
C’est simple, le plus jeune de la
famille participe au projet
Katimavik, présentement à Cocagne
au Nouveau-Brunswick. Il sera à
l’extérieur du Québec pour neuf
mois et ne reviendra pas à la maison
pour Noël. Le but de notre voyage
est de lui rendre visite et de fêter
Noël un peu à l’avance.

Mais revenons un peu en
arrière.Qu’est-ce que ça mange en
hiver Katimavik... et d’abord c’est
quoi cette bibitte là.

Katimavik, qui signifie « lieu de
rencontre » dans la langue inuktitut,
a vu le jour en 1977 sous l’impulsion
du sénateur Jacques Hébert.

Le programme après quelques
années de disette financière, permet
maintenant tous les ans à plus de
800 jeunes de 17 à 21 ans d’acquérir
des compétences personnelles et
professionnelles. Le projet s’appuie

principalement sur l’apprentissage
par le travail bénévole dans le cadre
de projets communautaires aux-
quels les jeunes apportent une
contribution importante.

Les participants vivent pendant
neuf mois au sein d’un groupe de 11
jeunes francophones et anglo-
phones en provenance de toutes les
régions du Canada. Les jeunes s’im-
pliquent tour à tour dans trois com-
munautés canadiennes à raison de
trois mois chaque fois. Dans le cas
du projet de mon fils, après avoir été
à Cocagne au Nouveau-Brunswick,
il est présentement à HighRiver en
Alberta et terminera ses neuf mois à
Thornbury en Ontario.

Les participants au projet font un
apprentissage de la langue seconde
(français ou anglais). En plus de
prendre contact avec la culture loca-
le et régionale, chacun des partici-

pants à tour de rôle par-
ticipe aux diverses
tâches domestiques (cui-
sine, ménage,etc.). Les
jeunes peuvent aussi
participer à diverses acti-
vités de formation et
sont invités à adopter
des habitudes de vie
saines. Puis pour mieux
s’intégrer à leur commu-
nauté, le jeunes passe-
ront deux semaines dans
une famille d’accueil
pour partager leur quoti-
dien.

Plus près de nous,
deux projets se tiennent
dans les Laurentides, l’un
à Mirabel et l’autre à
Sainte-Adèle dans des
domaines aussi variés
que l’animation d’activi-
tés parascolaires, soutien
à un comptoir vestimen-
taire et à une soupe
populaire, et bien
d’autres dans divers
groupes locaux. On peut
se rappeler que
Katimavik avait eu un
groupe qui louait une

maison sur la route 117 voisine de
la nouvelle école Champ-Fleuri.

On peut retrouver plus d’informa-
tions sur Katimavik et des formu-
laires d’inscription au www.katima-
vik.org
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Pour souligner ce grand événe-
ment, plusieurs activités sont en
préparation par notre nouvelle équi-
pe administrative,  dont : un tournoi
d’envergure, qui se déroulerait vers
la fin mai, un match des anciens et
peut-être même un match contre
l’équipe du Canadien ou encore
contre l’équipe des quatre cheva-
liers Chrysler ! 

Un nouveau Michel Métayer
Grande nouveauté cette année, le

vénérable Michel Métayer n’agira
plus à titre d’entraîneur ! Lui, dont la
réputation comme entraîneur n’est
plus à faire, tire sa révérence de ce
poste afin de se concentrer sur son
coup de bâton ! (Sans rancune
Michel !) Rappelons que monsieur
Métayer a eu une saison dès plus
réussie l’an dernier en menant son
équipe, Molson Ex, en grande finale
contre l’équipe Molson Dry.

Une nouvelle équipe 
administrative

La ligue, présidée pour une
deuxième année par Serge Savaria,

compte dans sa nouvelle équipe de
gestion, des membres dynamiques
dont : Ronald Forbes (vice-prési-
dent); Stéphane Dagenais (tréso-
rier); Robert Brière (secrétaire);
Jean-François Savaria, Martin Levac,
Martin Denis et Claude Thibeault
(directeurs). Malgré la neige et le
froid intense, la saison 2004 est déjà
commencée pour cette équipe, qui
se rencontre régulièrement afin de
discuter du fonctionnement de la
ligue pour cette année. 

Une nouvelle chronique
mensuelle

Mensuellement, vous pourrez
suivre l’évolution dans la planifica-
tion de la saison 2004 par le biais de
ces articles. Un petit rappel, la ligue
de balle-molle St-François présente
ses parties au Parc de la Rivière-du-
Nord, les soirs de semaine.

Question-quiz pour les joueurs de
l’an dernier : vous souvenez-vous
qui a remporté le trophée du
meilleur esprit sportif l’an dernier ?
Réponse le mois prochain !

Le coin de
la balle molle
Martin Denis

Amateurs de balle-molle, bonsoir! Saviez-vous que la ligue
de balle-molle St-Francois fêtera son vingt-cinquième
anniversaire à la saison 2004?

Voici l’équipe gagnante de la saison 2003, l’équipe Molson Dry.

Benoit Guérin

Jeudi soir, 19h, à une semaine de Noël, un train prend son
départ de Montréal pour un trajet de 15 heures à destina-
tion de Moncton au Nouveau-Brunswick. Qu’y-a-t-il à faire,
à voir en cette froide saison dans nos belles Maritimes ?
Qu’est-ce qui peut bien nous attirer si loin de Prévost à
quelques jours de Noël ?

François Guérin de Prévost et deux autres par-
ticipantes anglophones lors d’une activité d’ini-
tiation au français.
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Katimavik
Une expérience de vie


