« Oublier ses ancêtres, c’est être un
ruisseau sans source, un arbre sans racine »
(proverbe chinois)
»»
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Coin du collectionneur
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Bonjour à tous les membres et amis de l’UTANO,
La période estivale tire à sa fin. Déjà le temps de se préparer pour l’automne
qui s’en vient. C’est un peu la même chose pour l’UTANO car nos activités
commencent au début septembre. Il est à espérer qu’elles sauront répondre
aux besoins et aux goûts de tous.
Je voudrais remercier le président sortant pour son travail acharné depuis
les deux dernières années. Jean-Pierre a même indiqué qu’il continuerait à
chapeauter certains dossiers qui lui tiennent à cœur et nous lui en sommes
reconnaissants. J’aimerais aussi remercier Jean-Yves Ouellette pour toutes les années passées au
sein du C.A. Merci pour tes bons conseils et l’ouvrage considérable que tu as fait.
Encore une fois cette année, Jean-Hugues Dionne a présidé le comité du Relais pour la vie. Notre
équipe a réussi à amasser une somme de plus de 11 000$ somme qui l’a portée au sommet de
toutes les équipes présentes. Félicitations et merci à tous les membres du comité et
particulièrement à Jacques D. Thériault pour le montant recueilli durant la vente de livres usagés.

Bossé-Losier, Ginette porte-clés
épinglettes
Bossé, Mona

verres à shooter
263-5165
petites bouteilles de boisson

Bouchard, Azilda

clochettes

992-2774

Dubé, Carmon

timbres
épinglettes

739-9357

Dufour-Thibodeau,
Georgette

œufs décoratifs

739-7278

Une nouveauté pour cette année, la loterie UTANO-MANIA. Pour combler nos déficits
récurrents et avec l’accord des membres lors de l’AGA, cette loterie a été créée. Des billets au
coût de 10$ chacun seront vendus de septembre à janvier. A chaque dernier jeudi des mois de
janvier, février, mars et avril, un tirage de 500$ aura lieu. J’encourage tous les membres et non
membres à se procurer des billets et ainsi supporter notre organisme.
Nous sommes là pour nos membres et nos membres
sont là pour nous. Toute organisation est forte si cette
situation se réalise. Je vous encourage donc à
participer à toutes nos activités et à encourager vos
collègues, amis et parents à nous joindre.
Merci à notre directrice pour son excellent travail.
Meilleurs vœux pour une année exceptionnelle.

Guy Décarie
Président

Gagnon, Jacques H. photos d’équipes
sportives

735-5488

King, Edward

épinglettes

263-8640

Morneault, Ludger

épinglettes

473-3652

Morneault, Gaétane clochettes

473-3652

Thériault, Ty

épinglettes

739-0111

Therrien, Théo

timbres

735-4859

Vous êtes collectionneur ?
Vous désirez être sur cette liste ?
Veuillez en informer le bureau de
l’UTANO au 737-5095

Je remercie les membres du C.A. qui ont renouvelé leur mandat et souhaite la bienvenue aux
nouveaux membres. Nous sommes activement à la recherche d’un(e) représentant(e) pour la
région de Grand-Sault et nous sommes confiants que dans peu de temps cette personne nous
rejoindra.
Le projet Nouveaux Horizons pour Ainés pour l’année 2017 a été accepté et déjà deux salons ont
eu lieu, soit ceux d’Edmundston et de St-Quentin. Ces deux salons ont été un succès et nous
espérons que ceux de Clair et Grand-Sault cet automne en connaîtront autant. Merci Jacques
Nadeau pour ton beau travail. Une application pour un projet pour l’année 2018 a déjà été
soumise.

