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La Grande Tournée 2019

est un projet du Carrefour jeunesse-emploi du Pontiac

Comme nous visitons des initiatives citoyennes et locales, nous encourageons les entreprises locales.
Ainsi, nos arrêts dîners et soupers se font dans des restaurants uniques à la région visitée. 

Nous évitons les grandes chaînes.  Nous tentons également de produire 
le moins de déchets possible en utilisant nos tasses et bouteilles réutilisables. 

ACHAT  LOCAL  +  RÉDUCT ION  DES  DÉCHETS  =

VOYAGE RESPONSABLE



La Grande Tournée La Défriche 2019, qui s'est tenue du 4 au 8 mars dernier, est une
expérience très spéciale et unique au Québec, organisée pour la deuxième année

consécutive par le CJE du Pontiac.
 

Le but de cette tournée est bien entendu de voir du pays.  Nous invitions les jeunes à
sortir de chez eux pour mieux y revenir. Au cours de la semaine, ils deviennent

journalistes, détectives, et observent ce qui se passe ailleurs, en dehors des sentiers
touristiques habituels. Le but est de se laisser inspirer, et de partager les découvertes et

les coups de coeur avec la population pontissoise.
 

Au final, cette tournée pourra peut-être allumer, chez les participants et les décideurs de
notre région, une étincelle qui aidera à améliorer la qualité de vie dans notre Pontiac! 
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La Pocatière

Légende

Points communs 
avec le Pontiac

Ce compte rendu vise à vous faire découvrir les initiatives
visitées au courant de la semaine. À la suite de chaque

description, vous pouvez retrouver des commentaires des
participants. Les icônes présentées dans la légende ci-contre

vous permettent de faire des liens avec les réalités du
Pontiac, de vous questionner, ou de découvrir les coups de

cœur des jeunes!

Matière à discussion

Coups de coeurs

Veuillez noter que les réflexions de l'équipage n'ont pas été traduites. 
Nous vous invitons à vous asseoir avec un ami qui parle l'autre langue 

pour la lecture complète de ce cahier!



Le Musée des Abénakis

Le Pontiac comptait également dans
le passé des forts qui pourraient faire
l'objet d'expositions muséales.

Comment mettre en valeur notre histoire, notre
patrimoine, afin d'attirer les visiteurs?

 
De plus, le musée offre un sentier pédestre d'1,2 km le long de la rivière Saint-François, où sont installés
des panneaux d'interprétation à propos des plantes médicinales et des diverses espèces animales
présentes dans le secteur.
Une des expositions permanentes présente la culture traditionnelle des abénakis et leur mode de vie au
temps pré-colonial. Une autre exposition permanente reconstitue le Fort d'Odanak, qui a fait l'objet de
fouilles archéologiques dans les quelles ont été impliqués les jeunes de la communauté. L'exposition
temporaire présentait les différences entre la vraie culture autochtone et les stéréotypes hollywoodiens sur
les premières nations.
Le musée a pour mission d'« engager et de développer un dialogue viable et constructif entre la culture
abénakise et les membres de la communauté, ainsi qu'entre la culture autochtone et les visiteurs. » En
plus d'être un attrait touristique important pour le Centre-du-Québec, le musée fait oeuvre utile au sein de
la communauté abénakise, en assurant la conservation et la transmission des traditions, des savoirs et de
la culture aux plus jeunes générations.
Lors de notre visite, la ministre fédérale Mélanie Joly était sur place pour mieux connaître le musée. 

  
I really liked the movie showing the story of creation according to the Abenakis
culture. Also, it feels more authentic and close to the home that the museum is on the
site (the village) instead of just anywhere else. Abenakis really lives here.

 COMPTE RENDU

La Société historique d'Odanak, un village Abénakis du Centre-
du-Québec, a transformé l'ancienne école catholique du village
en la première institution muséale autochtone du Québec. On y
propose des expositions permanentes et temporaires autour de
thématiques autochtones traditionnelles et actuelles, ainsi que
des activités culturelles et éducatives qui visent à faire
découvrir la culture autochtone.



