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La radio communautaire : Où est-elle?Sans un appui massif de la 
communauté francophone, nous 
pourrions perdre notre radio 
communautaire francophone.  

  Depuis plusieurs années, Radio 
Halifax Métro (CKRH 98,5 FM) 
traîne une dette importante (au-
delà de 100,000$) qui pourrait 
l’obliger à fermer ses portes sous 
peu.  Une grande partie de cette 
dette est redevable à Revenu 
Canada et cette agence pourrait 
bientôt venir réclamer son dû.
     Au cours de ses huit ans d’ex-
istence, la radio a eu un impact 
très positif dans la Municipalité 
régionale d’Halifax. En effet, la 
radio a servi d’instrument de for-
mation pour les jeunes du CSAP 
et des universités, mais également 
pour les membres de la com-
munauté dans son ensemble. La 
radio est un espace de dialogue et 
d’échange qui permet de rassem-
bler les diverses composantes de 
la communauté francophone. Ce 
dialogue est essentiel pour ren-
forcer les liens intercommunau-
taires et valoriser l’esprit d’ap-
partenance à notre communauté. 
     La radio est enfin un instru-

ment de diffusion d’information 
et de promotion des activités des 
membres de la communauté qui 
apporte aux membres comme 
à la communauté francophone 
une visibilité dans la municipal-
ité régionale 
d’Halifax. 
      Pour toutes 
ces raisons, il 
est important 
de ne pas la 
perdre !
     Présente-
ment, la radio 
travaille avec 
le Conseil 
de Dével-
oppement 
économique 
de la Nou-
velle-Écosse 
(le CDÉNÉ) 
afin de trouver un moyen de 
s’en sortir. Un audit financier a 
été effectué afin de connaître 
l’ampleur de la dette de la radio 
et des premiers contacts ont été 
effectués avec Revenu Canada.  
De plus, le Conseil communau-

taire du Grand-Havre (le CCGH) 
a mis sur place un comité ad-hoc 
afin de travailler avec la radio et 
les autres intervenants.  
     Afin de procéder à la création 
d’un plan de redressement finan-

cier et d’un plan 
stratégique pour 
relancer la radio 
sur un pied plus 
ferme, il va falloir 
que la dette envers 
Revenu Canada soit 
remboursée.  Il n’y 
a pas de solutions 
magiques.  
     Depuis 8 ans, 
la radio a dépensé 
plus qu’elle n’en 
avait les moyens.  
De plus, la commu-
nauté francophone 
et la communauté 

haligonienne dans son ensemble 
ont bénéficié d’une programmation 
radiophonique francophone locale 
24 heures par jour sans avoir à y 
investir des sommes importantes 
(sauf quelques douzaines de dona-
teurs et de bénévoles généreux et 

assidus).  Maintenant, le temps est 
venu de payer la note ou bien de 
fermer boutique.   

Ceci est un appel à tous ceux et 
celles qui ont la radio à cœur.
     De plus, il faut que vous song-
iez sérieusement à quel inves-
tissement financier vous êtes prêt 
à faire afin d’assurer que le cade-
nas ne soit pas placé sur la porte 
de notre radio.  Cet investisse-
ment pourrait avoir la forme d’un 
don, d’un prêt, ou aider à trouver 
des partenaires financiers.
     Si nous pouvons régler le 
problème de la dette, nous pour-
rons par la suite travailler avec la 
radio, le CCGH, le CDÉNÉ et tout 
autre partenaire dans l’élabora-
tion d’un plan de redressement. 

Si vous êtes intéressés à appuyer 
financièrement votre radio com-
munautaire, prière de contacter 
le CCGH au 902-435-3244. 
     Nous vous remercions 
d’avance pour votre soutien et 
votre solidarité.  

Jean-Guy Deveau
Membre du Conseil d’Administration du 

CCGH et du Comité ad-hoc pour la radio
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     C’est avec une certaine émotion 
que Jean-Jacques Defert a annoncé 
sa décision de quitter le poste de la 
Direction générale du Conseil com-
munautaire du Grand-Havre.
     « Au cours de ces années 
passées à travailler étroitement 
dans et avec le communautaire, 
j’ai eu l’occasion de rencontrer 
des gens formidables que ce soit 
au niveau du personnel ou des 
partenaires de l’organisme. Je 
tiens à les saluer et à les remer-

cier ici. Je garderai de toutes 
ces expériences un souvenir 
très positif. Je souhaite à toute 
la communauté mes meilleurs 
vœux de succès pour la nouvelle 
année et pour toutes celles qui 
suivront » a-t-il confié.
      Sa décision est motivée par 
l’opportunité qui lui a été don-
née de revenir à une carrière 
académique. Ses responsabilités 
à la tête de l’organisme pren-
dront fin le 18 décembre 2015.

     Suite à la demande des par-
ents, l’École du Sommet a créé un 
site web pour l’enrichissement en 
mathématiques des élèves. 
     Ce site contient diverses ressou-
rces  de mathématiques, telles que 
des liens où l’enfant peut appren-
dre et pratiquer de nouveaux 
concepts gratuitement, des jeux, et 
des concours. Le site contient aussi 
des liens à des articles mathéma-
tiques intéressants. 
     Ce site peut être utilisé par 
tous les élèves francophones de 
n’importe quelle école. 

Visitez le site : http://bit.ly/1YFqG6o

Un nouveau outil pour 
l’apprentissage de mathes 

7 décembre 
18:00 - 21:00 à 1589 Walnut St
(l’Université Sainte-Anne à Halifax) 
Survivre aux préparatifs des fêtes 
de fin d’année en améliorant la ges-
tion du stress. 

9 décembre 
18:00 - 21:00 à Job Junction,
6950 Mumford Rd
Découvrez le logiciel Word et ses 
nombreuses possibilités.

Janvier 
Participez à l’atelier sur le sujet du 
changement de carrière.
 
Inscrivez-vous dès maintenant! 
Pour plus d’info :
902-406-3172 poste 208 
coord@directionemploi.ca

Chroniques à Radio Canada:
Direction Emploi sera à la radio tous 
les mercredis matins à 8h15 avec 
hôte Stéphane Coté.

     Loto 50/50 est une levée 
de fonds pour appuyer les pro-
grammes et activités du Conseil 
Communautaire du Grand-Havre 
et ses partenaires au profit de la 
communauté francophone. 
     Inscrivez-vous à la loterie, faites 
un premier paiement, puis contin-
uez à jouer toutes les semaines.

www.francohalifax.com
Premier tirage le 20 janvier

Un « toonie » par semaine 
qui fait une différence!