739-5082
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Concours

# de participants au dernier concours : 78
Réponse du dernier concours : OEUVRES
Gagnantes: Nicole Levesque, St-Basile, Claudette Roberge, Grand-Sault
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Placez les mots suivants horizontalement,
verticalement ou diagonalement dans la grille.
Il restera 8 lettres pour faire un mot.
Thème : LA CHASSE AU GIBIER

APPATS, ARME, BALLE, BECASSE, CAILLE, CANARD,
CERF, CHEVREUIL,COLLETS, DAIM, FAISAN,
FUITE,FUSIL, HALTE, LAPIN, LIEVRE, MANGER,
MENER, PARC, PELAGE, PERDRIX, PIEGE, PISTE,
PLUME, POIL, SANG, TRACE, VIANDE
Prix du concours : 10 $ pour chaque gagnant
Date limite : 30 septembre 2017

Envoyer à
Université du Troisième Âge du Nord-Ouest Inc.
165, boulevard Hébert
Edmundston, NB E3V 2S8

Réponse : __________________________
Nom : _____________________________
Adresse : ___________________________
Ville : ______________________________
Code Postal : ________________________
Téléphone : ________________________

2017

14

Gaétane Morneault 506-473-3652 ou 506-481-2563
26, 27 août 2017 (2 jours – 4 repas) Ile aux Coudres et Brunch musical au
Domaine Forget. Arrêt à Ste-Anne-de-Beaupré, Boutique et Musée
des cuivres d’Art d’Albert Gilles.

Programme
Programme Nouveaux Horizons pour les aînés 2017
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Sous forme de salon de l’information ayant pour thème: Vieillir en santé, le
programme Nouveaux Horizons pour les aînés 2017 se poursuivra cet automne. On y
retrouvera des kiosques d’information ainsi que des conférences en santé. On se souviendra
que deux de ces salons ont déjà eu lieu, celui d’Edmundston et de St-Quentin. Merci aux
nombreux participants ! Vous avez été nombreux à venir vous informer.
Veuillez prendre note des dates des salons de l’information de cet automne. Lors de ces
salons, des rafraîchissements ainsi que des prix de présence seront offerts.
Bienvenue à tous !
Pour la région de Clair :

7 au 23 sept (17 jours – 30 repas) Louisiane, Texas, Tennessee : Tournée VIP
de Graceland avec Martin Fontaine. Visite chez les Cajuns –
Nouvelle Orléans, Lafayette, Bâton Rouge, Houston (centre
spatial) San Antonio (Fort Alamo), Dallas (Musée JFK) Memphis,
Nashvile, Beaucoup à voir et à faire !
5 au 17 mars 2018 (13 jours – 33 repas) Croisière dans les Caraïbes de l’est
cabine intérieur, 1999 $ occupation double
5 , 6 et 7 novembre 2017 Noël Champêtre au Chéribourg (Magog). Activités, animation,
danse spectacle, souper traditionnel de Noël et Veillée Père Noël et ses cadeaux ! Apéro
avant les repas – buffet, piscine, jacuzzi, sauna, bain nordique, spa santé…. Visite à l’Abbaye
St-Benoit-du-Lac, Magasinage à Sherbrooke
Réservation : Gaétane Morneault 506-473-3652

• Vitres d’auto, résidentiel et commerical
Jean-Louis Beaulieu, prop.
• Démarreur à distance
• Accessoires d’auto et camion
vitres@bellealiant.com

• SERVICE D’URGENCE 24H •

Tél. : (506) 739-0010 • Fax: (506) 739-0082
641, rue Victoria, Edmundston, N.-B. E3V 3M8

Le mercredi 20 septembre 2017 de 13h à 17h au Centre Multiculturel de Clair
Pour la région de Grand-Sault :
Le mercredi 4 octobre 2017 de 13h à 17h au Club d’Âge d’Or Assomption de Grand-Sault

RECYCLAGE
RECYCLAGE

François Gauvin
François Gauvin
739-6914
739-6914

J & L Warehousing Inc.
J & L Warehousing Inc.
Centre de remboursement
Centre
de remboursement
500, boul de l’Acadie

500, boulNB
de l’Acadie
Edmundston,
E3V 4H8
Edmundston, NB E3V 4H8
lundi au vendredi 9h à 17h samedi 9h à 14h
lundi au vendredi 9h à 17h samedi 9h à 14h

ACTUALITÉS
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5 septembre 2017 – Début des cours UMCE à Grand-Sault à 13h30
5 septembre 2017 – Début conditionnement physique à Clair de 10h30 à 11h30

Chez soi en toute sécurité
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S.V.P. se servir de la liste de vérification suivante afin de répondre aux questions et d’apporter les
modifications nécessaires à votre salle de bain. On ne doit jamais s’appuyer sur les porte-serviettes ou le
porte-savon parce qu’ils ne sont pas fixés assez solidement.