Mouvement Essart

Le site d’accès gratuit, et ouvert 24 h sur 24.
Pourquoi gratuit? « C’est 15 $ pour entrer dans un
grand musée national. Ici, demander des sous
coûterait plus cher, car c’est dur de savoir qui
vient quand. Mais surtout, on fait ça pour les gens,
on veut que ça soit à tout le monde. C’est sur que
j’aime la sculpture, mais tu ne te donnes pas
autant de trouble juste pour toi! »
 
Les artistes viennent pour deux ou trois semaines,
et vivent dans la maison. Les gens qui passent
peuvent les voir travailler dans l’atelier. Ça
apporte de l’ouverture sur le monde et sur l’art
pour les gens de Sainte-Pie de-Guire et des
environs.
 

Mouvement Essart est un Parc de sculptures qui a 20 ans d’existence, compte 50 sculptures de 35 artistes
différents, originaires de 16 pays.
La plupart des sculptures ont été faites sur place. Pierre Tessier, un des fondateurs et propriétaires, est
sculpteur depuis 40 ans. Suzanne, sa femme, et la cofondatrice, est artiste verrière de vitrail. Le projet est
arrivé par les contacts et  les relations des deux artistes avec d’autres artistes. Au début du projet, l’idée était
simplement d’offrir l’accès aux outils, à l’espace d’atelier et à la ressource (du bois seulement, au départ),
aux artistes invités, afin qu’ils créent une œuvre et la laissent sur place. Le projet s’est développé très
progressivement, jusqu’à devenir ce qu’il est aujourd’hui. Pour Pierre Tessier, il est très important de
respecter le caractère professionnel des artistes, en payant leurs droits d’auteur et honoraires. La
communauté a été très impliquée financièrement, via le Fonds culturel, l’appui de la municipalité, des
députés, etc.

Pour Pierre Tessier, l'important, c'est de donner accès à quelque chose de beau, qui rend la vie plus belle
dans sa communauté : « La qualité de vie, c’est une richesse énorme. Un parc culturel dans une forêt,
accessible gratuitement, c’est plaisant pour les habitants. On se prive trop souvent de ça. C’est pour ça qu’on
a rendu l’accès gratuit. »

  I loved the sculptures park! It was nice to include local artists, and the facts that it is
outdoor give access to the community!

  I enjoyed the outside gallery. The art itself made me feel free and gave me a different
perspective on things. It is a good thing to introduce people to art.



La Caravane des Bouquineurs

La Caravane des bouquineurs est un projet de bibliothèque mobile dans une fourgonnette.
Le projet fonctionne en juillet-août depuis trois ans.
Dans la caravane, on retrouve des livres, des jeux de littératie et du matériel de bricolage.
 
Deux volets sont offerts :
a) Ludique : animation dans les parcs et loisirs libres.
B) Organisé : animation dans les camps de jour (musique, théâtre, ateliers culturels)
L’objectif est d’offrir un moment de détente en famille.
 
Au début, la MRC l’offrait pour tous, mais c’était beaucoup les familles qui venaient, donc on a réorienté
l’offre pour les familles.
Deux animateurs sont embauchés pour la période, dont un qui s’occupe aussi de l’organisation préalable et
du calendrier.
La caravane est au rendez-vous, beau temps, mauvais temps,
Le budget demandé est très petit! Il y a un investissement de départ pour les livres, le matériel ludique, les
chaises et le parasol. Le plus gros du budget, c’et le salaire des animatrices. Un partenariat avec un
concessionnaire permet d’avoir la fourgonnette gratuitement pendant l’été.

 
La Caravane permet aux jeunes de socialiser et d'être dehors tout en lisant!  Ça
aide à décrocher des écrans, et c'est une bonne introduction à la littératie. De
plus, c'est bien pour les enfants de continuer à lire pendant les vacances!

