
Michaëlle	  Jean,	  femme	  accomplie	  
par	  Maxime	  Dufour	  

La	  très	  honorable	  Michaëlle	  Jean,	  ancienne	  gouverneure	  générale	  du	  Canada,	  nous	  a	  partagé	  sa	  vision	  

sur	  les	  effets	  bénéfiques	  du	  sport,	  de	  la	  culture	  et	  des	  arts	  sur	  les	  communautés	  et	  les	  jeunes.	  Voici	  sa	  
citation	  «	  Le	  sport,	  la	  culture	  et	  les	  arts	  sont	  des	  nécessités	  qui	  unissent	  les	  communautés	  et	  donnent	  
aux	  jeunes	  un	  moyen	  de	  s’exprimer.	  »	  Inspirant	  n’est-‐ce	  pas?	  En	  effet,	  je	  vis	  cette	  réalité	  tous	  les	  jours	  

de	  maintes	  façons.	  Je	  suis	  très	  actif	  et	  je	  fais	  partie	  de	  différents	  clubs	  de	  sports.	  Je	  suis	  impliqué	  dans	  
ma	  communauté,	  dans	  ma	  francophonie	  et	  dans	  mon	  milieu	  scolaire.	  Enfin,	  dans	  le	  domaine	  des	  arts,	  
j’ai	  exercé	  divers	  instruments	  de	  musique	  et	  j’apprécie	  les	  œuvres	  d’art.	  	  	  

	  Pour	  commencer,	  je	  suis	  un	  adolescent	  qui,	  comme	  tant	  d’autres,	  adore	  pratiquer	  divers	  sports.	  Que	  ce	  

soit	  le	  volleyball	  de	  plage,	  le	  soccer	  entre	  amis,	  le	  tennis	  en	  famille	  ou	  encore	  le	  ski	  alpin	  en	  montagnes,	  
j’ai	  toujours	  un	  plaisir	  fou!	  Quoiqu’il	  soit	  important	  de	  s’amuser,	  il	  est	  aussi	  nécessaire	  d’être	  ponctuel	  et	  
d’avoir	  des	  responsabilités.	  Au	  niveau	  parascolaire,	  je	  fais	  partie	  de	  plusieurs	  équipes	  sportives.	  Je	  joue	  

au	  badminton	  dans	  le	  club	  de	  ma	  ville.	  Nous	  avons	  des	  tournois	  et	  c’est	  très	  amusant.	  De	  surcroit,	  je	  
m’investis	  à	  plein	  dans	  mes	  cours	  de	  natation.	  	  Justement,	  je	  viens	  de	  terminer	  un	  stage	  en	  tant	  
qu’instructeur	  à	  la	  piscine	  de	  mon	  quartier.	  Grâce	  à	  cela,	  j’établis	  de	  nouvelles	  amitiés.	  Le	  programme	  

d’éducation	  physique	  de	  l’Alberta	  le	  mentionne	  :	  «	  L’activité	  physique	  est	  essentielle	  à	  tous	  les	  aspects	  
reliés	  à	  la	  croissance	  et	  au	  développement	  normal	  de	  la	  personne.	  (1)	  »	  Bref,	  je	  suis	  d’avis	  que	  les	  sports	  
me	  sont	  essentiels.	  	  

	  Deuxièmement,	  la	  culture	  est	  le	  pilier	  indispensable	  par	  lequel	  je	  m’exprime	  et	  je	  m’intègre	  à	  ma	  

communauté.	  Je	  profite	  toujours	  des	  occasions	  pour	  m’impliquer	  dans	  divers	  évènements.	  Je	  suis	  
entraineur	  adjoint	  d’une	  équipe	  de	  soccer	  extérieur,	  arbitre	  pour	  ce	  même	  sport	  et	  instructeur	  de	  

natation.	  Tout	  cela	  se	  passe	  non	  seulement	  en	  anglais,	  mais	  aussi	  en	  français!	  Bien	  évidemment,	  ma	  
francophonie	  fait	  partie	  intégrante	  de	  ma	  personne.	  Dernièrement,	  j’ai	  assisté	  à	  un	  colloque	  où	  nous	  
discutions,	  les	  bâtisseurs	  de	  la	  francophonie	  albertaine	  et	  des	  jeunes	  comme	  moi,	  de	  l’avenir	  de	  la	  