5 septembre 2017– Début des cours UMCE à Clair à 13h30
5 septembre 2017 – Début des cours UMCE à St-Quentin à 9h30
5 septembre 2017 - Début conditionnement physique à Edmundston de 13h30 à
14h30

Liste de vérification : LA SALLE DE BAIN
•
•

6 septembre 2017 – Début des cours UMCE à Edmundston à 9h30

•

6 septembre 2017 - Début conditionnement physique à St-Quentin de 9h30 à 10h30

•

7 septembre 2017 - Début conditionnement physique à Grand-Sault de 13h30 à
14h30

•
•

20 septembre 2017 – Salon de l’information à Clair au Centre Multiculturel

•

4 octobre 2016 – Salon de l’information à Grand-Sault 13h à 17h

•

9 octobre 2017 – Action de Grâces

•

9 novembre 2017 – Dîner causerie à Edmundston, au Musée Historique du
Madawaska, coût à déterminer selon le
Bénévoles
menu
Vous avez quelques heures à donner, vous voulez
11 novembre 2017 – Jour du souvenir

vous impliquer sans trop de responsabilité,
téléphonez au bureau de l’UTANO 737-5095

Oui

Non

Est-ce que vous vérifiez la température de l’eau avant d’entrer
dans la baignoire?
Est-ce que la température de votre chauffe-eau est fixée à
49 °C (120 °F ) tel qu’il est recommandé ?
Est-ce que le fond de votre baignoire ou de votre douche a un
revêtement antidérapant ?
Est-ce que le tapis à côté de votre bain ou de votre douche est
antidérapant ou fixé solidement en place afin qu’il ne glisse pas ?
Avez-vous une veilleuse dans la salle de bain ?
La porte de la salle de bain est-elle munie d’un déverrouilleur qui
permet de la débarrer de l’extérieur en cas d’urgence?
Est-ce que vous avez des barres d’appui solidement fixées aux
murs du bain ou de la douche?
Si vous trouvez difficile de prendre votre douche debout, avezvous pensé à installer un siège dans le bain ou la douche ?
Si vous avez du mal à vous asseoir sur la toilette et à vous
relever, avez-vous installé un siège de toilette surélévé et
une barre d’appui ?
Conseil : ATTENTION ! Certains produits de
nettoyage pour le bain et les tuiles rendent les surfaces
très glissantes. Il est préférable de ne pas les utiliser.

Décembre 2017 – Party de Noël à Clair. Date à déterminer
6 décembre 2017– Vin & fromage de Noël au Musée Historique du Madawaska 15h

Marché Donat Thériault

580, rue Victoria
Edmundston, NB
E3V 3N1
Tél.: (506) 735-1860 Fax: (506) 735-1865

“Une famille en affaires,
depuis 1936!”

Jean-Pierre & Brigitte Caron
Owner / Propriétaire

Dieppe
103, rue Champlain Street
Dieppe, NB E1A 1N5
T: 506 858 1891
F: 506 857 8765

