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Imaginez	  être	  enseveli	  d’un	  sentiment	  d’appartenance.	  Imaginez	  être	  parmi	  1000	  jeunes	  francophones	  

réunis	  à	  Gatineau	  pour	  s’affronter	  dans	  des	  disciplines	  artistiques	  et	  sportives	  tout	  en	  partageant	  votre	  
culture...	  J’étais	  parmi	  ces	  jeunes	  et	  j’ai	  pu	  réaliser	  qu’il	  est	  essentiel	  de	  se	  questionner	  sur	  nos	  
communautés	  et	  comment	  elles	  peuvent	  survivre	  et	  être	  unies.	  Comme	  l’a	  dit	  notre	  ancienne	  

gouverneure	  générale	  Michaëlle	  Jean	  :	  «	  Le	  sport,	  la	  culture	  et	  les	  arts	  sont	  les	  nécessités	  qui	  unissent	  
les	  communautés	  et	  donnent	  aux	  jeunes	  un	  moyen	  de	  s’exprimer	  ».	  Je	  suis	  entièrement	  d’accord	  avec	  
cette	  citation	  et	  je	  trouve	  moi	  aussi	  que	  ces	  trois	  éléments	  sont	  des	  piliers	  pour	  une	  communauté	  

vibrante	  et	  en	  santé.	  	  

	  Pour	  débuter,	  les	  sports	  récréatifs	  comme	  le	  soccer,	  le	  baseball	  et	  le	  hockey,	  trois	  sports	  d’équipe,	  sont	  
des	  aspects	  importants	  qui	  comblent	  des	  besoins	  nécessaires	  dans	  nos	  communautés.	  Nous	  pouvons	  
profiter	  du	  sport	  de	  plusieurs	  manières	  en	  bénéficiant	  du	  côté	  social	  et	  du	  bien-‐être	  qu’il	  apporte.	  Le	  

sport	  d’équipe	  se	  trouve	  à	  être	  une	  façon	  intéressante	  et	  amusante	  d’intégrer	  tout	  le	  monde	  dans	  la	  
communauté.	  Pour	  des	  tout-‐petits	  à	  l’âge	  d’or	  ainsi	  que	  des	  gens	  des	  quatre	  coins	  du	  monde,	  le	  sport	  
est	  un	  moyen	  de	  tisser	  des	  liens	  et	  d’unir	  davantage	  les	  membres	  d’une	  même	  communauté.	  Ceci	  

permet	  aussi	  aux	  jeunes	  de	  se	  faire	  des	  amis	  et	  de	  mettre	  en	  pratique	  leurs	  compétences	  personnelles	  
et	  sociales.	  En	  lien	  direct	  avec	  les	  interactions	  sociales,	  les	  sports	  donnent	  une	  occasion	  de	  se	  détendre	  
et	  d’enlever	  ou	  de	  mettre	  de	  côté	  notre	  stress	  quotidien.	  Selon	  equipealtius.ca,	  dans	  les	  15-‐30	  

premières	  minutes	  d’une	  activité	  physique,	  le	  corps	  sécrète	  des	  hormones	  telles	  l’endorphine	  et	  la	  
sérotonine.	  La	  sérotonine	  aide	  à	  diminuer	  l’anxiété,	  le	  stress	  et	  à	  augmenter	  la	  bonne	  humeur,	  ce	  qui	  
affecte	  d’une	  manière	  positive	  une	  communauté	  et	  ses	  jeunes	  (1).	  Avoir	  une	  communauté	  unie	  et	  en	  

santé	  sont	  deux	  aspects	  nécessairement	  liés,	  car	  la	  santé	  des	  gens	  rend	  la	  communauté	  plus	  forte	  et	  
amplifie	  son	  dévouement	  et	  sa	  qualité	  de	  vie.	  Des	  gens	  intégrés	  et	  en	  santé	  sont	  ceux	  qui	  forment	  une	  

communauté	  exceptionnelle.	  	  

	  De	  plus,	  je	  trouve	  que	  les	  arts	  et	  la	  culture	  sont	  deux	  éléments	  qui	  donnent	  à	  la	  communauté	  une	  
opportunité	  de	  s’épanouir.	  Selon	  le	  document	  de	  culture.alberta.ca	  (The	  Spirit	  of	  Alberta)	  il	  y	  a	  certains	  
points	  clés	  qui	  jouent	  un	  rôle	  à	  la	  base	  du	  développement	  culturel	  de	  l’Alberta	  :	  l’accès,	  la	  capacité	  et	  