francophonie	  dans	  nos	  écoles.	  Ce	  regroupement	  m’a	  passionné.	  Dès	  mon	  jeune	  âge,	  ce	  slogan	  de	  mon	  
école	  élémentaire	  m’a	  inspiré	  :	  «	  Pour	  une	  éducation	  francophone	  axée	  sur	  la	  réussite	  scolaire	  et	  
artistique.	  (2)»	  Parallèlement,	  je	  suis	  très	  fier	  de	  pouvoir	  dire	  que	  j’écris	  des	  chroniques	  dans	  

l’hebdomadaire	  francophone	  albertain;	  ce	  sont	  des	  critiques	  littéraires	  de	  divers	  romans.	  Pour	  finir,	  	  je	  
fais	  plusieurs	  activités	  en	  milieu	  scolaire.	  Je	  fais	  partie	  de	  l’équipe	  de	  soccer,	  de	  volleyball	  et	  de	  
badminton	  de	  mon	  école	  depuis	  la	  7e	  année.	  Je	  fais	  aussi	  de	  l’athlétisme	  depuis	  ce	  temps.	  De	  plus,	  

j’étais	  membre	  de	  l’équipe	  de	  robotique	  de	  mon	  école	  en	  9e	  année	  où	  nous	  nous	  sommes	  rendus	  à	  la	  
compétition	  nord-‐américaine	  en	  Californie.	  Enfin,	  j’ai	  été	  maitre	  de	  cérémonie	  à	  la	  soirée	  des	  lauréats	  
de	  mon	  école	  où	  j’y	  ai	  gagné	  de	  nombreux	  prix.	  Pour	  conclure,	  ma	  culture	  est	  très	  importante	  pour	  moi	  

et	  je	  m’y	  investis	  entièrement.	  	  	  

	  Troisièmement,	  quoique	  les	  arts	  me	  passionnent,	  ils	  sont	  moins	  courants	  dans	  ma	  vie	  de	  tous	  les	  jours.	  
Depuis	  que	  j’ai	  trois	  ans,	  je	  joue	  au	  piano.	  J’ai	  commencé	  avec	  le	  programme	  Yamaha	  avant	  de	  suivre	  les	  
cours	  du	  Conservatoire	  royal	  de	  musique.	  J’ai	  mis	  énormément	  de	  temps	  et	  d’efforts	  dans	  ce	  domaine	  

jusqu’à	  mes	  13	  ans.	  Également,	  j’ai	  joué	  une	  ribambelle	  d’instruments	  avec	  le	  club	  d’école.	  Notamment,	  



la	  flute,	  les	  carillons,	  le	  xylophone	  et	  le	  trombone	  sont	  tous	  des	  instruments	  que	  je	  peux	  exercer	  avec	  
différents	  degrés	  d’expertise.	  Par	  ailleurs,	  je	  suis	  aussi	  un	  grand	  partisan	  d’œuvres	  d’art.	  Les	  œuvres	  

abstraites	  sont	  mes	  favorites	  et	  j’adorerais	  pouvoir	  visiter	  de	  grands	  musées	  tels	  que	  le	  Louvre,	  à	  Paris,	  
ou	  encore	  le	  Tate	  Modern	  à	  Londres.	  Comme	  l’a	  dit	  Marc	  Chagall	  :	  «	  Si	  toute	  vie	  va	  inévitablement	  vers	  
sa	  fin,	  nous	  devons	  durant	  la	  nôtre,	  la	  colorier	  avec	  nos	  couleurs	  d’amour	  et	  d’espoir.	  (3)	  »	  Somme	  

toute,	  les	  arts	  sont	  en	  effet	  un	  excellent	  moyen	  de	  s’exprimer	  et	  peuvent	  aller	  jusqu’à	  unir	  des	  nations	  
grâce	  à	  leur	  complexité	  et	  à	  leur	  finesse.	  	  	  

	  En	  conclusion,	  Michaëlle	  Jean	  a	  bien	  raison	  lorsqu’elle	  relate	  ses	  propos.	  Sa	  citation	  concernant	  les	  
répercussions	  de	  différents	  aspects	  de	  la	  vie	  sur	  les	  communautés	  et	  sur	  les	  jeunes	  est	  réfléchie	  et	  vraie!	  

Cette	  femme	  admirable	  a	  eu	  un	  impact	  positif,	  non	  seulement	  au	  Canada,	  mais	  à	  travers	  le	  globe	  grâce	  à	  
ses	  paroles	  et	  à	  ses	  gestes.	  En	  tant	  que	  Canadiens,	  nous	  ne	  pouvons	  qu’aspirer	  créer	  un	  pays	  digne	  des	  
paroles	  de	  cette	  sage	  dame!	  	  	  
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