St Quentin
115, rue Canada Street
St Quentin, NB E8A 1J3
T: 506 235 9008

Relais pour la vie 2017 – Une équipe formidable
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Lors de la première rencontre de l’équipe UTANO du relais pour la vie, le capitaine,
Jean-Hugues Dionne, annonce que l’objectif du groupe est de recueillir 10 000$. Les
membres de l’équipe quittent la rencontre quelque peu incrédules et tout à fait abasourdis.
Toutefois, ils retroussent leurs manches et se mettent à l’œuvre pour tenter d’atteindre ce
but ultime. Les fonds ont été amassés par l’entremise de collecte de dons, de pièces de 5 et
10 sous, de vente de billets et lampions ainsi que par la participation à deux ventes de livres
usagés. Le projet de vente de livres était l’initiative de Jacques D. Thériault. Ce n’est que
lors du relais lui-même que le capitaine de l’équipe a dévoilé que le montant accumulé était
11 459,18$ et c’est à la toute fin du relais que l’équipe a été couronnée plus grand
contributeur. Merci à Jean-Hugues pour sa persévérance et son acharnement à avoir rêvé
en grand et d’avoir été un excellent motivateur pour l’équipe. Merci à Jacques D. Thériault
pour son don substantiel. Merci à tous les membres et collaborateurs de cette équipe
formidable pour leur beau travail. Félicitations pour cette réussite exceptionnelle !
Anne Church

Différentes Activités
Café du monde
Rencontres de discussion publique pour partager commentaires et idées
afin d’aider à créer un 2e plan en lien avec le mieux-être pour notre région
Réservez la date !
16 novembre à partir de 12h30 – région Madawaska Centre
18 novembre à partir de 9h – région Haut-madawaska et Lac Baker
19 novembre à partir de 15h – région la Vallée
Gratuit ! Inscription obligatoire car un repas servi. Lors de l’inscription
l’endroit de rencontre vous sera confirmé.
Sessions d’une durée de trois (3) heures et demie.
Pour inscription, téléphonez au 737-5095
Cours en informatique, notions de base, offert
gratuitement aux membres de l’UTANO. Pour
inscription ou information à Grand-Sault et
St-Léonard, communiquer avec Lisa
McCluskey
au 473-2204

Cours d’espagnol à Edmundston

au Musée Historique du Madawaska
(125 $ pour une durée de 8 semaines, 2 heures
et demi/ classe) pour inscription 737-5095
Cours de intermédiaire – les lundis soirs de
18h à 20h30 débute le 11 sept 2017
Cours de débutant – les mardis soirs de
18h à 20h30 débute le 12 sept 2017

NADEAU
Office : (506) 992-2192
Toll Free : 1-800-561-2442
Fax : (506) 992-3660
Cell : (506) 737-7102
Email: leonard.viel@nadeaupoultry.com
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Dîner causerie
Le jeudi 9 nov 2017 à 10h30
Sujet à déterminer
Musée historique du Madawaska
Menu : à venir

Cours en informatique,
notions de base,
offert gratuitement
aux membres de
l’UTANO. Pour inscription ou information à
Clair et Edmundston, communiquer avec
Danna Dumont au 740-0124

Nouveau studio de yoga à Saint-Jacques!
Le studio Terra Yoga ouvre ses portes dans le
quartier Saint-Jacques à l'automne 2017. Des
séances de yoga tous niveaux, méditation et
respiration seront offertes pour les gens de tous
âges. Pour plus d'informations sur le calendrier
des cours offerts et les tarifs, veuillez contacter
Johanne Philippe, propriétaire du studio et
professeure de yoga, au 506 739-9538 ou
jophilippe@gmail.com.
Bienvenue à tous et à toutes!
L’UTANO a besoin
d’ une personne
intéressée à
représenter la région
de Grand-Sault. Si ce
genre de bénévolat vous intéresse, prière de
manifester votre intérêt en téléphonant au
bureau de l’UTANO 737-5095.
Nous serons ravis de vous accueillir dans
l’équipe !

