices à
l’extérieur. Toutefois, nous pouvons aller
à un gymnase dans notre communauté
ou bien organiser une petite place dans
notre maison pour faire des exercices.
Un manque d’activité physique peut aussi
nous affecter mentalement, car nous n’avons
pas l’énergie pour alimenter notre cerveau.
L’activité physique peut aussi aider les gens
diabétiques, car lorsqu’ils ont un niveau de
sucre sanguin très haut, l’exercice leur permet de bruler de l’énergie.
Faire de l’activité physique n’est pas seulement pour aider à être en bonne santé, mais
elle permet aussi de développer une bonne
estime de soi et de la confiance.
Voici ce que je pense au sujet de l’activité physique et de son importance. J’espère encourager les gens de ma communauté à prendre de bonnes décisions pour
leur santé et à continuer à faire de l’activité
physique, car c’est très important.

TAPAGE — FévriEr 2019

23

SPORTS
École Publique Le Cœur du Nord, Kapuskasing

Curling scolaire à Kapuskasing
Il a apporté un balai,
une pierre et une petite
planche magnétique
pour montrer comment
les pierres réagissent en
tournant sur la glace.
M. Guay pratique d’ailleurs le curling depuis
E
plusieurs années. «Je
TT
E
fais du curling depuis
Ash
qu
Ton
A
1999, donc ça fait
P
20 ans, dit-il. Je m’occupe de la glace au club
de curling depuis 2004
haque année, toutes les et je suis allé au Brier à Ottawa en
écoles de Kapuskasing ont 2016 pour faire la glace.»
une classe de curling de
60 minutes et ils vont ensuite Premier cours
Au début de la période, David
au Club de curling pour deux
périodes de deux heures. Pendant Guay a rappelé les règlements. Par
ces deux journées, ils apprennent la suite, nous avons été sur la glace
diverses techniques, comme lan- pour nous réchauffer et nous étirer
cer et balayer, tout en apprenant au rythme d’une chanson. La chanles différentes positions. Après que son terminée,, nous avons mis nos
toutes les écoles y soient allées, glisseurs pour embarquer sur la
glace. Le glisseur est un petit moril y a un tournoi entre elles.
ceau de téflon que l’on met sous
la semelle du soulier pour qu’elle
Période en classe
Pendant la période en classe, soit glissante.
Les
bénévoles
M.
Guay,
David Guay, instructeur au club de
curling de Kapuskasing, est venu M. Paquette et M. Mangan nous ont
parler de tous les règlements et les appris comment balayer la glace de
techniques. M. Guay nous a mon- la bonne façon. Dès que l’on a fini
tré une petite vidéo pour nous cet exercice, on s’est mis en posiaider à apprendre les règlements. tion pour se pratiquer à glisser avec

deux roches, ensuite une roche et,
finalement, en utilisant notre balai,
comme à la télévision. Pour nous
mettre à l’aise, les bénévoles nous
ont fait faire des lancers au bouton
à la fin de la classe. Un lancer au
bouton est quand tu essaies de lancer la pierre au milieu des anneaux.
Cette période dure deux heures.

Deuxième cours
Au début du deuxième cours,
on a fait les mêmes réchauffements que la première fois, mais
au rythme d’une différente
chanson. Nous avons discuté
des équipes et nous avons commencé la partie. Pendant la partie, nous avions beaucoup de

C

Inscris-toi à une école secondaire
publique de langue française.
Denis Labelle, DHA : président

Simon Fecteau : directeur de l’éducation

plaisir et il y avait beaucoup de
rires. Après la partie, M. Guay
nous a fait un petit discours
avant que l’on quitte le club de
curling.
Je veux remercier Jim Mangan
d’avoir organisé ce programme
de curling scolaire et le tournoi
de fin d’année.
Photo : Shutterstock
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