Dinez avec la Chambre de 
Commerce Francophone

     La Chambre de Commerce 
Francophone de Halifax vous 
invite à son souper de Noël!
     Ivités sont les membres, an-
ciens membres et le public. Cha-
cun est responsable de payer son 
repas et ses consommations.
     Marie Claude Rioux, direc-
trice générale de la Fédération 
acadienne de la Nouvelle-Écosse, 
sera des nôtres et nous parlera 
de son nouveau livre, “Dans la 
lumière du silence”.

13 déc (RSVP le 7 dec)
Ramada Plaza à 17h 
240 ave Brownlow, Burnside
poue info et réservation : 
victor.tetrault.1@gmail.com  
(902) 877-9376

     Une nouvelle agente de re-
cherche pour le projet des ser-
vices pré-arrivé en immigration 
économique a été nommée  par 
le Conseil de Développement 
Économique de la Nouvelle-Écosse. 
     Caroline Ouellette est origi-
naire du Québec, et a récemment 
déménagé en Nouvelle-Écosse. 
Elle est titulaire d’une maîtrise 
en travail social de l’Universi-
té du Québec. Elle se joint à 
l’équipe du CDÉNÉ forte de son 
expérience dans l’intervention 
en milieux communautaires. 
Elle a notamment fait un stage 
humanitaire en Équateur avec 
Jeunesse Canada Monde et a tra-

vaillé pendant plusieurs années 
en tant qu’intervenante auprès 
des jeunes, des femmes et des 
victimes d’actes criminels. 
     Ouellette sera chargée de recher-
cher les secteurs économiques, les 
besoins en main-d’œuvre et les pro-
fessions et les métiers réglementés 
en Nouvelle-Écosse. Avec l’informa-
tion recueillie, elle développera du 
matériel d’information à l’intention 
des immigrants francophones. Elle 
sera également responsable de 
répondre aux demandes de rensei-
gnements de la part des travailleurs 
immigrants et d’offrir des conseils 
personnalisés à ceux-ci.

Au-revoir à Jean-Jacques Defert

Agence de developpement économique 
accueil un nouveau chercheur

Le Franco est  produit par le 
Conseil Communautaire du Grand-Havre 

Ce journal mensuel crée pour les franco-
phones et francophiles de la région 
d’Halifax. Pour plus d’information sur le 
Franco ou sur les autres projets du CCGH, 
contactez nous!

éditrice : Ariane Hanlon
               com@ccgh.ca
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bibliothèque / Ashley Nunn-Smith
Direction Emploi / Marilyne Gagnon
sports / Mario Noury
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Résultats de l’assemblée des Parents Acadiens
       Lors de l’assemblée générale 
de la Fédération des Parents Aca-
diens de la Nouvelle Écosse le 14 
novembre, les membres ont élu 
Camille Maillet à titre de prési-
dent de l’organisme. 
     « Les deux dernières années 
ont été difficiles pour la FPANE, 
qui a connu des coupures 
budgétaires importantes. Je suis 
content de pouvoir me joindre 
à la nouvelle direction pour 
remettre la FPANE sur ses rails. » 

dit Camille Maillet. 
     Suite à la démission de Na-
talie Aucoin comme directrice 
générale, monsieur Pierre Lebret-
on assumera le poste par intérim.
     De grands défis nous atten-
dent c’est certain ! Nous savons 
qu’il y a beaucoup de ressources 
et services à offrir à nos familles 
pour favoriser l’épanouissement 
de notre communauté. » dit 
Pierre Lebreton.

13 déc au site historique de l’Acadie de Chezzetcook
79 Hill Rd, West Chezzetcook
Cet événement est gratuit. Habillez-vous avec des manteaux; il y aura des 
chants, du chocolat chaud et biscuits servi dehors.
Pour plus d’info appelez 902-827-2893

llumination d’arbre de Noël
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Veuillez visiter le www.assante.com/legal.jsp ou contacter Assante au 1-800-268-3200 pour obtenir plus de renseignements concernant les 
divulgations légales et réglementaires importantes relatives à ce présent avis. Gestion de capital Assante ltée est un membre du Fonds canadien de 
protection des épargnants et est inscrit auprès de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières. Les produits et les 
services d’assurance sont offerts par l’entremise de Services d’assurance et de gestion du patrimoine Assante Inc.

Soyez bien  
conseillé.
Placements, assurances, planification de retraite & 
successorale. Sans une approche intégrée, 
c’est pas sérieux!

902-420-9061   
mazerollefinances.com   
AssanteHydrostone.com

Robert-Yves Mazerolle CFP, CIM,  
Conseiller senior en planification financière,  

Gestion de capital Assante Itée, 201-5548 rue Kaye, Halifax, N-É

Halifax 
Université Sainte-Anne 
campus d’Halifax 
1589 rue Walnut 

HRM’s only job search service devoted to Acadian, 
francophone and bilingual job seekers.  

Dartmouth 
Carrefour du Grand-Havre 
201C avenue du Portage 

902-406-3172  

Seul service d’aide à la recherche d’emploi  
pour Acadiens, francophones et francophiles de la 
Municipalité régionale d’Halifax 

La bibliothèque… télécharge-
able!

     Le temps des fêtes est sou-
vent aussi le temps de nouveaux 
gadgets électroniques. La bib-
liothèque achète des matériaux 
téléchargeables disponibles sans 
frais avec votre carte de biblio-
thèque. Visitez notre eLibrary 
pour accès à une bibliothèque 
digitale au bout des doigts!

eLibrary : 
http://www.halifaxpubliclibraries.ca/
readers/readingideas/elibrary.html

Livres numériques : 
     Overdrive est notre service 
pour les livres numériques et au-
dio digitaux. A présent, il y a pr-
esque 200 titres en français, pour 
tous les âges, et la collection 
grandis toujours. Ils peuvent être 
lus dans le navigateur lui-même, 
ou vous pouvez les télécharger à 
votre appareil préféré. Visitez la 
section « French Collection » sous 
la colonne gauche de la page 
d’accueil d’Overdrive.

Apprendre une langue : 
     Notre service digital le plus 
récent est Rocket Languages. Il of-
fre des cours de langue en ligne 
personnalisé à votre niveau et vi-
tesse. A présent il y a 15 langues 
à apprendre, notamment l’an-
glais et français.

Revues digitales : 
     Zinio nous offre les revues et 
les journaux digitaux complets à 
feuilleter n’importe quand. Il y a 
plusieurs titres français, comme 
Les Affaires et Elle Québec. Le 
meilleur? Il n’y a aucune limite 
sur les usagers simultanés, alors 
ils sont toujours disponibles!