Cours offerts par l’UMCE
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Un minimum de 30 personnes est requis dans chaque cours. Afin d’éviter que les cours soient
annulés, df B un manque d`inscription, inscrivez-vous maintenant auprès des personnes cidessous.
Pour inscription :

Cours
GEOG1403

Dynamique des
milieux naturels
GEOG1403

Dynamique des
milieux naturels
SOCI2515
Société canadienne
ECON1011
Introduction à
l’économie

région du Haut-Madawaska
région d’Edmundston
région de Grand-Sault
région de Restigouche
Professeur

Pierrette Côté
Bureau de l’UTANO
Bureau de l’UTANO
AdPle Perron
Date

Endroit

Jérôme Daigle Le mardi
Saint-Quentin
5 septembre
de 9h30 à 11h30
Jérome Daigle Le mardi
Grand-Sault
5 septembre de
13h30 à 15h30
Paul Gagnon

Amélie Jarret

Le mardi
Clair
5 septembre de
13h30 à 15h30
Le mercredi
6 septembre
Edmundston
de 9h30 à 11h30

Voici quelques
nuances
de français
?
Voici quelques
nuances
de français
?
Français
Français

Nous autres
Nous autres

Elle pleure
Elle pleure

A brailleA braille

Détends-toi
Détends-toi

toé
CammeCamme
toé

A plus tard
A plus tard

Ma talleur
twoère talleur
Ma twoère

Je suis confus
Je suis confus

Ch’touteCh’toute
mêlé mêlé

suis si épuisé
Je suis si Je
épuisé

des clous
J’cogneJ’cogne
des clous

ce gars-là
RegardeRegarde
ce gars-là

Check
moé lédon
Check moé
lédon

CCNB de
Grand-Sault

Ne t’en
Ne t’en fais
pas fais pas

Baud
toé zempa
Baud toé
zempa

As-tu
As-tu déjà
vu déjà
ça vu ça

Tatu d’javusa
Tatu d’javusa

Centre Culturel

Faire croire
Faire croire

Fer a craire
Fer a craire

pue
de la bouche
Il pue deIl la
bouche

pu d’la yeul
Y pu d’laY yeul

Ça ressemble
à ça
Ça ressemble
à ça

Sad’lair aça
Sad’lair aça

Ici même
Ici même

Drette làDrette là

Tasse-toiTasse-toi

Aweille Aweille

Dépêche-toi
Dépêche-toi

Grouille Grouille

Je te disJe te dis

Ch’te diCh’te di

Parce que
Parce que

Stacose Stacose

En tout cas
En tout cas

Antéka Antéka

C’est assez
C’est assez

Stacé

Damné Damné

Viarge Viarge

992-2817
737-5095
737-5095
235-2292
Local

Polyvalente

A.J. Savoie

Musée
Historique du
Madawaska

Depuis septembre 20l4, tout étudiant de l’UTANO - sans exception - doit présenter une
carte d'identité avec ou sans photo avec date de naissance. Une photocopie de ce document sera
conservée au dossier de l'étudiant.
Description des cours
GEOG1403 - Dynamique des milieux naturels (anciennement Le milieu physique)
Le cours examine la dynamique des forces internes et externes créant et modifiant les formes et
paysages physiques de la surface terrestre. On passe donc en revue les facteurs présidant à la
distribution des climats, des sols, de la végétation et des types de reliefs ainsi que le rôle de l'être
humain dans la modification des paysages.
SOCI2515 - Société canadienne
Tendances socio-historiques, démographiques, démolinguistiques, économiques, politiques. Famille,
religion : institutions en mutation. Stratification sociale et inégalités. Le Québec et les francophonies
canadiennes minoritaires. Identités, valeurs, culture en changement. Travail et mondialisation. Le
Québec, le dossier autochtone, l'environnement. Le Canada parmi les sociétés industrielles avancées
: bilan et défis.
ECON1011 - Introduction à l'économie
L'organisation de l'activité économique. L'offre et la demande. Le mécanisme des prix. La théorie de
l'entreprise. Le revenu national. Les fluctuations économiques. La politique fiscale. La monnaie et le
système bancaire.

Stacé
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ANIK BOSSÉ
B.P.s. L.L.B.

