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La	  communauté	  permet	  à	  plusieurs	  personnes	  de	  s’unir	  et	  de	  s’exprimer	  ensemble	  de	  différentes	  

façons.	  La	  culture,	  les	  sports	  et	  les	  arts	  permettent	  à	  la	  communauté	  d’être	  ouvert	  d’esprit.	  Les	  sports	  
créent	  un	  esprit	  d’équipe	  et	  de	  la	  collaboration	  dans	  une	  communauté.	  D’ailleurs,	  les	  arts	  permettent	  
aux	  personnes	  d’inclure	  de	  la	  créativité	  dans	  leur	  vie,	  ayant	  différents	  moyens	  de	  s’exprimer.	  

Finalement,	  la	  culture	  réunit	  une	  communauté	  puisqu’elle	  contient	  tous	  les	  traits	  communs	  de	  ces	  
personnes.	  Selon	  Michaëlle	  Jean,	  l’ancienne	  gouverneure	  du	  Canada	  «	  Le	  sport,	  la	  culture	  et	  les	  arts	  sont	  
tous	  des	  nécessités	  qui	  unissent	  les	  communautés	  et	  donnent	  aux	  jeunes	  un	  moyen	  de	  s’exprimer.»	  En	  

accord	  avec	  l’affirmation,	  les	  sports,	  la	  culture	  et	  les	  arts	  donnent	  une	  identité	  à	  la	  communauté	  et	  un	  
moyen	  de	  communication.	  	  

	  Premièrement,	  les	  sports,	  la	  culture	  et	  les	  arts	  donnent	  une	  identité	  à	  la	  communauté,	  leur	  permettant	  
de	  s’exprimer	  et	  de	  s’unir.	  L’identité	  dans	  une	  communauté	  se	  développe	  grâce	  à	  ses	  racines	  et	  aux	  

traditions	  qui	  sont	  passés	  de	  génération	  à	  génération.	  	  Ceci	  permet	  à	  la	  communauté	  de	  propager	  son	  
identité.	  Cela	  peut	  se	  faire	  à	  travers	  la	  famille	  par	  les	  valeurs,	  et	  les	  médias	  en	  propagent	  l’esprit	  
communautaire	  encourageant	  l’identité.	  Par	  exemple,	  le	  Canada	  est	  reconnu	  pour	  le	  hockey	  de	  façon	  

internationale.	  C’est	  une	  tradition	  canadienne	  que	  nous	  continuons	  toujours	  et	  c’est	  pour	  cette	  raison	  
que	  nous	  y	  sommes	  reconnus	  mondialement.	  De	  plus,	  la	  loi	  sur	  les	  sports	  nationaux	  du	  Canada	  indique	  
que	  «le	  sport	  communément	  appelé	  hockey	  sur	  glace	  est	  par	  la	  présente	  reconnu	  et	  déclaré	  être	  le	  

sport	  national	  d’hiver	  du	  Canada(1)	  .»	  	  Les	  Canadiens	  vont	  s’unir	  aux	  tournois	  pour	  encourager	  leur	  
équipe	  et	  exprimer	  leur	  fierté	  démontrant	  ainsi	  leur	  identité	  canadienne.	  Dans	  le	  domaine	  des	  arts,	  la	  
ville	  de	  Toronto	  organise	  l’évènement	  artistique	  intitulée	  La	  nuit	  blanche(2)	  .	  Ceci	  permet	  aux	  artistes	  

canadiens	  de	  s’unir	  et	  d’exprimer	  leurs	  visions	  artistiques	  ensemble,	  ainsi	  aux	  personnes	  de	  se	  réunir	  
pour	  apprécier	  les	  œuvres	  d’arts	  canadiennes.	  Cela	  leur	  permet	  de	  découvrir	  et	  de	  comprendre	  un	  

nouvel	  moyen	  de	  s’exprimer,	  donnant	  à	  la	  ville	  de	  Toronto	  une	  identité	  artistique.	  Finalement,	  ceci	  crée	  
une	  culture	  qui	  nous	  lie	  tous	  ensemble,	  représentant	  notre	  communauté	  et	  identité	  canadienne.	  Cette	  
culture	  englobe	  notre	  communauté	  permettant	  aux	  jeunes	  de	  s’unir	  et	  de	  s’exprimer	  tous	  ensemble.	  	  