La petite histoire : (3-5 ans)  
Histoire d’un livre, jeux, chansons et 
bricolages. 3 et 10 décembre à 12h30
Alderney Gate Library

Spectacle de marionnette : (0-5 ans)
12 décembre à 10h30
Cole Harbour Library

Pratiquez votre conversation anglaise 
(adultes) :
samedi 12 décembre à 9h30
Alderney Gate Library
l’inscription est requise (902-490-5745)

Adulte : Enfant :
Le mal du pays est un art oublié 
(par Joël Pourbaix)

Honoré Beaugrand : La plume et l’épée 
(par Jean-Philippe Warren)

Le voleur de sandwichs 
(par Patrick Doyon)

Marie Réparatrice : poésie
(par Louis-Philippe Hébert)

nouveaux livres...

activités dans vos bibliothèques...

Ashley Nunn-Smith travaille pour les services de bibliothèque. Sa spé-
cialité est de développer la collection de matériaux pour les jeunes.
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     Vous êtes invité à rencontrer 
l’artiste Diane Lamothe lors de 
son exposition au local d’Accès 
Justice. Il y aura une réception 
et présentation de ses oeuvres à 
l’aquarelle et à l’acrylique.

11 décembre de 16h à 17h30
1663 rue Brunswick

     C’est en 1989 que l’aquarelle 
l’a  fasciné. Elle a peint à 
l’aquarelle de façon autodidacte 
et par la suite a suivi des forma-
tions avec des aquarellistes de 
grande réputation, (entre autres 
Jacques Hébert, Josée Perreault). 
En 2014 elle a travaillée avec 
William Rogers à Halifax. 
    Elle a pu peindre et participé 
à de multiples symposiums et 
expositions. Ses sujets reflètent 
principalement les fleurs, les 
forêts, scènes de campagne qui 
l’entourent .Ces thèmes expri-
ment sa grande sensibilité et le 

respect pour la nature.
      Au Québec, elle a reçu trois 
‘’Prix du public’’ à l’Académie 
internationale des Beaux-Arts du 
Québec en 2009-2010. En 2011, 
une de ses aquarelles “Lilas,lilas” a 
été exposée à Bruges en Belgique. 
      Depuis son arrivée en 2012 en 
Nouvelle-Écosse, elle a commencé 
à peindre des scènes de cette nou-
velle province des Maritimes.

Vernissage de l’artiste Diane Lamothe
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       Le Festival des cultures francophones est maintenant 
terminé et il est temps pour nous de fermer les livres de 
l’édition 2015 du Festival des cultures francophones. 
       Nous sommes fiers d’avoir présenté à la commu-
nauté tout au long du Festival une programmation 
riche et variée avec des artistes au talent déjà recon-
nu – Paris Combo, Stef Paquette et Patrice Michaud, 
Alexandra Hernandez, Mario Jean, Ariana Nasr et 
Andy Flinn – et des artistes en émergence – Mary Beth 
Carty, Sarah Creamer et Mikael Viktor. Nous avons 
eu le grand plaisir d’accueillir la délégation des 24 
auteurs des 24 heures du roman. Nous avons invité 
au Salon du livre 14 auteurs et artistes qui ont fait le 

bonheur de nos enfants dans les écoles, au Salon du 
Livre du Musée canadien de l’immigration au Quai 21 
et dans les bibliothèques de la ville d’Halifax. 
       Nous avons fait un effort particulier pour présent-
er ces activités culturelles dans une variété de lieux de 
spectacle que ce soit dans nos écoles ou sur la pénin-
sule (Le Marquee, la Bibliothèque centrale d’Halifax, 
les bibliothèques publiques de Bedford, William Spry, 
North Branch, le Quai 21, les écoles du Sommet et du 
Carrefour, L’Église Deep Water). 
        En tout, ce sont 129 activités littéraires ainsi que 5 
concerts et trois spectacles qui ont été proposés durant le 
Festival. Ces activités ont touché plus de 7300 personnes. 

       Avant de faire tomber le rideau, je voudrais men-
tionner dans ce générique tous ceux et celles sans qui 
rien de tout cela n’aurait été possible. 
       Je terminerai en disant un gros merci à tous ceux 
d’entre vous, amis du public, qui nous avez fait confi-
ance en participant à nos activités! 

Jean-Jacques Defert
Président du Festival des cultures francophones TD
Directeur général du Conseil communautaire du Grand Havre

Merci d’abord à nos bailleurs de fonds et à nos 
commanditaires qui ont cru en nous et qui nous ont 
apporté leur appui financier : 

Nos bailleurs de fonds
Patrimoine Canadien, le Ministère de l’Éducation, le Con-
seil des Arts du Canada, L’Office des Affaires Acadiennes. 

Nos commanditaires
-La Banque TD, commanditaire officiel du Festival. 
-La ville d’Halifax 
-Les Algues Acadiennes, commanditaire principal du 
Salon du Livre au Quai 21 et dans la région du Sud-
Ouest de la Nouvelle-Écosse. 
-L’Université Sainte-Anne, commanditaire principal du 
Souper au Homard
-RADARTS, Musicaction et Coup de Cœur franco-
phones, commanditaire et partenaire de 2 de nos 
spectacles : la soirée double plateau Stef Paquette/ 
Patrice Michaud et le spectacle de Mario Jean
-Le Consulat Général de France, commanditaire de la 
Soirée Paris Combo
-Robert-Yves Mazerolle du groupe de gestion fi-
nancière Assante, commanditaire principal de la 
soirée Hommage de l’Acadie à la France
-Daniel Cyr
-L’hôtel Ramada
-Les bibliothèques municipales de la Ville d’Halifax
-Direction Emploi, le Camp de Jour, Live Art Dance et 
Charton Hobbs

Nos remerciements vont également à nos partenaires 
grâce au concours desquels nous avons pu organiser 
des événements très réussis. Je les cite : 

-Le Musée canadien de l’immigration au Quai 21 
(avec une mention spéciale à Alexandra Cherry, 
Meghan Salem et Rebecca MacKenzie-Hopkins) hôte 
du Salon du Livre, de la soirée d’ouverture avec Paris 
Combo et de la projection du film Aurélie Laflamme 
avec India Desjardins

-La Fécane (merci Martin Théberge et Arnaud Claude) 
qui nous a gratifié de l’excellent concert Hommage de 
l’Acadie à la chanson française;
-Les Bibliothèques municipales d’Halifax (un grand 
merci à Heather McKenzie);
-Immigration francophone pour leur superbe soirée anni-
versaire (merci à toute l’équipe d’Emmanuel Nahimana)
-Le groupe des artistes visuels (les nommer) qui nous 
ont présenté une belle exposition;
-Le Restaurant Emma’s Eatery (merci au chef Kim Stacey)
-La FANE, partenaire de la Soirée « Souper au homard »
-Le CSAP (un grand merci à Juliana qui a organisé la 
tournée du Salon du Livre dans la région du Sud-
Ouest, aux directions d’école de la région centrale et 
de la région du Sud-Ouest, aux directeurs des centres 
communautaires des régions acadiennes de Clare et 
de Par-en-Bas Élaine Thimot et Clyde deViller, ainsi 
qu’aux agents de développement scolaire et commu-
nautaire Katie Saint-Martin et Hélène Pelletier pour la 
soirée Danse d’Halloween);
-À toute l’équipe de Bouton d’Or Acadie (merci Marie 
Cadieux et Louise Imbeault) qui a assuré toute la 
logistique de la tournée des auteurs et les Salons du 
livre dans le Sud-Ouest; 
-L’équipe de la Grande Ourse (merci à Robert Melan-
son) grand architecte du Salon du Livre.

