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Michaëlle	  Jean	  dit	  que	  `Le	  sport,	  la	  culture	  et	  les	  arts	  sont	  des	  nécessités	  qui	  unissent	  les	  communautés	  

et	  donnent	  aux	  jeunes	  un	  moyen	  de	  s`exprimer.’	  Je	  suis	  d’accord	  avec	  cette	  citation	  parce	  que	  dans	  ma	  
vie	  quotidienne	  je	  le	  vois	  et	  je	  l`expérience.	  Les	  sports,	  surtout	  les	  sports	  d`équipes,	  sont	  très	  bons	  pour	  
exprimer	  des	  différentes	  personnalités	  et	  émotions	  de	  chaque	  joueur	  et	  peuvent	  aussi	  joindre	  plusieurs	  

communautés.	  Le	  dévouement	  d`une	  personne	  envers	  sa	  culture	  peut	  s`exprimer	  sans	  mots.	  Son	  amour	  
pour	  la	  culture	  peut	  être	  représenté	  à	  travers	  des	  actions.	  La	  culture	  unit	  les	  communautés	  par	  des	  
activités	  intéressantes	  et	  les	  gens	  de	  la	  région	  viennent	  participer.	  Les	  arts	  peuvent	  révéler	  les	  émotions	  

des	  gens	  très	  clairement	  par	  le	  choix	  de	  leur	  danse	  et	  musique.	  Les	  arts	  unissent	  les	  communautés	  par	  
l`organisation	  de	  divers	  activités.	  	  	  	  

Les	  sports	  sont	  magnifiques	  pour	  unir	  les	  communautés	  et	  pour	  permettre	  de	  s`exprimer.	  Dans	  ma	  
région	  de	  la	  province	  du	  Manitoba,	  ma	  communauté	  et	  celles	  qui	  m`entourent	  sont	  pas	  mal	  petites	  avec	  

des	  populations	  très	  basses.	  Alors	  quand	  on	  essaye	  de	  faire	  une	  équipe	  de	  hockey,	  il	  faut	  qu`on	  se	  joigne	  
avec	  plusieurs	  autres	  villages	  qui	  n`étaient	  pas	  capable	  de	  faire	  leur	  propre	  équipe	  non	  plus.	  On	  réunit	  
quelques	  personnes	  de	  chaque	  village	  pour	  faire	  une	  équipe	  complète.	  Aussi,	  chaque	  mercredi	  en	  	  hiver,	  

je	  rencontre	  mes	  amies	  pour	  faire	  de	  la	  planche	  à	  neige	  à	  La	  Rivière.	  Quand	  nous	  nous	  rencontrons,	  
nous	  avons	  toujours	  beaucoup	  de	  plaisir	  même	  si	  nous	  venons	  de	  trois	  différents	  villages.	  De	  plus,	  je	  
joue	  aussi	  sur	  l`équipe	  manitobain	  de	  baseball	  et	  l`expérience	  avec	  l`équipe	  est	  fantastique.	  Tout	  le	  

monde,	  des	  différentes	  parties	  de	  la	  province	  a	  eu	  beaucoup	  de	  plaisir	  l`été	  passé	  au	  tournoi	  à	  Québec.	  
Quand	  on	  passe	  du	  temps	  avec	  le	  monde,	  on	  apprend	  des	  choses	  des	  communautés	  des	  autres.	  Ensuite,	  
il	  y	  a	  le	  curling.	  C’est	  un	  sport	  que	  des	  gens	  de	  tous	  les	  âges	  peuvent	  jouer.	  Chaque	  année,	  il	  y	  a	  un	  

tournoi	  dans	  chaque	  village	  dans	  ma	  région	  et	  des	  équipes	  de	  partout	  viennent	  participer.	  Pour	  certain,	  
les	  sports	  donnent	  la	  chance	  d`exprimer	  leur	  confiance	  en	  prenant	  charge	  de	  leur	  rôle	  dans	  l`équipe.	  

Quand	  je	  joue	  avec	  des	  membres	  de	  d`autres	  communautés,	  ça	  me	  force	  de	  travailler	  avec	  les	  autres	  
dans	  des	  situations	  complexes	  et	  énervantes.	  Être	  dans	  ces	  situations	  aide	  à	  développer	  ma	  personnalité	  
pour	  le	  mieux.	  Ça	  développe	  des	  bonnes	  habitudes	  pour	  plus	  tard	  dans	  ma	  vie.	  Je	  crois	  que	  la	  

détermination,	  persévérance	  et	  patience	  ont	  été	  apprises	  pendant	  mes	  années	  de	  sports.	  	  	  