Source: Page Facebook de la Caravane



Concours d'écriture Plume

 I liked the writing contest! It is a
chance for the kids to bring out
their art. Plus, with all the official
events, it makes the kids proud,
it gives them a sense of
achievement!

Plume est un concours d’écriture pour les jeunes de 6 à 17 ans. 173 textes soumis cette année au concours,
dans 3 catégories d’âge. Le projet est parrainé chaque année par un auteur jeunesse de la région. La MRC
organise une soirée de dévoilement des gagnants avec des prix de participation. Puis, en avril, un lancement
du recueil, avec séance de dédicace par les jeunes, en présence de l’auteur.e qui parraine, et qui a écrit
aussi un texte.
Le projet Plume permet aux jeunes plus intellectuels de vivre des expériences positives où ils peuvent se
démarquer (comme d’autres le font au hockey s’ils sont plus sportifs).
Le projet est assez simple à mettre en place. Tous les participants reçoivent un recueil et les gagnants en
reçoivent dix. Les noms de tous les participants figurent dans le recueil. Les écoles participent et utilisent le
concours en classe.

Être ici, c'est... (projet artistique)
Être ici c’est… est un projet qui vise à mettre en valeur les municipalités, à souligner pourquoi les gens
s’installent à cet endroit. Un artiste local est jumelé à un comité de citoyens afin de créer une œuvre d’art
public. Cinq villages ont participé jusqu’à maintenant. Les municipalités participent financièrement en
fournissant le lieu. Le projet débute avec des rencontres citoyennes pour parler de la vision de la vie dans le
village « Être à Chesterville, c’est… » Parfois, l’artiste organise des rencontres de co-création où les citoyens
créent des parties de l’œuvre. Le projet est financièrement remboursé par la MRC à 80%. 

Y a-t-il suffisamment d'art public dans
notre MRC?

Plus les citoyens sont impliqués dans la
création, plus l’œuvre est facilement acceptée
par la communauté. À Saint-Norbert, plus de
la moitié des citoyens ont mis la main à la pâte
pour l’œuvre. Chaque enfant du primaire  a
une tuile dans la murale qu’il a fait lui-même.

Source: La Nouvelle Union



Vélo-Smoothie

 I liked the reusable diapers program. It is good for people who can't afford it to
have the chance to adopt a more ecological way of life.

Pourquoi ne pas créer un ensemble de
matériel ludique disponible pour
l'emprunt, à la MRC?

La MRC d’Arthabaska a fait l’acquisition d’un Vélo-
Smoothie, un vélo stationnaire qui fait fonctionner

un mélangeur pour fabriquer des smoothies.
Le vélo peut être emprunté par les écoles, CPE et

organismes pour leurs événements et leurs
activités. L’emprunt est complété par une trousse

Wixx, qui est une trousse de matériel pour activités
actives et ludiques.

 

Avec nos multiples petites
municipalités, créer une banque de
biens communs est un atout!

Le programme de subventions des Couches Lavables 

La ville de Victoriaville, comme la MRC d’Arthabaska, a mis en
place un programme de subventions de couches lavables pour
les jeunes familles. La Ville rembourse jusqu’à 200 $ ou 75 %
de la facture totale. Le programme inclut maintenant aussi les
produits complémentaires nécessaire à un ensemble de
couches lavables (détergent, contenants, etc.). le but est de
réduire les déchets produits dans la municipalité et
d’encourager les comportement éco-responsables.
En complémentarité, Victo a créé le service Bienvenue Bébé :
Une ressource visite les nouvelles familles afin de leur
expliquer les services disponibles pour eux, et leur remet une
doudou confectionnée par un groupe de tricoteuses locales.
 

