CANOOSE - QUI EST LUI?
Né en 1997, la bernache du Canada nommée Canoose est devenue la mascotte d’Équipe
Canada et a fait sa première apparition aux Jeux du Commonwealth de 1998 à Kuala Lumpur,
en Malaisie. Depuis, Canoose a participé au 100 m mascotte des Jeux du Commonwealth à
trois reprises et a obtenu énormément de succès, toutefois, aucun document n’existe pour
témoigner des ses prouesses!
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Entre les Jeux, vous retrouverez Canoose à diverses rencontres, fonctions ou événements de
Commonwealth Sport Canada!
Ce que nous apprend Canoose
Lorsque chaque bernache bat des ailes, elle crée un effet de soulèvement pour l’oiseau
derrière elle. Dans une formation en V, la volée d’oiseaux augmente sa portée de vol de 71 %
par rapport au vol en solo.
LEÇON :Les gens qui partagent une direction commune et un sens de communauté peuvent se
rendre à destination plus rapidement et plus facilement s’ils se propulsent mutuellement.
Lorsqu’une bernache sort de la volée, elle ressent soudainement la résistance du vol en
solo et retourne rapidement en formation pour profiter de l’effet de soulèvement que lui procure
la bernache immédiatement devant elle.
LEÇON :Si nous possédons le bon sens d’une bernache, nous demeurerons en formation en
compagnie de ceux qui se dirigent au même endroit que nous (et nous serons prêts à accepter
leur aide et à fournir notre aide aux autres.)
Lorsque la bernache de tête est fatiguée, elle retourne à l’arrière de la formation et une
autre prend sa place à l’avant.
LEÇON :C’est avantageux de se relayer dans les tâches les plus difficiles et de partager le
leadership – les gens, comme les bernaches, sont dépendants les uns des autres.

Les bernaches de la formation cacardent de derrière pour encourager celles à l’avant de
maintenir leur vitesse.
LEÇON :Nous devons nous assurer que notre cacardement de l’arrière est encourageant – et
pas autre chose.
Lorsqu’une bernache est malade, blessée ou atteinte d’un projectile, deux autres quittent la
formation et la suivent pour l’aider et la protéger. Elles resteront à ses côtés jusqu’à ce qu’elle
soit à nouveau capable de voler ou meurt. Ensuite, elles repartent ensemble, avec une nouvelle
formation ou rejoignent leur volée.
LEÇON :Si nous possédons le bon sens d’une bernache, nous veillerons aussi sur les autres
dans nos moments de force comme dans nos moments de faiblesse.