Nos partenaires médias :
- Stéphane Côté, Nathalie Geddry, Paul Légère, 
Stéphanie Blanchet et toute l’équipe de gestion de 
Radio Canada qui ont couvert nos événements;
- CKRH pour ses spots publicitaires. 

Et puis, il y a les nombreux bénévoles qui ont offert de 
leur temps et de leur énergie en siégeant sur le comité 
d’organisation du Festival et qui nous ont accompag-
nés et aidés sur tous les sites du Festival. 
       Je les nomme car ils méritent bien leur place au 
Panthéon du Festival!
 

Les membres du comité d’organisation du Festival : 
Sophie Beaulé, Arnaud Claude, Catherine Décarie, Vit-
torio Frigerio, Rebecca Lancaster, Heather Mackenzie, 
Rima Majaess, Larry Steele, Lucie Taussig et Claudine 
Tésire. 

Les chauffeurs bénévoles : 
Micheline Banville, Marie-France Breton, Claudia 
Cubillos, Lise Steele et Claude Renaud.

Les bénévoles sur les différents sites du Festival : 
Sébastien Boivin, Maryse Bouchard, Gail Boyle, Lucien 
Comeau, Zack Comeau, Serge Desjardins, Claire 
Dionne, Kenzie Finlayson, Linda Gnongui, Malik Krey, 
Anne-Sophie Lainesse Frigon, MacKenzie Légère, 
Chantal Lévesque, Emily Michaud, Guy Nadeau, Taou-
fik Ouchagour, Marcel Patenaude, Anthony Poulin, 
William Poulin, Céline Rouillard, Marlon Solis, Victo-
ria Stecum, Victor Tétrault, Françoise Tétrault, Marie 
Vaillancourt, Kim Viens, Stéphanie Waters. 

Il manque ici les bénévoles de la soirée Danse d’Hal-
loween, de la soirée Souper au Homard et de la soirée 
anniversaire de l’IFNÉ. 

Enfin, il y a les membres du conseil d’administration 
et les employés du Conseil Communautaire du Grand 
Havre, de Direction Emploi et du Camp de Jour que je 
tiens à saluer avec un merci tout particulier :
-Stefany Durocher, Carolyne Gamache et Ariane Han-
lon de la Programmation pour leur travail acharné 
durant les mois d’intense activité qui ont précédé le 
Festival.
- L’équipe de Direction Emploi et plus spécialement à 
Brenda Christie et Marilyne Gagnon;
-Nathalie Drouin coordinatrice du Camp de Jour;
-Victor Tétrault du Loto Franco Halifax 50/50.

Sans l’aide et l’expertise de tous ces contributeurs, 
nous n’aurions tout simplement pas pu proposer 
une programmation aussi riche et des activités aussi 
réussies. Un grand merci et à l’année prochaine !

Rideau sur le Festival des Cultures Francophones TD 2015
7 nov : Josée Boudreau chante à la soirée IFNÉ 7 nov : danseuses africaines à la soirée IFNÉ 
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Salon du Livre : Géronimo Stilton et directrice de diversité des bibliothèques Heather McKenzie  

24 oct : chef Kim Stacey avec ses 
assiettes au Souper Homard

7 nov : bénévoles à la soirée IFNÉ 7 nov : bénévoles à la soirée IFNÉ 

 22 oct : bénévoles au concert de Stef Paquette et Patrice Michaud 

7 nov : Reham Omar et la ministre d’immigration 
Lena Diab présentent le prix Rodolfe à Hiba 

Kattam et ses tam-tams
en couverture

Le soir du 18 il y aura un spectacle gratuit ouvert à tous. La soirée commencera 
par des desserts et du chocolat chaud. Ensuite, le percussionniste “Kattam et ses 
Tam-tams” présentera, à l’aide de musique, les différentes façons de célébrer 
le temps des fêtes autour du monde. À la fin du spectacle Stéphane Côté de CBC 
Radio-Canada sera présent pour annoncer les gagnants d’un panier cadeaux. 

18 décembre à 18h00 dans le café-théâtre de l’École du Sommet 
(500 blvd Larry Uteck)

Tout au long de la semaine du 15 -18 décembre un panier cadeau accompagnera 
chaque spectacle de “Kattam et ses Tam-tams” dans les écoles du CSAP. À ce 
moment les enfants sont invités à apporter un jouet neuf, et quand ils font leur 
don ils seront mis dans une loterie pour gagner un panier cadeau.

Le 18 au matin de 6h-9h il y aura une émission en directe de l’École du Carre-
four. L’animateur de CBC Radio-Canada, Stéphane Côté, sera là pour accueillir 
le public qui veut aussi apporter des dons et  déguster un croissant et café. Ces 
participants seront eux aussi mis dans la loterie pour gagner un panier cadeau. 

* s’il vous plaît apportez que des jouets neufs

Spectacle gratuit / 18 déc À 18h
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La Gendarmerie Royale du 
Canada en Nouvelle-Écosse
offre des conseils sur la con-
duite par temps froid.
 
     La température ont com-
mencé à baisser, et il est temps 
d’adapter la conduite aux condi-
tions routières. Se préparer pour 
le temps froid est facile et peu 
vous économiser beaucoup de 
chagrin plus tard.
     Conservez toujours une trous-
se d’urgence dans votre véhicule.
La trousse doit comprendre, 
entre autres, les articles suiva-
nts : aliments non périssables, 
eau, trousse de premiers soins, 
couverture, sifflet, lampe de 
poche à manivelle, câbles de 
démarrage, sel, sable, câble de 
remorquage, extincteur d’in-

cendie, vêtements (y compris des 
gants) et cartes routières.
     Prévoyez suffisamment de 
temps pour enlever la neige et 
le givre sur le 
pare-brise, les 
rétroviseurs 
extérieurs, et les 
phares avant de 
prendre la route. 
     Nous avons 
tous déjà vu un 
automobiliste 
qui déneige 
seulement une 
petite partie du 
pare-brise. Ceci 
est dangereux 
pour tout le 
monde, et les policiers donneront 
une amende s’ils voient des voi-
tures comme ça.
Ralentissez lorsque la chaussée 

est mouillée ou glissante.
     Laissez suffisamment d’espace 
entre vous et le véhicule qui vous 
précède, surtout sur l’autoroute. 