De plus, la MRC a acheté un lot de raquettes de randonnée à prêter aux écoles, organismes et aux petites
municipalités. L’achat commun permet à l’ensemble de la communauté d’en profiter! 
Enfin, pour encourager le jeu libre, la MRC a installé des bacs de jeux libres dans les parcs, à la manière
des biblio libres. On y retrouve des ballons, des patins à roulette, des balles, et divers autres équipements
de jeux. Le tout chapeauté est par le programme Accès-Loisir.

Source: La Nouvelle Union

Source: www.vic.to



La politique jeunesse de Victoriaville

.

 
C'est intéressant, car Victoriaville prend en considération les problématiques
de la ville et y répondent rapidement par des plans d'action et des
programmes ou des actions concrètes. Les citoyens peuvent se rendre
compte que la municipalité les prend au sérieux.

On entend souvent dire que les jeunes quittent le
Pontiac. Que la jeune génération s'exile en ville.
Mais que fait-on pour garder nos jeunes,
concrètement? Que leur offre-t-on? Les écoute-t-on
assez? Leur offre-t-on des espaces pour s'exprimer,
pour s'amuser, pour se réunir?

La politique jeunesse de Victo se décline en
plusieurs initiatives. La carte Accès-Jeunesse, par
exemple, donne des rabais aux jeunes dans les
commerces participants. Le Sceau Impact-
Jeunes, quant à lui, est un prix remis à certains
commerçants ou organisations qui posent des
actions pour être alliées des jeunes (par exemple,
aidant les jeunes dans la conciliation travail-
études). La Ville organise une remise de prix lors
de la journée internationale de la jeunesse, le 
12 août.
De plus, des murs de graffitis légaux sont installés
dans les parcs.  Cela répond à une
problématique, car les graffitis étaient très
fréquents il y a dix ans. Le projet des murs dédiés
a permis de réduire les graffitis illégaux de 80 %
dans Victo.

Expo-jeunesse dans les établissements municipaux : Les jeunes artistes soumettent leur cadidature
et ont la chance de voir leurs œuvres exposées pendant trois mois dans un édifice municipal. Un
communiqué de presse est émis, un vernissage est organisé, et le jeune artiste reçoit un certificat
cadeau de 300 $ à utiliser dans les commerces locaux.
À Victo, chacune des politiques est pilotée par des comités consultatifs, et trois jeunes des écoles
secondaires de la ville siègent sur celui de la politique jeunesse.
 

Source: www.vic.to

Source: www.vic.to



Le mouvement Hop La Ville

.

 
Donner aux citoyens les moyens d'améliorer ou de maintenir leur santé, c'est,
selon moi, un des premiers objectifs que devrait avoir une communauté qui
veut offrir une belle qualité de vie à ses citoyens!

Comment faire le pont entre les saines
habitudes de vies prônées à l'école et l'offre
alimentaire et récréative dans le Pontiac?

Au niveau action, la Ville de Victoriaville donne accès gratuitement à ses infrastructures sportives une
journée par mois, entre autres! Hop la ville est un mouvement qui est implanté dans plusieurs
municipalités. Un guide d'implantation gratuit est disponible sur le site web de la ville de Victoriaville!

Les saines habitudes de vies sont
déjà une part importante de nos
établissements scolaires dans le
Pontiac.

Hop la ville est un mouvement à 3 axes : 
- action; 
- alimentation; 
- équilibre. 
 
Les actions posées dans chaque axe visent les
saines habitudes de vie. Dans le volet
alimentation, par exemple, un partenariat est créé
avec les épiceries locales afin de faire connaître
des aliments vedettes proposés chaque mois,
ainsi que des recettes pour les cuisiner. 
Dans les restaurants, les menus sont analysés
par des nutritionnistes, qui indiquent à l’aide
d’une pastille « hop » les choix sains. Cela
encourage les consommateurs à les choisir, et
encourage les restaurants à en proposer plus!

EN INNOVANT DANS SES POLITIQUES 

VICTO NOUS
INSPIRE

Visitez leur site web pour découvrir toutes leurs idées!

