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Non seulement le grand mais aussi Sudbury 

753 mots 

Nous, comme Sudburois, sommes reconnaissants de vivre dans un pays et une ville qui font partie des 

endroits les plus désirables pour vivre dans le monde. Nous pouvons être reconnaissants du bas taux de 

criminalité et des possibilités d’emplois en croissance. Il est également important de remercier nos 

réserves de mine et les forêts du Nord de l’Ontario, nos 300 lacs d’eau douce et nos emplacements de 

camping ou de pêche.  

Grand Sudbury est une ville bilingue qui est constituée de la troisième plus importante population 

francophone au Canada à l’extérieur du Québec. Elle est située sur les terres traditionnelles des Ojibwe. 

Les deux Premières Nations, Wahnapitae et Whitefish Lake, sont des collectivités voisines. Des 

personnes de différentes origines ethniques façonnent aussi notre paysage multilingue et multiculturel, 

surtout celles d’ascendance italienne, néerlandaise, polonaise, chinoise, grecque ou, comme moi, 

ukrainienne. Mes arrière-grands-parents se sont enfuis d’Ukraine avant la Grande Dépression. Ils ont 

changé leur nom de famille de Kalynka à XXX, plus facile à prononcer. Ils ont déménagé à Sudbury sur 

plus de 100 acres de terres agricoles. Aujourd’hui, seulement 30 acres sont encore sous le nom de XXX. 

Je vis sur les 5 acres qui nous ont été transmises depuis trois générations, bientôt quatre. Mon grand-

père, XXX, a été le maire de Val Caron en 1965-1966. Avant sa mort, c’était l’homme le plus connue.  

Malgré son départ, le nom « XXX » est resté inoubliable. En effet, lorsque je marche dans les rues 

d’Azilda avec ma mère, des citoyens lui demandent si elle est apparentée au maire XXX, à cause de son 

prénom. Sudbury est une petite ville dans une grande ville!  

Le centre de traitement du cancer est un symbole d’espoir pour moi et autre famille en Sudbury. C 'est 

un établissement incroyable qui a sauvé plusieurs vies depuis les années 1997. Le cancer peuvent 

affecter d’une manière ou d’une autre chaque membre de notre communauté; que ce soit un voisin, un 

ami ou un être cher. Je suis éternellement reconnaissant pour le centre de cancérologie depuis en avril 

2016. Mon beau-père avait souffert de maux de dos pendant trois ans avant de prendre la décision 

d’avoir un tomodensitogramme. L’examen a révélé une tumeur qui s’est développée sur seulement un 

de ses reins. Les médecins lui ont dit que si la tumeur s’était propagée dans ses autres organes une fois 

qu’ils seront dans l’opération, ils était pour lui refermé et lui souhaité pour le meilleur. Heureusement, 

la tumeur n’a pas propagée, la chirurgie a été un succès et il a maintenant des visites mensuelles avec 

l’incroyable équipe du centre de cancérologie pour les traitements. 

A chaque année mon horaire déborde tellement puisqu’il y a plusieur variétés d’activités! Nous avons 

annuellement une course que je participe,  “Filles Actives” qui propose des trajets de 2,5 , de 5 ou de 10 

kilomètres. Les ambassadeur de Fille Active veulent faire découvrir aux jeunes fille Canadiennes les 

avantages et le plaisir qui découlent de la pratique de l’activité physique.  French Fest nous permet de 

célébrer notre francophonie tout en la faisant découvrir aux anglophones ou la course.  Pendant l’hiver, 

nous pouvons profiter de la neige, du froid et glace pour patiner.  En effet, cette année, avec le copper 

cliff skating club, la société a célébré le 150e anniversaire du Canada avec une journée de patinage 

pleine d’amusement.  Le club du patinage artistique a organiser un événement fantastique avec des jeux 

non seulement pour les enfants mais aussi pour les adults et le patinage public pour que chacun a 

apprécié.  Aussi en été, Sudbury est si belle que la plupart des gens profitent du plein air.  Sous le soleil 



ou sous la pluie, vous pouvez les voir déambuler le long de la promenade du lac Ramsey. Chaque fois 

que je passes le parc bell situé près du lac Ramsey, il y a un concert français ou anglais , un carnaval ou 

même un festival de nourriture culturel Il y a toujours la chance pour découvrire quelque chose nouveau 

dans la ville de Sudbury.  

Ceci est mon image du Grand Sudbury où l’on peut se sentir actif, confiant et libre d’exprimer sa culture. 

C’est probablement pour cela que nos 160 000 citoyens étaient les gens les plus heureux du pay 

(Statistique Canada, 2015). Nous aimons partager notre histoire, notre culture et nos attractions avec 

notre communauté aussi autre citoyen et citoyenne. 

 


