UN AVERTISSEMENT FORMEL
Voici Sudbury. Une zone de construction interminable avec un climat instable et
un marché de l’emploi décourageant. On ne peut pas l’ignorer, et on n’en fait
pas l’apologie. C’est comme ça, mais ça a déjà été bien pire. Même si plusieurs se
cachent la tête dans le sable face à ces lacunes, il y a toujours quelques individus
en or (ou en nickel) qui nagent à contre-courant et qui croient que l’avenir
appartient à ceux que règlent les problèmes au lieu de les enterrer.
Qu’est-ce qu’un Sudbury? À un moment donné entre la fin des années 1800 et le
début des 1900, Sudbury a perdu la majorité de sa verdure. C’était en partie le
résultat des grands feux de Chicago qui avaient causé une immense demande pour
le bois d’oeuvre (apparemment on en avait des immenses), en plus de pratiques
assez dégueulasses dans les mines qui empoisonnaient le sol. Le bon côté: ça
a fait ressotir notre esprit communautaire. Nos efforts ont fait en sorte que le
reverdissement de Sudbury est un exemple mondial en restoration écologique.
Ça fait que, ça c’est Up Here. Up Here c’est un évènement qui s’inscrit dans la
tendance de reverdissement culturel qui a lieu dans les petites communautés
comme la nôtre. On est crinqués que vous soyez là. Vous contribuez à faire aller
de l’avant un mouvement que la plupart des gens appeleront simplement « l’art ».
Une communauté a toujours besoin d’amour et d’effort et nous croyons que c’est
le plus beau cadeau qu’un artiste puisse offrir.
Bienvenue/attention. Que cette lettre vous serve de bienvenue, mais aussi
d’avertissement. Un accueil chaleureux de tous les Nord-Ontariens qui veulent
vous rencontrer et vous remercier. Un avertissement qu’il est possible que vous
tombiez en amour avec ces gens et avec ces endroits que nous voulons vous
donner la chance d’explorer.
Sincèrement,
L’équipe de Up Here

CHOSES BIZARRES ET ÉCOEURANTES
ÎÎ

Première ville en Amérique du Nord à avoir des parcomètres.

ÎÎ

Une comète est atterie dans la région de Sudbury il y a 1.8 millions d’années, crééant le bassin de Sudbury, que l’on mine encore
aujourd’hui. Certains scientifiques croient que cette comète pourrait être à l’origine de toute vie sur Terre.

ÎÎ

Sudbury a gagné une médaille des Nations Unies en 1992 pour ses effort de reverdissement.

ÎÎ

Des astronautes du projet Apollo de la NASA sont venus à Sudbury dans les années 1970 pour étudier les formations géologiques
semblables à ceux sur la Lune.

ÎÎ

Quand Apollo 16 s’est rendu sur la Lune, le commandant John Young a pris une roche lunaire à un moment donné et il a dit à
Houston: « Ça ressemble à la roche de Sudbury. »

ÎÎ

2e ville au Canada en termes de densité de Tim Hortons par population (Fuck you, Hamilton.)

ÎÎ

2e plus grande population francophone au Canada (hors-Québec) (Va chier, Moncton.)

ÎÎ

La ville la plus heureuse du Canada d’après Statistique Canada.

ÎÎ

Notre sport national c’est le Porketta Bingo (jouer au Bingo pour gagner de la viande.)

ÎÎ

Sous la direction du Dr Arthur Mcdonald, récipiendaire du Prix Nobel de physique 2015, des scientifiques du SNO Lab (Sudbury
Neutrino Observatory) sont en train d’essayer d’élucider le mystère de la matière noire, en ce moment, à 2km sous la surface de
Sudbury.

ÎÎ

Thomas Edison a déjà loué un bureau sur la rue Larch.

CHOSES PLUS OU MOINS INTÉRESSANTES
É TA B L I E E N :
P O P U L AT I O N :

SUPERFICIE:

1893

NOM D’ORIGINE:

Ste-Anne-des-Pins

160,000

FRANCOPHONES:

35%-ish

3,200.56 km2

TITRE:

La ville du Nickel, le d’ssour
de bras de l’Ontario, la ville
la plus heureuse du Canada
(Stats Canada, 2014

TOP 5
PLACES OÙ MANGER

ENDROITS POUR CHILLER

1.

1.

Townehouse Tavern
Quoi essayer: Burgers à la betterave
La Townehouse reçoit des bands 364 soirs par année. Récemment,
ils se sont dotés d’un peu de classe et ça a donné des excellents
hamburgers. Selon moi.

2.

3.

Spot secret: au bout de McNaughton Terrance, tout à fait à l’est, il
y a un spot parfait pour se baigner.

2.

3.

Deluxe Hamburgers

4.

Fromagerie Elgin
Quoi essayer: Assiette de fromage
Du fromage. Vraiment. Même les vegans en mangent en secret.
Prenez-vous une assiette en gang et vous allez sourire.

La Grotte de Lourdes
C’est bizarre et personne ne peut vraiment l’expliquer, mais
rendez-vous ici pour des belles prises de vue et une ambiance
weird. À pied/en vélo: à droite sur la rue Frederick (à partir de Van
Horne).

Quoi essayer: chicken on a bun dinner
C’est le classique Sudbury, direct en face du Mcdonlads, et leur
slogan déclare que “Sudbury est une ville à une arche”.

5.

Zone de conservation du Lac Laurentien
Vous allez être loin de tout, et vous aurez des acres et des acres
à explorer. Comment s’y rendre: just avant la fin de South Bay
Road, prenez la droite à la clôture jaune ouverte. Stationnez au
bout. Marchez encore jusqu’au bout.

Tuco’s Taco Lounge
Quoi essayer: bar à tacos, tacos, burritos, bières et ambiance
Bonne sélection de bière, menu vegan, c’est le fun.

4.

Plage Silver Lake
Comment s’y rendre: taper Silver Lake Road dans le Google,
stationnez-vous drette sur le bord de Long Lake Road. Explorez les
sous-bois pour les spots secrets.

Vespa Street Kitchen
Quoi essayer: sandwich aubergine-parmesan sur pain plat
Vraiment, tout est bon, mais juste à penser à l’aubergine, je bave
partout sur mon clavier.

Bell Park

5.

Entrée du système secret de tunnels du centre-ville
Ok, fait que, peut-être que c’est plein de paniers d’épicerie et
d’autres affaires bizarres de même, mais c’est assez interessant
pour chiller dans l’entrée. Prenez le tunnel piétonnier (devant
le Little Montreal) et juste à la fin du tunnel, tournez à droite et
déboulez la côte.