103, rue St-François St.
Edmundston, NB
E3V 1E5
anikbosse@nb.aibn.com

(506) 735-6865
(506) 739-1994

%

Coin du lecteur

Conditionnement physique
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Depuis que son frère Bruno est
interné dans un asile psychiatrique,
Étienne se croit à l’abri de tout et de
tous, dans son domaine du Bois des
Songes. Cette trêve sera toutefois de
courte durée. Cherchant en vain une
forme de libération dans l’écriture, il
s’enfonce de plus en plus. La fuite
semble alors le seul moyen
d’échapper aux ressacs de son passé.
Son refuge en Corse marque le début
d’une nouvelle vie : la mer, Laurence,
les chevaux…. Confronté à ses
démons, il les apprivoise et se
construit un bel avenir. Mais c’était
sans compter le retour de Chacal…
UTANAUTE
Responsables:
Anne Church, Gervais
Responsables
Thériault et Lynne Thériault
Mise en page : Lynne Thériault
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Nouvelle orientation…. Technique de relaxation, stimulation physique et mentale.
Les frais sont de 30$ pour la période de septembre 2017 à décembre 2017 ou 60 $
pour l’année. Bienvenue à tous !
Endroit

Professeur

Date

Personnes
Responsables

Local

Clair

Rino Perron

Le mardi 5 septembre
2017 à 10h30

Pierrette
Côté

Villa Bellevue
Clair

992-2817
Edmundston Rino Perron

Le mardi 5 septembre
2017 à 13h30

Bureau de
l’UTANO

Pavillon Sportif
Edmundston

737-5095
St-Quentin

Rino Perron

Grand-Sault Rino Perron

Le mercredi 6 septembre
2017 à 9h30

Adèle Perron

Le jeudi 7 septembre
2017 à 13h30

Bureau de
l’UTANO

235-2292

Polyvalente
A. J. Savoie
Club d’Âge d’Or
Assomption

737-5095

Comité : Anne Church, , Gervais Thériault
Lynne Thériault
Dactylographie :

Nos condoléances…
Nous désirons offrir nos sincères
condoléances à tous les membres de
l’UTANO et à leur famille, pour la
perte d’un être cher au cours des
derniers mois.

Lynne Thériault

Collaboration l’équipe de correctrices, l’équipe
de pliage, l’équipe de distribution et nos
commanditaires.
Références : Citation page couverture proverbe

japonais, citation proverbe chinois dernière page - 125
mots cachés éclair, vol 28 no 3 Éditions Récré-Jeux. P.63 La
chasse au gibier. Agence de la santé publique du Canada,
Guide de sécurité des aînés p.13 La salle de bain

Imprimerie : Imprimerie Moderne 2010 Inc.

Charles Desroches

Directeur Général / General Manager
Copropriétaire/Co-Owner
Edmundston Kia.com
454, rue Victoria, Edmundston, NB E3V 2K5
T. 506.353. auto (2886) F. 506.353.1012 C. 506.736.8730
Toll Free : 1.877.858.KIA (5421)
E-mail: cdesroches@edmundstonkia.com
www.edmundstonkia.com