WWW.VIC.TO

Source: www.vic.to



Répit-Jeunesse

.

 

 The circus workshop are so nice! Youth that participate in it learn to do things
they didn't think they could do. They get help to achieve their goals!

I like that they give everybody a chance. They don't throw people away. They
tolerate even the intolerable, in order to help marginalized youth.

Quelle aide concrète, en dehors du
monde scolaire, apportons-nous aux
jeunes marginalisés du Pontiac?

Mission : travailler auprès des jeunes marginalisés.
Ces jeunes ne venant pas chercher les services, il
faut aller vers eux. Répit-jeunesse s’adresse aux
12-30 ans, mais les travailleurs de rue
interviennent également avec les familles, donc
touchent à une tranche d’âge plus large. Répit-
Jeunesse propose 3 services : École, Travail de
rue, Café.
L’école accueille 15 élèves. Le rythme est
singulier, presque familial. L’horaire est de midi à
16 h 45, du lundi au jeudi. Répit-Jeunesse
encourage le présentéisme en accueillant les
jeunes avec un dîner. Ce moment permet aux
intervenants de prendre le pouls du groupe. Entre
midi et 13 h, les élèves dinent avec les
intervenants. La cuisinière est importante. Elle a un
rôle de « maman », elle peut se permettre de dire à
un jeune « Ne sacre pas dans ma cuisine! », ou
« Comment s’est passé ton examen? ». 

Le manque de lieux de rencontres, ainsi que les
lacunes en transport, isolent nos jeunes et les freinent
dans leur désir d'améliorer leur situation.

Parfois, les jeunes arrivent plus tôt, juste pour prendre un café et jaser avec elle.  L’école offre les cours de
maths, français et anglais. Elle permet d’entrer en contact avec des jeunes qui veulent terminer leur
scolarité, mais ne sont pas nécessairement prêts. Répit-jeunesse les accompagne, académiquement et
humainement, vers un parcours professionnel. Un orthopédagogue vient une fois par semaine.
Le café ouvre de 18 h à 22 h. Une vingtaine ou une trentaine de jeunes y viennent chaque soir. Les règles
du café sont peu nombreuses, mais rigides : aucune vente de drogue n’est tolérée. Des ateliers d’art, de
cuisine et de cirque sont offerts. Ces ateliers sont à la fois un prétexte pour entrer en contact avec les
jeunes, et à la fois une manière de les valoriser en les aidant à acquérir des habiletés diverses.



Le programme MADA à Baie St Paul

.

 
Keeping elders in the town is important. They are a lot, and them going to live
in the city would empty the villages!

Nos rues, nos villages, sont-ils adaptés à la
préservation de leur autonomie? Comment leur
offrir un milieu de vie stimulant et sécuritaire?

La Ville de Baie Saint Paul est certifiée Amie des Ainés. L’idée d’aller chercher cette certification est venue de
deux citoyennes ainées, déléguées par un groupe d’action, qui ont fait une demande à la ville. Les MADA sont
un concept de l’ONU qui visent à aménager nos villes et villages afin qu’elles soient plus sécuritaires et
agréables pour les personnes âgées. Cela permet de garder les ainés dans les villages, et d’éviter l’exode.
Les ainés participent beaucoup à la vie communautaire et économique des communautés, et il est important
de leur permettre de rester le plus longtemps possible dans leur village. Baie Saint-Paul a mis une panoplie de
mesures en place, qu’il s’agisse de bancs pour se reposer, de traverses piétonnes plus sécuritaires, ou même
d’une université du 3e âge, c’est à dire un ensemble de cours et de conférences offert aux ainés. La
municipalité a réfléchit au fait qu’une ville agréable et sécuritaire pour les ainés l’était également pour les
enfants, les familles, et la population générale, et a voulu aller plus loin. Ils ont donc mis en place un plan
d’action appelé Agenda 21, un concept de développement durable créé par la Commission Brundtland au
Sommet de la Terre de  Rio de Janeiro en 1992. Le but : « Un développement qui répond aux besoins des
générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs propres
besoins. » L’Agenda 21 de Baie Saint-Paul est basé sur 10 principes, qui vont de la protection de
l’environnement à la participation citoyenne.