Si vous devez vous 
arrêter soudainement, 
vous pourrez ainsi le 
faire en toute sécurité.
     Installez de bons 
pneus d’hiver sur 
votre véhicule. Des 
pneus d’hiver en bon 
état sont essentiels 
pour la conduite 
en hiver. Même si 
leur usage n’est pas 
obligatoire en Nou-
velle-Écosse, il s’agit 
d’un des meilleurs 

investissements qu’un automobil-
iste puisse faire. Le caoutchouc 
utilisé pour la fabrication de 
ces pneus est conçu spéciale-

ment pour le temps froid. Il est 
plus mou, ce qui permet une 
meilleure adhérence des pneus. 
Les bandes de roulement sont 
aussi conçues pour améliorer 
l’adhérence des pneus, car elles 
déplacent la neige et la neige 
fondante. Et n’oubliez pas que les 
pneus quatre saisons ne sont pas 
des pneus d’hiver.
     Souvent, les conducteurs de 
véhicules à quatre roues motrices 
ou à traction intégrale (4x4) se 
sentent en sécurité en raison 
d’une meilleure traction, mais il 
est important de noter que cela 
ne contribue pas à réduire la dis-
tance de freinage. Ces véhicules 
n’offrent aucun avantage au 
freinage lorsque la chaussée est 
glissante. 

Ne vous retrouvez pas dans un fossé cet hiver : La GRC donne quelques conseils

Garderie du samedi

Veuillez prévoir des collations et 
un repas ainsi que des vêtements 
et articles nécessaires pour votre 
enfant, notamment des couches, 
bouteilles, serviettes humides, etc.  

âge : 3 mois - 12 ans
samedi de 10 h - 15 h
5 $ /heure pour chaque enfant -18 
mois  4 $ /heure par enfant +18 mois

inscription : le mercredi précédent 
902-427-7788 (Halifax) 
902-720-1885 (Shearwater)

Garderie en semaine

Inscrivez vos enfants à la garderie 
durant la semaine et laissez-les partici-
per au jeux, écouter des histoires, chant-
er... Les activités sont conçues selon les 
intérêts des enfants et elles encouragent 
la socialisation avec les autres. 

âge : 3 mois - 12 ans
9 h - 12 h et 13 h - 16 h en semaine
5 $ /heure pour chaque enfant -18 
mois  4 $ /heure par enfant +18 mois

inscription : une semaine à 
l’avance 
902-722-4663 (Halifax) 
902-720-1038 (Shearwater)

*Les heures de répit peuvent être 
utilisées pour ce service.

Services de garderie

Parent & Bambin

Conçu pour que les parents profi-
tent d’un moment de qualité avec 
leurs bambins tout en participant 
à diverses activités, telles que 
musique, bricolage, histoire et 
collation. 

Il s’agit également d’une belle 
occasion de rencontrer d’autres 
parents francophones.

âge : 0 - 5 ans
les mardis 9h30 - 11h30
2$ par enfant
CRFM - Site de Shearwater  
inscription : 902-720-1885

Gymboree

Ce programme met à votre dispo-
sition un gymnase rempli de vélos, 
de tunnels et de jouets. Une collation 
sera offerte et chaque séance se ter-
mine par des chansons et des jeux 
avec les doigts.

Non seulement les enfants auront 
l’occasion de se rencontrer, mais 
c’est aussi un moyen formidable de 
rencontrer d’autres familles mili-
taires.

14 et 28 novembre
9h - midi au Gymnase de Shearwater
3 $ par enfant militaire
4 $ par enfant non-militaires
insciption : 902-427-77

Activités en famille

Café Français

Le Café Français est l’endroit idéal 
pour la communauté militaire fran-
cophone de socialiser.  C’est une 
pause entre adultes afin de parler 
de tout ce qui nous touche. Pendant 
ce temps, vos jeunes enfants peu-
vent s’amuser sous supervision. 

Venez pour un bon café et de belles 
conversations entre amis!

âge : +19 ans
le jeudi matin de 9h30 - 11h30
coût : 2 $  
CRFM - Site de Shearwater 
garderie : 3$ par enfant /6$ par famille

*Pour le service de garderie, 
réservez et payez au 902-720-1885
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     Les fêtes arrivent à grands pas, 
et pendant ce temps les entrepris-
es commencent leurs préparatifs 
pour les «party» de bureau. 
     Une question s’impose lorsque 
l’on parle de festivités au travail : 
Comment doit-on se comporter 
durant les «partys» de bureau? Ce 
moment étant un moyen pour les 
employeurs de dire merci et soulign-
er le bon travail accompli durant 
l’année et pour les employés de se 
détendre un peu en s’amusant. 
     Cependant, il ne faut pas ou-
blier certains principes de base!

Maintenant, profitez de ce mo-
ment pour que vos collègues puis-
sent garder une bonne impression. 

• Évitez de boire trop d’alcool. 
Vous ne voudriez pas «perdre 
la face». L’excès pourrait vous 
pousser à 
trop parler en 
dévoilant des 
pensées pro-
fondes que 
vous auriez 
dû garder 
pour vous-
même.
     
• Il n’est pas approprié de «flirter» 
avec vos collègues. Même si vous êtes 
à la recherche de romantisme vous 
ne devriez jamais vous permettre de 
mélanger travail et ambiance plus 
personnelle durant les festivités. 
    

• Soigner votre habillement. Effec-
tivement vous n’êtes pas obligé de 
porter le «costume de pingouin» ou 

bien celui du «Père 
Noël», mais vous ne 
devez pas non plus 
exagérer. Les femmes 
évitez les décolletés 
plongeants.
    
• Ne provoquez 
pas la bagarre et 
les argumentations. 

Soyez respectueux, ce n’est pas 
le temps de se laisser aller même 
si l’ambiance est informelle. 

Indices pour ne pas rater votre “party” du bureau

par Marilyne Gagnon
Conseillère d’aide à l’emploi pour le 
service Direction Emploi.

