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Katherine Lehoux est une élève de la 11e année de l’École 
secondaire Macdonald-Cartier à Sudbury. En plus d’être toujours 
souriante, elle a beaucoup de talent dans une variété de domaines. 

Katherine a l’une de ces personnalités qui laissent une 
marque. Elle est très sociable et elle a un intérêt insatiable pour 

presque tout. Elle est très active au sein de son école. Elle a déjà 
participé au Groupe 17, le groupe de musique de l’école. Son 
intérêt pour la musique l’a poussée à apprendre à chanter et à 
jouer le piano, la guitare et les percussions. Elle est une vraie 
touche à tout!

Lorsqu’elle était en 9e année, Katherine a aussi essayé la 
menuiserie dans un cours d’atelier. N’ayant jamais utilisé des 
outils auparavant, ce cours lui a permis de constater qu’elle était 
bien capable de les manipuler et de faire des projets de construc-
tion et de fabrication. 

Katherine aime participer activement à la vie scolaire et son 
engagement dans le Club des petits déjeuners en témoigne. Elle 
fait également partie du Club de donjon et dragon de son école. 
C’est une occasion pour elle de voir ses amis régulièrement et 
d’explorer un monde imaginaire sans fi n. 

En parlant d’explorer le monde imaginaire, Katherine fait 
également partie de la troupe de théâtre de l’école, les Dra-
veurs. D’ailleurs, les costumes la passionnent et elle investit 
beaucoup de temps à en faire la confection. Son inspiration lui 
vient des livres Manga japonais, qui ont un style et des histoires 
qu’elle affectionne particulièrement. 

Ce que Katherine aime le plus à l’École secondaire Macdo-
nald-Cartier, c’est l’esprit de famille qui règne. Selon elle, tout 
le monde est gentil et il y a une place pour tout le monde.

«N’arrête jamais d’essayer!»

«J’essaie d’être ma propre superhéroïne.»

«J’aimerais vivre dans les années 1800, car je n’aime 
pas les technologies et j’aime mieux lorsque les gens se 
parlent en personne.»

Regard sur la jeunesse d’ici : 
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sI	Tu	aVaIs	uN	messaGe	
Pour	aIDer	Le	moNDe,	

Ce	seraIT	quoI?

sI	Tu	ÉTaIs	uN	suPer	HÉros,	Ça	seraIT	quI?

sI	Tu	PouVaIs	VIVre	
DaNs	uNe	auTre	ÉPoque,	

Ce	seraIT	LaqueLLe?

TA MUSIQUE PRÉFÉRÉE : 
Rock 

TON LIVRE PRÉFÉRÉ : 
Cue for Treason par Geoffrey Trease

TON SPORT PRÉFÉRÉ : 
Le Kickboxing et les arts martiaux

TON REPAS FAVORI : 
Les nachos

TON DESSERT FAVORI : 
Dairy Queen

TON FILM PRÉFÉRÉ : 
Comment dresser votre dragon

TON PASSETEMPS FAVORI : 
La couture pour les costumes

TON IDOLE : 
Mon frère
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