	  Deuxièmement,	  la	  culture	  et	  les	  arts	  permettent	  à	  la	  communauté	  de	  communiquer	  ensemble.	  En	  

ayant	  quelque	  chose	  en	  commun	  dans	  une	  communauté,	  quoi	  que	  ce	  soit	  dans	  les	  arts	  ou	  la	  culture,	  on	  
développe	  un	  langage	  spécial	  qui	  nous	  permet	  de	  s’unir	  et	  de	  s’exprimer.	  Ceci	  permet	  	  la	  
compréhension	  entre	  les	  jeunes.	  Dans	  les	  arts,	  les	  jeunes	  étant	  artistique	  ont	  la	  chance	  de	  s’exprimer	  de	  

divers	  moyens,	  tels	  que	  la	  peinture	  ou	  l’architecture.	  Les	  jeunes	  ayant	  des	  intérêts	  semblables	  
développent	  un	  langage	  artistique	  afin	  de	  réaliser	  quelque	  chose	  de	  grand	  ensemble.	  Différentes	  
compagnies,	  tel	  que	  «Marquee	  theatre	  (3)»	  mettent	  en	  scènes	  des	  pièces	  de	  théâtre	  musicale,	  

permettant	  aux	  jeunes	  de	  s’unir	  et	  de	  s’exprimer	  à	  leurs	  façons	  artistiques.	  Ils	  travaillent	  ensemble	  pour	  
mettre	  en	  scène	  ces	  pièces	  qui	  leurs	  permettent	  d’exprimer	  la	  joie	  et	  de	  la	  fierté,	  dès	  qu’ils	  le	  réalisent	  
pour	  la	  première	  fois.	  	  De	  plus,	  les	  grandes	  villes	  du	  Canada	  mettent	  en	  place	  la	  journée	  multiculturelle	  

pour	  célébrer	  toutes	  les	  cultures.	  Les	  communautés	  communiquent	  à	  travers	  la	  nourriture	  qui	  
représentent	  leurs	  cultures	  et	  à	  travers	  leur	  langue	  natale,	  afin	  de	  s’exprimer	  et	  être	  fier	  de	  leur	  
héritage.	  David	  Johnston	  dit	  que	  «	  Cette	  coexistence	  nous	  permet	  d’apprendre	  davantage	  les	  uns	  des	  



autres	  et	  d’apprécier	  l’apport	  des	  différentes	  communautés	  tout	  en	  contribuant	  à	  enrichir	  notre	  vision	  
du	  monde	  (4).	  »	  	  En	  ayant	  les	  jeunes	  qui	  participent	  à	  ces	  évènements,	  ils	  deviennent	  ouverts	  d’esprit	  

lorsqu’ils	  sont	  capables	  d’apprécier	  les	  différentes	  cultures	  et	  moyens	  de	  s’exprimer	  qui	  forment	  notre	  
pays,	  leur	  permettant	  de	  s’exprimer	  eux	  aussi.	  	  

	  Pour	  conclure,	  la	  culture,	  les	  arts	  et	  les	  sports	  sont	  des	  nécessités	  qui	  unissent	  les	  communautés	  et	  
donnent	  aux	  jeunes	  un	  moyen	  de	  s’exprimer.	  Tous	  ces	  éléments	  créent	  une	  identité	  menant	  à	  la	  fierté	  

d’une	  communauté,	  ainsi	  qu’à	  la	  communication	  entre	  une	  ou	  plusieurs	  communautés.	  Il	  est	  donc	  
important	  de	  continuer	  les	  évènements	  permettant	  de	  regrouper	  les	  jeunes	  afin	  de	  s’exprimer	  de	  leur	  
propre	  manière.	  En	  ayant	  ces	  différentes	  formes	  de	  cultures,	  cela	  signifie	  que	  personne	  n’est	  pareil.	  

Nous	  sommes	  ouverts	  à	  toutes	  les	  formes	  de	  communication	  dans	  notre	  communauté,	  et	  en	  
encourageant	  les	  arts	  et	  les	  sports,	  nous	  créons	  une	  communauté	  ouverte	  d’esprit,	  qui	  crée	  un	  pays	  
acceptant	  	  les	  différents	  moyens	  de	  s’exprimer	  de	  nos	  jeunes.	  	  	  
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