Le Pontiac compte une importante
population d'ainés. Plusieurs
déménagent en ville afin d'être plus
près des services et des résidences pour
personnes semi-autonomes.



QUELQUES PHOTOS 

EN VRAC



Maison-Mère et l'Auberge des Balcons

.

 They have everything you could think they can have in here! The Chapel is
beautiful, it is nice they preserved it! The Mousse Café is nice! I never saw so
many kid stuff in a café!

Quel avenir pouvons-nous créer pour
nos bâtiments religieux, s'ils doivent se
trouver une nouvelle vocation?

Le couvent des Petites Franciscaines de Baie-
Saint-Paul a subi une transformation majeure en
2017. Un organisme appelé Maison-Mère l'a
transformé une un lieu multi-fonction qui regroupe
un café réfléchi pour accueillir les familles, une
auberge de jeunesse, un espace de co-working,
un musée, et plus encore.
L'identité visuelle et le cachet du couvent ont été
conservés. En entrant dans l'auberge, on est invité
à se chausser de pantoufles en phentex, la
chapelle a été gardée à l'identique afin de
proposer des concerts. 
Maison-mère est un lieu de rencontre et de
développement. Sa mission est d'être « le cœur de
l’innovation durable à Baie-Saint-Paul, en misant
sur la jeunesse, sans faire table rase du passé ».
C'est la Ville de Baie Saint-Paul qui a entre autre
permis le projet, en devenant propriétaire du
couvent. Près d'une centaines de personnes ont
travaillé à l'idéation et au développement de
Maison-Mère, afin de créer un pôle de dynamisme
socio-économique local.
www.maisonmere.ca

Le Pontiac a peu de lieux de rencontre où les
touristes, les travailleurs, les familles et les agents de
développement peuvent cohabiter.

 
I enjoyed learning about the old covent history. It is fascinating!



Un circuit époustouflant

 
The nice little tour, I really enjoyed the scenery, it is very historical. It brings
much more to appreciate about the province we live in.

Plusieurs maisons anciennes sont
abandonnées, et nos devantures de
commerces sont rarement patrimoniales.
Comment pouvons-nous travailler à
améliorer l'identité visuelle de la région?

 
En fait, certaines personnes prennent des vacances dans la région simplement parce que c'est beau! 
Nous avons pris un moment pour réfléchir à l'impact de la simple beauté sur la qualité de vie des gens
qui vivent dans un milieu. Qu'il s'agisse de jolies maisons, d'un belvédère aménagé pour pouvoir profiter
d'une belle vue, ou d'un paysage protégé, la beauté des lieux amène un respect, laisse une atmosphère
positive de la visite, et multiplie les chances de voir un village ou une région photographiée et célébrée
par les touristes et les locaux!

Nous avons de grandes beautés
naturelles dans nos paysages, et un
patrimoine singulier, tant agricole
qu'immobilier.

Quatre villages de Charlevoix se retrouvent fréquemment
sur les palmarès des plus beaux villages du Québec. Nous
avons donc fait une tournée pour voir Port-au-Persil, Les
Éboulements, Cap-à-l'aigle et Saint-Irénée. Les maisons
colorées, les paysages grandioses, le patrimoine bien
conservé, et l'urbanisme respectueux de l'histoire de la
région sont bien connus à travers la province.



Charlevoisines et Aidons-Lait

.

 

I think it is nice to give the chance to some women to feel like they
have somebody there, just in case. Because it looks a bit scary, to
be honest, having a kid, and sharing your body with somebody you
haven’t even met.