     TV5 dévoile une application 
iPad éducative pour améliorer la 
compréhension orale et écrite des 
débutants en français. Dévelop-
pée spécialement pour les 7 à 12 
ans, Francomobile présente 40 
capsules vidéo et 20 heures de 
jeux portant sur le vocabulaire de 
la vie quotidienne, permettant de 
facilement consolider plusieurs 
concepts et structures langagières 
par l’écoute et l’interactivité.
     Adaptée aux niveaux A1 et 
A2,  la Francomobile est recom-
mandée par plusieurs experts de 
l’apprentissage du français.     
     Thierry Karsenti (M.A., M.Ed., 
Ph.D) est titulaire de la Chaire 
de recherche du Canada sur les 
technologies en éducation. Il a 

testé l’application auprès d’élèves 
et dit,  « L’usage de l’iPad et des 
autres tablettes a le potentiel de 
transformer l’enseignement des 
langues. Avec l’application Fran-
comobile, j’ai pu observer des 
élèves qui étaient captivés par les 
vidéos et qui avaient l’impression 
de jouer ou de s’amuser tout en 
apprenant. »; dit-t-il. 
     En téléchargeant La Franco-
mobile, le premier module est 
accessible gratuitement.  Les sept 
autres modules peuvent ensuite 
être déverrouillés à faible coût, 
soit 21,99 $ pour l’ensemble des 
modules, ou 5,79 $ par module. 
Une version “guide du maître” 
sera bientôt disponible.

Outils francophones à petit prix
des jeux parfaits pour s’amuser et apprendre
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     La presse canadienne a été 
bien rapide pour diriger leurs vues 
critiques vers Justin Trudeau: a-t-il 
vraiment la matière d’un Premier 
Ministre? Peut-il vraiment tenir 
à tout ce qu’il nous a promis? 
Trudeau (non, pas “Justin”) a 
répondu avec une conviction sol-
ide: avant la fin de l’année, n’im-
porte quoi, le Canada acceptera 
25,000 réfugiés Syriens.
     L’inquiétude est déjà venue 
des sources prévisibles: Premier 
Brad Wall de Saskatchewan 
cherche une suspension du plan, 
pendant que Premier Christy 
Clark de Colombie-Britannique 
a des doutes sur la quantité de 
nouveaux arrivés et la possibilité 
de les situer dans les villes ma-
jeures. Même si Stephen McNeil 
a des pensées similaires, il ne les 
vocalisera jamais ; Trudeau était 
un soutien énorme en 2013, et 
McNeil apprécie toujours cette 
connexion. Mais le peuple Nou-

velle-Écossais, où restons-nous ?
     La réponse – qui arrive 
rarement pour les questions poli-
tiques – est simple : nous devons 
être abord. Ce n’est pas seulement 
notre devoir, en tant que citoyens 
d’un pays né et renforcé par des 
générations successives d’immi-
gration, mais un impératif pour 
l’existence de notre région.
     La narrative est claire; nos 
jeunes nous laissent et nous 
avons besoin des immigrants pour 
remplir le vide. Notre attirance de 
nouveaux Canadiens a amélioré 
d’une grande façon pendant les 
dix dernières années ; plus de 
2,500 immigrants sont venus 
maintenant à notre province, 
et à peu près 70 % d’eux sont 
resté. Mais c’est une croissance 
que nous devons maintenir. Si 
nous nous plaignons des réfugiés, 
quel message est-ce que cela 
envoie aux immigrants prospec-
tifs ? Quand les autres provinces 

profitent de la main-d’œuvre et 
la créativité de leurs nouveaux 
résidents, où serons-nous ?
     C’est une position assez popu-
laire en ce moment, mais c’est im-
possible de trop le dire ou l’enten-
dre. Quand ces nouveaux réfugiés 
arrivent en Nouvelle-Écosse, nous 
devons les recevoir avec chaque 
brin d’hospitalité qui réside dans 
nos esprits maritimes. 
     Ouvrez vos portes et vos cui-
sines. Couplez votre homard avec 
falafel. Partagez avec eux leur 
premier Jour du Canada, et vous 
votre premier Eid. Ce qui est le 
plus important c’est de ne jamais 
arrêter. Il y aura toujours des gens 
qui blâmeront les conflits sur la 
diversité ethnique, toujours ceux 
qui pensent qu’ils vont perdre 
leur emploi au Syriens, toujours 
des théories qu’une attaque a été 
causée par des réfugiés. Mais 
celles-ci ne sont pas les valeurs 
canadiennes qui persévéreront . 

L’accueil est la fondation de qui 
nous sommes comme pays, et ça 
sera la fondation d’un renouvelle-
ment pour la Nouvelle-Écosse.

Parlons de testaments
     Nous sommes maintenant en 
décembre, le temps pour penser 
à donner; une façon de donner 
est par un testament. 
     Un testament est un docu-
ment juridique vous permettant 
notamment d’indiquer à qui 
ou à quelles causes vos biens 
seront légués, de désigner la 
personne qui sera chargée de 
distribuer vos biens, de nommer 
la personne ou les personnes qui 
gardera vos enfants mineurs et 
de donner diverses instructions 
concernant vos funérailles. 
     Pourtant, soyez prudent quant 
à ce dernier. Il arrive parfois que 
le testament soit trouvé ou lu 
après que les funérailles sont ter-
minées, et donc c’est important 
que vos proches soient au cou-
rant de vos souhaits à ce sujet. 
     Si vous n’avez pas de testa-
ment, vos biens seront distribués 
conformément à l’Intestate Suc-
cession Act et un administrateur 
sera désigné pour distribuer vos 

biens. Cette distribution peut ne 
pas être conforme à ce que vous 
souhaiteriez. Donc, en rédi-
geant un testament vous vous 
assurez non seulement que cha-
cun reçoive ce que vous voulez 
lui laisser, mais également que 
cette transmission se fasse de 
la façon la plus simple, la plus 
économique et la plus paisible 
possible.
     Par rapport au contenu, c’est 
à vous à décider ce qui sera 
spécifié dans votre testament. 
Vous pouvez y noter tous vos 
souhaits quant à la gestion de 
vos affaires après votre décès.    
     Cependant, il est important 
de consulter un avocat pour 
vous assurer que vos souhaits 
sont clairement exprimés. Votre 
testament peut inclure, entre 
autres, la liste de vos héritiers et 
la distribution des biens entre eux, 
la façon dont vos dettes seront 
traitées, la désignation de votre ex-
écuteur testamentaire, votre sou-

hait relatif au don d’organes après 
votre décès et les dispositions à 
prendre quant aux personnes qui 
seraient à votre charge.
     Il est important de réviser 
périodiquement votre testament. 
De plus, vous pouvez le modifier à 
tout moment : soit en rédigeant un 
nouveau testament qui indiquera 
que ce dernier révoque le précé-
dent, soit en rédigeant un amen-
dement. Ces modifications doivent 
être signées et datées de votre 
main et devant deux témoins tout 
comme le testament d’origine.

par Marc Wagg
Responsable du service d’informa-
tion d’Accès Justice. Si vous voulez 
obtenir plus d’information par 
rapport à n’importe quel domaine 
de droit, contactez Accés Justice. 
Ceci est un projet qui offre des 
services bilingues confidentiels à 
travers toute la province, crée par 
l’Association des Juristes d’Ex-
pression Française de la Nou-
velle-Écosse (AJEFNÉ).