l’excellence.	  L’accès	  c’est	  de	  donner	  l’occasion	  de	  vivre	  des	  activités	  culturelles	  à	  tous	  les	  Albertains,	  la	  
capacité	  c’est	  de	  s’assurer	  que	  les	  communautés	  ont	  les	  ressources	  requises	  pour	  réussir	  et	  l’excellence	  
c’est	  de	  s’assurer	  que	  les	  organisations	  culturelles	  œuvrent	  à	  leur	  plein	  potentiel	  (2).	  Les	  arts	  et	  la	  

culture	  donnent	  un	  sentiment	  d’appartenance	  aux	  gens,	  contribuent	  à	  leur	  construction	  identitaire	  et	  
créent	  des	  aspects	  uniques	  tels	  que	  les	  accents	  et	  les	  régionalismes	  propres	  à	  une	  communauté.	  Les	  arts	  
permettent	  à	  une	  communauté	  de	  transmettre	  et	  de	  créer	  un	  patrimoine	  en	  partageant	  des	  contes,	  des	  

chansons,	  des	  œuvres	  théâtrales	  ainsi	  que	  des	  styles	  de	  danses	  traditionnels	  comme	  la	  danse	  folklorique	  
dans	  la	  francophonie.	  En	  Alberta,	  il	  y	  a	  un	  festival	  annuel	  nommé	  la	  Fête	  franco-‐albertaine	  qui	  réunit	  
près	  de	  500	  francophones	  en	  offrant	  des	  activités	  artistiques	  et	  culturelles	  et	  permet	  aux	  gens	  de	  

reconnecter	  avec	  leur	  culture	  et	  d’en	  rencontrer	  d’autres	  qui	  la	  partagent	  (3).	  Tout	  comme	  les	  sports,	  les	  
activités	  culturelles	  et	  artistiques	  permettent	  aux	  gens	  de	  s’intégrer	  dans	  la	  communauté	  et	  à	  tisser	  des	  
liens.	  L’anthropologue	  Edward	  Tylor	  (1832-‐1917)	  explique	  que	  la	  culture	  est	  «	  Tout	  ce	  qui	  comprend	  la	  



connaissance,	  la	  croyance,	  l’art,	  la	  morale,	  le	  droit,	  la	  coutume	  ainsi	  que	  les	  autres	  capacités	  et	  
habitudes	  acquises	  par	  l’homme	  en	  tant	  que	  membre	  de	  la	  société.	  »	  (4)	  Les	  arts	  et	  la	  culture	  font	  partie	  

d’une	  dimension	  intéressante,	  unique	  et	  essentielle	  à	  une	  communauté.	  	  

	  En	  fin	  de	  compte,	  une	  communauté	  ne	  peut	  croitre	  et	  survivre	  sans	  des	  piliers	  solides	  et	  je	  suis	  en	  
accord	  avec	  Michaëlle	  Jean	  en	  affirmant	  que	  les	  sports,	  les	  arts	  et	  la	  culture	  sont	  essentiels	  à	  une	  
communauté.	  Parce	  que	  je	  vis	  au	  sein	  d’une	  communauté	  minoritaire	  francophone,	  les	  sports,	  les	  arts	  et	  

la	  culture	  me	  permettent	  de	  tisser	  des	  liens,	  de	  m’intégrer	  et	  de	  bâtir	  mon	  identité	  personnelle	  tout	  en	  
contribuant	  à	  ma	  communauté	  ce	  qui,	  pour	  moi,	  est	  essentiel.	  Comme	  Hellen	  Keller	  a	  partagé,	  «	  Seuls,	  
nous	  pouvons	  faire	  si	  peu,	  ensemble	  nous	  pouvons	  tant	  faire	  »	  (5)	  	  	  

Notes	  en	  fin	  de	  texte	  :	  	  

1.	  Les	  informations	  liées	  au	  bien-‐être	  et	  aux	  bénéfices	  du	  sport	  :	  http://www.equipealtius.ca/bienfaits-‐

du-‐sports-‐pour-‐notre-‐sante-‐et-‐bien-‐etre/	  	  

2.	  The	  Spirit	  of	  Alberta	  –	  Politique	  culturelle	  albertaine	  :	  	  

http://culture.alberta.ca/about/premiers-‐council/pdf/SpiritofAlberta.pdf	  	  

3.	  Le	  site	  de	  la	  Fête	  franco-‐albertaine	  :	  	  

http://www.fetefrancoalbertaine.ca/a-‐propos/25-‐ans.html	  	  

4.	  L’information	  sur	  Edmard	  B.	  Tylor,	  anthropologue	  :	  	  

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/611503/Sir-‐Edward-‐Burnett-‐Tylor	  	  

5.	  Citation	  de	  Hellen	  Keller	  :	  	  

http://www.brainyquote.com/quotes/authors/h/helen_keller.html	  	  
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