Qu'offrons-nous aux jeunes familles pour que la
première année de leur nouvelle vie de parents soit
propice à leur épanouissement personnel et familial?
Qu'offrons-nous comme filet social, comme réseau
de soutien?

L’organisme Charlevoisine a trois ans. L’aventure a
débuté à Portneuf, et des projets satellites ont pris

racine un peu partout, dont dans Charlevoix. L’objectif
est de cibler les nouvelles mamans de la région qui

n’ont pas de réseau familial ou social, et de les sortir
de leur isolement. Un jumelage est fait avec une

maman d’expérience, qui apporte une présence et de
l’information. Il y a actuellement sept Voisines dans la
région, et le système fonctionne par comté. La plupart
des contacts entre la jeune mère et la Voisine se font
par textos, et parfois elles se rencontrent.  Le service

Charlevoisines débute dès la grossesse, et se
poursuit jusqu’aux six mois du bébé.

Bien que plusieurs pontissoises aient de
grandes familles, certaines nouvelles
arrivantes sont plus loin de leurs
proches. Que faisons-nous pour elles?

Charlevoisines est en partenariat avec Aidons-Lait, un organisme qui offre des
services d’aide en allaitement et de l’accompagnement pour les jeunes familles. Ils
organisent fréquemment des « Cafés au Lait », des rencontres post-natales aussi
sociales qu’informatives, où les jeunes mamans viennent discuter et chercher conseil
auprès des marraines d’allaitement. Certaines mères reviennent après chacun de leur
accouchement. Cela apporte un soutien nécessaire à cette étape de la vie.
L’organisme a remarqué que les mères allaitent plus longtemps et se sentent
soutenues quand elles participent aux Cafés.
Des coffres à outils sont aussi distribués aux mères qui le désirent. Ces coffres
contiennent une Sophie la Girafe, un ensemble d’alimentation, une huile à massage
pour bébé accompagnée d’un DVD expliquant comment masser son bébé, un tire-lait,
et un porte-bébé, qui vient avec un atelier offert par une marraine de portage.
Pourquoi offrir tout cela, alors que certains de ses services sont offerts dans les
CISSS? « Le lien n’est pas le même, dit Brigitte. Tu as ton infirmière, ton travailleur
social, ton médecin…mais ici, tu as une amie. »



s u r  l ' e x p é r i e n c e

R É F L E X I O N S

I learned a lot of stuff about different cultures and different people,

and how much people care, in different communities, how much they

do in their own community. I thought the experience was very fun! I

would do it again.

CassANDRA

I liked the roads, they were fun! I liked the ferry boat! I liked eating in

different places! It is interesting. There is a lot of stuff I would like to

see in the Pontiac.

Skylar

I would do it all over again! There was something to do everyday, there

was never a dull moment! I learned a lot of things. Like, some people

are really interested into making their communities better. It is

refreshing knowing that some people put so much thought into their

community. I think that some of the things we learned during this trip

would be good ideas to bring up in our community. I think it would

definetely help.
Nicole

The best experience we could ever think of. There is no words to

describe how It feels. I learned a lot. Trying new things was the best

thing I could ever do, I figured; we are in new town, trying new things.

I learned a bit more French. People were very nice.

Mathew



E T  S I  ON  S E  D I S A I T

à l'an prochain?

 Winston Churchill

PARFOIS, FAIRE DE NOTRE
MIEUX N'EST PAS ASSEZ. IL

FAUT FAIRE CE QUI EST
REQUIS!

Albert Einstein

NOUS AURONS LE
DESTIN QUE NOUS
AURONS MÉRITÉ.

Nelson Mandela

AUCUN DE NOUS, EN
AGISSANT SEUL, NE
PEUT ATTEINDRE LE

SUCCÈS.



À  TOI  QUI  VIENT  DE  LIRE  CE  CAHIER ,

FAUT  QU 'ON  SE  PARLE :

Instagram:  @grandetournee ladefr iche

as-tu envie 
d'en jaser, de 

poser des 
questions?