Les réfugiés seront l’atoux du futur Canadien

     Alex Zachernuk est anglophone, mais 
il maitrise le français grâce à une scolarité 
dans le programme d’immersion. Il a étudié 
la science politique et l’économie à l’université 
d’Ottawa. Maintenant il fait une maitrise à la 
célèbre London School of Economics. 

par Alex Zachernuk
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À l’approche du temps des fêtes, 
la Gendarmerie Royale de la 
province lance plusieurs initia-
tives pour combattre la conduite 
avec facultés affaiblies.
     « La conduite avec facultés 
affaiblies est la première cause 
de décès évitable sur les routes 
canadiennes, » explique la gend. 
Heidi Stevenson. « De nombreus-
es familles prévoient se déplacer 
pendant le temps des fêtes, il 
est essentiel de prévenir le plus 
grand nombre possible de cas. »
 
Opération Noël :
     Depuis le 25 novembre, de 
nombreux services de police par-
ticipent à cette campagne ciblant 
la conduite avec facultés affaib-
lies (par l’alcool et la drogue) à 
l’aide de contrôles routiers.
 
Fêtes de bureau : 
     Si vous prévoyez consommer 
de l’alcool à une fête de bureau, 
prévoyez également une façon 
sûre de rentrer chez vous ou pas-
sez la nuit dans un hôtel.
 
Recevoir des invités : 
     Si vous organisez une soirée, 
soyez prêt à aider vos invités à 
rentrer chez eux. Surveillez le 
service de l’alcool ou désignez 
quelqu’un comme barman pour 
servir vos invités. Encouragez 
vos invités à prendre un taxi ou 
à passer la nuit chez vous s’ils 
ont consommé de l’alcool. Si un 
invité insiste pour conduire après 
avoir bu, découragez-le et ap-
pelez la police s’il le faut.

 Signalez les autres conducteurs : 
     Si vous apercevez un automobil-
iste qui semble être en état d’ébriété, 
appelez la police. Fournissez autant 
de renseignements possible sur le 
conducteur et le véhicule.

Campagne de sensibilisation :
     À l’approche du temps des 
fêtes, la GRC et la police régio-
nale d’Halifax lancent une cam-
pagne dans les médias sociaux 
afin de sensibiliser davantage le 
public aux dangers de la con-
duite avec facultés affaiblies. 
Le but est d’inciter les gens à 
prévoir une façon de rentrer 
chez eux en toute sécurité après 
une soirée bien arrosée, au lieu 
de trouver des excuses quand la 
police les arrête.
 
     La GRC et la police feront 
connaître à travers les médias so-
ciaux quelques-unes des excuses 
que les policiers entendent quand 
ils arrêtent des conducteurs. 
Comme le public pourra voir, ces 
excuses prouvent simplement que 
la personne ne devrait pas être 
derrière un volant. 
 
hashtag twitter : #DriveSober

Quelques-unes des excuses pub-
liées jusqu’à présent des conducteurs 
arrêtés en état d’ébriété: 

“Mais j’était  trop ivre pour marcher.”

“Je ne voulais pas laisser ma voiture dans 
le stationnement, j’ai peur qu’elle soit volée.”

“Ça serait plus façile si les lignes n’étaient 
pas aussi droites.”

  
   
 
  

     

     

     Il est 21h30 en ce mardi 24 
novembre. Alors que les pre-
miers flocons de neige tombent 
dans un froid sec presque hiv-
ernal, des clameurs s’élevaient 
en provenance du centre Scotia-
bank. S’il fait -5°c dehors, il doit 
bien faire 20°c dans les gradins 
parsemés (mais admirablement 
remplis pour un mardi soir). Les 
sourires et les « Go Moose go » 
lancés par d’heureux partisans 
ne trompent pas. Les Mooseh-
eads ont gagné ce soir.
     Contre leurs rivaux his-
toriques les Screaming Eagles, 
les jeunes haligoniens ont montré 
tout leur caractère et une bonne 
dose de talent pour emporter 
le score sans équivoque de 7 à 
2. Contre une des équipes qui 
compte les meilleurs espoirs de 
la ligue (le Russe Evgeny Svech-
nikov et le québécois Pierre Luc 
Dubois notamment), les Mooseh-
eads ont fait forte impression. 
     Ce n’est pourtant pas tous les 
soirs qu’il y a une ambiance aussi 
légère et festive dans  l’aréna 
haligonienne. Alors que la saison 
régulière 2015-2016 arrive pr-
esque à la moitié avec 28 matchs 
joués sur 68, les Mooseheads 
comptent pour le moment plus de 
défaites (18) que de victoires (10). 
     Rien d’anormal pour une an-
née de « reconstruction » où les 
Mooseheads ont vu une bonne 
partie de l’équipe, dont d’impor-
tants vétérans, remplacés par 
de jeunes recrues habiles, mais 
pas encore assez affutées. Mais 
les Mooseheads, en se retrou-
vant récemment tout en bas du 
classement, ont occupé provi-
soirement une des deux places 
non qualificatives pour les séries 
éliminatoires. Pour le 2e club 
le plus populaire de la Ligue du 
Québec (après les Remparts de 
Québec), ne pas y accéder serait 

une grosse déception. 
     Mais heureusement l’encad-
rement des Mooseheads a les 
nerfs solides et malgré plusieurs 
défaites frustrantes, les joueurs 
continuent de délivrer un bel 
effort à chacune de leurs sor-
ties. Et l’application des joueurs 
paie : avec 24 points, ils remon-
tent petit à petit au classement 
et occupent désormais la 14e 
place. Des joueurs vétérans 
comme Danny Moynihan, Timo 
Meier, Cavan Fitzerald et Cody 
Donaghey encadrent bien les 
jeunes prometteurs que sont 
Otto Somppi, Joel Bishop ou 
encore Arnaud Durandeau. 
     Mais la belle révélation de cette 
année c’est Maxime Fortier. L’at-
taquant qui va avoir 18 ans le 15 
décembre prochain réalise un excel-
lent début de saison pour son an-
née d’éligibilité au repêchage de la 
Ligue Nationale de Hockey (LNH). 
Ajoutez à cela le gardien Eric Bras-
sard, et les Mooseheads pourraient 
bien surprendre certaines équipes 
d’ici la fin de la saison.
     Ça ne sera pas une tâche 
facile.  Dans quelques semaines, 
Dominique Ducharme, l’en-
traîneur en chef des Mooseheads 
va devoir s’absenter pendant plu-
sieurs jours pour rejoindrel’équipe 
du Canada Junior qui jouera le 
Championnat du Monde de Hock-
ey Junior à Helsinki (Finlande). 
L’équipe haligonienne devra donc 
composer sans l’homme qui est 
à l’origine des très bons résultats 
des années précédentes.