La	  culture	  unit	  les	  communautés	  de	  plusieurs	  façons.	  Pour	  commencer,	  avoir	  une	  école	  secondaire	  à	  
laquelle	  des	  élèves	  de	  trois	  ou	  quatre	  différents	  villages	  vont,	  force	  les	  adolescents,	  et	  même	  les	  
enseignants,	  de	  devenir	  amis	  avec	  des	  gens	  de	  différentes	  cultures.	  Être	  exposé	  aux	  différentes	  cultures	  

développe	  la	  tolérance.	  Pour	  ajouter,	  être	  autour	  de	  différentes	  cultures	  nous	  donne	  des	  parfaites	  
opportunités	  d`apprendre	  les	  façons	  de	  vivre	  de	  d`autres	  cultures.	  Aussi,	  ici	  à	  Somerset,	  le	  comité	  
culturel	  organise	  des	  activités	  très	  intéressantes	  qui	  donnent	  la	  chance	  au	  monde	  de	  partout	  d’y	  

participer.	  Quand	  un	  membre	  propose	  une	  idée	  qui	  suit	  la	  culture,	  ça	  éduque	  les	  autres.	  Ensuite,	  les	  
souper	  paroissiaux	  impliquent	  les	  plus	  jeunes	  dans	  un	  village.	  Pour	  montrer	  qu`ils	  sont	  fière	  et	  content	  
d`aider	  avec	  cette	  partie	  de	  leur	  culture,	  ils	  versent	  le	  jus.	  Ça	  montre	  qu`ils	  apprécient	  des	  activités	  

comme	  ça.	  Finalement,	  le	  Festival	  du	  Voyageur	  est	  très	  connu	  et	  quand	  on	  passe	  une	  journée	  à	  manger	  
de	  la	  tire	  autour	  d`un	  feu	  pendant	  qu`on	  adore	  regarder	  les	  sculptures	  de	  glace,	  ceci	  montre	  
l`appréciation	  pour	  la	  culture	  française.	  	  	  



Prochainement,	  les	  arts	  sont	  tellement	  fantastiques	  pour	  l`esprit.	  Ils	  ont	  la	  capacité	  de	  rassembler	  des	  
communautés.	  En	  ayant	  des	  cours	  de	  danse	  et	  musique	  les	  enfants	  de	  plusieurs	  villages	  vont	  aux	  classes	  

et	  apprennent	  à	  s`exprimer	  ensemble.	  Le	  patinage	  artistique	  synchronisé	  exprime	  que	  le	  groupe	  est	  
calme	  et	  relaxe.	  Les	  festivals	  et	  les	  compétitions	  développent	  la	  confiance	  et	  l`habileté	  de	  se	  présenter	  
en	  avant	  d`un	  groupe	  de	  monde.	  Les	  gens	  peuvent	  exprimer	  leurs	  sentiments	  à	  travers	  la	  danse	  et	  la	  

musique	  qu’ils	  préfèrent.	  	  	  

Pour	  conclure,	  les	  sports,	  la	  culture	  et	  les	  arts	  dans	  nos	  vies	  unissent	  les	  communautés.	  N`importe	  les	  
intérêts,	  il	  y	  a	  des	  opportunités	  pour	  tout	  le	  monde	  dans	  chaque	  grande	  région	  puisque	  nous	  nous	  
entraidons.	  Nous	  sommes	  capables	  de	  faire	  des	  amis	  de	  partout.	  Nous	  apprenons	  comment	  des	  

personnes	  sont	  semblables	  et	  différentes	  de	  nous.	  Nous	  nous	  exprimons	  à	  travers	  nos	  actions	  
quotidiennes	  par	  les	  sports,	  la	  culture	  et	  les	  arts.	  Tout	  le	  monde	  a	  des	  différentes	  émotions	  et	  pour	  des	  
personnes,	  il	  les	  montre	  seulement	  à	  travers	  certaine	  activités,	  alors	  c’est	  très	  bien	  d`avoir	  beaucoup	  

d’options.	  

	  