INFORMÉS

Activités dans RestigoucheRestigouche-Ouest
Cours de conditionnement physique
Technique de relaxation, stimulation physique
et mentale
Quand : les mercredis dès le 6 sept 2017 à 9h30
Lieu : Polyvalente A.J. Savoie
Professeur : Rino Perron
Coût : 30 $
Pour inscription : Adèle Perron 235-2292
Atelier Faux Vitrails
Responsable : Monique Ouellet
Lieu : Salle du ROC
Quand : Date à déterminer
Coût : Prix du matériel
Pour inscription : Adèle Perron 235-2292
Monique Ouellet 235-2690
Atelier divertissant et enrichissant
Optimiser votre performance avec votre
tablette et travailler avec Magic Jack et
autres programmes
Responsables : Adèle Perron, Gisèle
Castonguay et Lisette Côté
Lieu : Salle du Roc
Quand : Date à déterminer
Coût : gratuit
Pour inscription : Adèle Perron 235-2292
Échange culinaire
Responsable : Lisette Côté, Marcel Michaud,
Adèle Perron
Lieu : Salle du ROC
Quand : Date à déterminer
Coût : gratuit
Pour inscription : Adèle Perron 235-2292
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Cours universitaire
Professeur : Jérôme Daigle
Lieu : Polyvalente A.J. Savoie
Titre du cours : Dynamique des milieux
naturels (voir description page 6)
Quand : les mardis à 9h30
Coût : gratuit, 3 crédits universitaires
Pour inscription : Adèle Perron 235-2292
Atelier de confection de fleurs géantes
(18 à 36 pouces)
Responsable : Adèle Perron
Lieu : Salle du ROC
Quand : Date à déterminer
Coût : Prix du matériel
Pour inscription : Adèle Perron 235-2292
Scrabble
Responsable : Clairma Desjardins
Lieu : Bibliothèque La Moisson
Quand : Tous les mercredis à 13h30
Autres Ateliers : confection de couronne
de Noël, de boules de Noël, confection de
petites fleurs
Responsable : Adèle Perron
Lieu : Salle du ROC
Quand : Date à déterminer
Coût : Prix du matériel
Pour inscription : Adèle Perron 235-2292
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1. http://selection.readersdigest.ca/cuisine/nutrition/top-10-aliments-bon-pour-la-sante/
Sélection du Readers Digest vous présente son « top 25 » des meilleurs aliments santé. Dans cette
liste, les meilleurs médicaments anti-cancer et anti-diabète, bons pour le cœur, pour les os… et surtout
bons au goût! (Au bas du texte, une flèche (») vous permet de naviguer de lʼaliment #1 jusquʼau #25).

2. http://wwww.huffingtonpost.fr/2016/05/10/hyperloop-elon-musk-course-technologiquetransport_n_9886570.html
(Ou tapez simplement Hyperl
Hyperloop
oop course technologique dans la barre de recherche de votre navigateur et choisir
l’article du Huffington Post du 10 ou 11 mai 2016)
Découvrez le nouveau projet de transport futuriste d’Elon Musk, ce milliardaire américain à la tête de
Tesla et de Space X. Dévoilé en 2013, son concept d’Hyperloop, une sorte de train magnétique
propulsé dans un tube sous vide à près de 1200 km/h, semblait alors un peu fou. Pourtant, les choses
ont bien changé depuis ce temps et une vraie course technologique est maintenant en cours pour mettre
au point ce « cinquième mode de transport ».

3. http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1000144/retrospective-16-evenements-nouvelles-marquecanada-2016-actualite
(Ou tapez simplement Radio
Radio--Canada événements marquants 2016 dans la barre de recherche de votre navigateur et
choisissez l’article daté du 21 décembre 2016)
Au Canada, la dernière année a été marquée par plusieurs dossiers judiciaires et aussi par des questions
environnementales (pipelines, taxe sur le carbone) et de santé (aide médicale à mourir). Voici, en ordre
chronologique, 16 nouvelles qui ont été parmi les plus importantes en 2016.

4. http://www.monde-du-record.com/
Le site Monde du record a été créé pour recenser quotidiennement les nouveaux records du monde que
ce soit dans le domaine sportif, technologique, insolite et bien d’autres catégories. Cliquez sur l’image
pour accéder à tous les détails concernant le record en question et une fois votre lecture terminée,
cliquez sur le lien « records du monde » au haut de la page (juste sous le titre du record) pour revenir à
la page d’accueil. Dans chaque page, vous trouverez aussi une section « Catégories » dans laquelle
vous pourrez naviguer à travers les records de façon plus spécifique.

5. https://www.onf.ca/film/les_inseparables/
Ce documentaire de l’ONF raconte la vie romantique d’un couple hors de l’ordinaire. Jean-Paul et Anne,
atteints respectivement de déficience physique et intellectuelle, vivent un amour qui paraît inébranlable.
Leur relation amoureuse émeut par son intensité et transcende la différence. Une inspirante leçon de
bonheur, un petit film qui fait du bien!