La GRC cible les conducteurs intoxiqués

Mooseheads combatifs

Retrouvez Mario chaque lundi matin 
sur les ondes de Radio Metro Halifax 
(CKRH) 98.5 pour des nouvelles fraîch-
es sur les Mooseheads.

par Mario Noury
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     Je ne fais pas confiance à mon 
art. Toute ma vie, j’ai toujours 
pensé que l’art était censé mon-
trer la vérité, de montrer la vie en 
noir et blanc. L’art ne cache pas la 
laideur, mais ne la souligne pas 
non plus. La vie n’est pas que de la 
noirceur, mais elle n’est aussi pas 
sans faute. Ça fait longtemps que 
j’essaye ; y fait longtemps que je 
sue, que je respire et que je saigne 
de l’art, mais le sang n’est que fait 
d’une composition prudente de 
pigments chimiquement décorés. 
Sur mes toiles, je ne vois que des 
mensonges, de l’insincérité et de 
la faillite. En regardant ma toile, 
je vois ce que je vois dans mon 
miroir le matin – un produit de 
science, pas de l’âme.
     Soir après soir j’expérimente, 
tout en essayant de trouver la 
vérité qui se cache de moi. J’ai tout 
essayé. Je me suis drogué comme 
Dali et Poe; rien. Je suis allé en 
un voyage extraordinaire; tout ce 
dont j’ai produit était ordinaire. Je 
passe de musée après musée, tou-
jours rien. Mon cœur reste simple, 
mes pensées restent calmes et mes 
mains se sentent toujours sèches – 
avec aucun désir ardent ni pulsion 
de passion. Je me sens mort sans 
le confort de mon coffre. 
     Les gens achètent mon art. 
Ils passent des heures avec un 

mur peinturé mauve et discutent 
la manière dont elle représente 
l’aristocratie en train de donner 
le doigt au gouvernement ou 
quelque chose comme ça. La vérité 
est simplement qu’il me restait 
que du mauve et que j’avais besoin 
d’argent pour payer mon loyer. 
Nous, comme êtres humains, nous 
regardons partout pour un sens 
plus profond. Nous cherchons 
les angles cinématographiques, 
les paroles de musique, les sculp-
tures, les peintures, les œuvres de 
théâtre et de danse. Dans chaque 
livre qu’on lit, on regarde toujours 
pour une morale. Une leçon que 
les petits personnages imaginaires 
ont appris, en espérant qu’elle 
s’applique à notre vie. Peut-être 
c’est là où se pose le problème – 
nous cherchons la leçon de notre 
histoire avant qu’elle soit terminée. 
     C’est là où repose la vérité. Tu 
peux être à n’importe quel point 
de ta vie, mais le besoin égoïste de 
laisser une marque sur le monde, 
ou bien laisser quelque chose pour 
les générations à venir, c’est notre 
raison d’être. C’est la force qui 
nous pousse sur un chemin vers 
la satisfaction d’ego, tout en nous 
gardant les pieds pris dans une 
flaque de désolation.
     C’est bien là où mon idée s’est 
enracinée. Ma contribution sin-

cère à l’art moderne ; ma marque. 
C’était le soir du 23 novembre. Je 
suis allé chercher mes provisions 
artistiques, comme d’habitude, 
mais pas du tout. Lorsque je suis 
entré autour de moi les couleurs 
étaient vivantes, elles me criaient 
après avec de la jalousie. Ch-
aque toile faisait le beau comme 
un chien suppliant d’être choisi, 
d’être partie de mon œuvre tran-
scendante. Je me souviens d’avoir 
pensé « c’est elle » et je suis sorti – 
après ayant payé, bien sûr.
     En allant à mon appartement, 
je me suis arrêté à la banque. Les 
caissiers étaient trop gentils ce soir-
là. Et puis j’ai continué mon chemin 
avec un sac d’argent en une main, 
et ma toile dans l’autre. Arrivé chez 
moi, j’ai déposé la toile plate à terre, 
et puis j’ai enlevé mon manteau. Je 
me suis même changé de chemise ; 
d’un pull vert à un t-shirt blanc. Avec 
une cannette de colle en aérosol, j’ai 
mis une couverture assez épaisse. 
L’odeur était épaisse, pas trop plai-
sante – mais parfois, il faut souffrir 
pour l’art. En marchant alentour de 
ma toile, je prenais des poignées 
d’argent dont j’ai gagné avec mes 
œuvres, et les jetaient sur le cadre. 
     Une vie malhonnête ; créant 
des faussetés, des feintes et des 
fabulations de ce dont nous 
sommes sensés considérer com-

me de l’art. C’était finalement le 
temps que je contribue quelque 
chose de valeur et non de médi-
ocrité. Je me suis allongé sur 
la pile d’argent, ressentant le 
coussin faible de la toile avant 
que je puisse sentir la frigidité 
du plancher. J’ai pris quelques 
respirations. Mes bras se sont 
levés vers l’avant, couvert avec 
de la chair de poule. D’un coup 
vite la lame défonce l’artifice 
et je ressens la sincérité couler 
le long de mon bras gauche. Je 
répète pour le bras droit, et une 
dernière fois sur mon cou. Mon 
dos, l’argent, la toile, couvert 
avec la leçon morale qu’il ne faut 
jamais croire aux artistes, ni à 
l’art, mais il faut croire à la mort. 

Un mot de l’auteur: Zac Comeau

Parfois trouver de l’inspiration c’est dif-
ficile, mais j’ai trouvé une astuce. 
       Lorsque j’étais au secondaire on 
nous a passé des photos et des images 
d’œuvres d’art, afin qu’on puisse phy-
siquement voir une histoire devant nous. 
Donc après quelques expériences, c’est 
ce que j’ai fait. 

       J’ai passé des heures à observer 
des œuvres, jusqu’à ce que l’une d’entre 
elle attire mon attention. C’est là que j’ai 
tiré l’inspiration pour mon histoire : en re-
gardant les pièces d’art indépendamment 
de ce que l’artiste veut démontrer, ce qui 
n’est pas nécessairement ce que je vois. 
     Après quelques secondes, je ressens 
l’histoire à l’intérieur de mon être. 
J’écris, et je n’arrête pas jusqu’à ce que 

mes mots reflètent l’émotion et les cou-
leurs que j’absorbe.

Maintenant, chers lecteurs, c’est ici que 
je demande votre participation. Si vous 
êtes curieux ou intéressés par ce que je 
fais, envoyez au Franco une photo de 
votre oeuvre préféré. Nous choisirons une 
œuvre et j’y attribuerais une histoire.

Le test de la verité
une histoire à partir de la peinture qui porte le même nom par Don Hyugh


