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Une expérience unique
Amélie Latour, 7e année

Beaucoup de gens qui 
vivent à Whitehorse ont 
déjà voyagé à Vancouver, 
mais la plupart des gens 
n’ont pas vécu la même 
expérience que les élèves 
de la 7/8ième année de 
l’Académie Parhélie. 
Nous avons visité et avons vécu à Vancouver pendant 
une semaine lors d’un projet d’échange culturel. 
Chaque élève a été accueilli par une famille de 
l’école internationale française Cousteau et y 
est resté pendant le temps de son séjour là-bas. 
Nous avons pu vivre un nouveau style de vie et 
apprendre à connaitre la ville de Vancouver dans 
tous les angles possibles. 

Il y a eu les activités de kayak, canoë et bateau 
dragon où nous avons eu un cours de technique 
et nous avons ensuite pu nous exercer et nous 
améliorer sur l’eau salée de près de Grandville 
Island, à False Creek.

 Nous avons fait l’exploration de la forêt pluviale 
de Lynn Canyon où nous aovns eu la chance 
d’interagir avec plusieurs organismes vivants tels 
que les milles-pattes et les limaces. 
Les élèves de l’Académie ont aussi eu l’occasion 
de prendre et observer des animaux marins dans 
les coulisses de l’Aquarium de Vancouver qui sont 
réservées uniquement au personnel de l’aquarium 
et aux invités spéciaux. Quelle chance! Après une 
soirée épuisante à observer et tenir ces maintes 
organismes, nous avons dormi près de l’aquarium 
des bélugas. Quelle journée! 

Et ce n’était même pas fini! Nous avons aussi 
pu admirer les œuvres d’Edward Burtynsky un 

photographe du monde moderne qui dénoncent 
l’effet néfaste de l’homme sur la nature, de Lawren 
Harris un peintre excellent ayant exercé plusieurs 
styles de tableaux et d’Emily Carr une artiste 
maintenant décédée mais excellent dans le domaine 
de la beauté environnementale. 

Plusieurs élèves y retourneraient sans doute si 
cette opportunité s’offrait à eux une seconde fois. 

Le séjour s’est terminé avec un « demi » adieu 
puisque les élèves de l’école Cousteau nous rendront 
visite du 25 au 31 mai. Et ce sera à nous de leur 
faire découvrir notre Yukon avec une visite de trois 
jours au parc Kluane!!!

***

La classe de 7/8e année de l’Académie Parhélie à Vancouver. 

Des élèves de l’Académie Parhélie durnat leur activité de canoë.


