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 Dr Mélanie Fredette de la clinique Santé Dental avec sa cliente Nadine Robichaud, 
esthéticienne au Life Salon Spa. Dr Fredette et en partenariat avec la dentiste Dr. 
Mariette Chiasson qui est la fondatrice de la clinique Santé Dental à Halifax.
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francophones de santé à Halifax P8
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• Comment va la radio communautaire?
    découvrez les nouvelles émissions / P4

• Avons-nous besoin d’un Bernie Sanders? 
   analyse de candidats pour le chef du NPD / P6

• La police et vous
    apprenez vos droits / P6

Venez peindre avec nous / P5
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à la une
Le Franco est un journal mensuel créé pour les franco-
phones et les amateurs de français de la région de Halifax. 
Tout notre contenu est généré par des organismes  et des 
membres de la communauté. Le Franco est un endroit où 
les francophones d’Halifax peuvent se retrouver, s’inform-
er, et partager le talent qui existe dans cette communauté.  

Ce journal est produit par le Conseil communautaire 
du Grand-Havre, un organisme à but non lucratif qui 
offre des ressources et des activités en français à la 
population de la région de Halifax.

Pour plus d’information, visitez www.ccgh.ca

éditrice : Ariane Hanlon
               com@ccgh.ca nos contributeurs ce mois :

Bibliothèque / Ashley Nunn-Smith
Sports / Mario Noury
Politique / Alex Zachernuk
Lien artiste / Sylvie Boisvert
Réseau Santé / Judy Aymar
Avis légal / Marc Wagg

La Fédération culturelle aca-
dienne de la Nouvelle-Écosse 
(FéCANE) vient d’annoncer l’em-
bauche de Daniel Thériault à titre 
de directeur général de l’organisme. 
     Selon la présidente de la 
FéCANE, madame Joëlle Désy : « 
Monsieur Thériault possède d’ex-
cellentes qualifications pour bien 
appuyer le conseil d’administra-
tion et les intervenants culturels 
et artistiques de la communauté 
acadienne et francophone de la 
province. Il apporte une grande 
expérience de la gestion d’organ-
ismes culturels ».
     Originaire de la Péninsule 
acadienne au Nouveau-Bruns-
wick, Daniel Thériault œuvre 
dans le milieu associatif fran-

cophone et particulièrement au 
sein du secteur culturel depuis le 
début de sa vie professionnelle. 
Son travail en Louisiane et dans 
plusieurs provinces canadiennes 
lui a permis d’approfondir sa 
connaissance des enjeux liés 
aux minorités linguistiques. Il a 
occupé de nombreux postes au 
sein du réseau de la Fédération 
culturelle canadienne-française 
(FCCF) (Winnipeg, Ottawa, 
Moncton, Vancouver) et a dirigé 
la Société de l’Acadie du Nou-
veau-Brunswick. Plus récem-
ment, il a agi à titre de directeur 
général du Festival acadien de 
Caraquet, y compris le Gala de la 
chanson de Caraquet.

Nouveau directeur général à la FéCANE

Vous aimez la musique acadienne? 
Venez vous joindre à un groupe de musiciens passionnés par la mu-
sique traditionnelle acadienne. 

Contactez Robert-Yves Mazerolle: rymazerolle@assante.com

Le Conseil jeunesse provincial 
(CJP) est fier d’annoncer Joël 
LeFort comme Chef de mission 
pour la délégation de la Nou-
velle-Écosse aux Jeux de la fran-
cophonie canadienne (JeuxFC) 
Moncton-Dieppe 2017. 

Riche en connaissances du ré-
seau jeunesse au niveau pro-
vincial, Atlantique et national, 
Joël est un jeune 
leader passionné. 
Avec ses expéri-
ences en tant que 
participant et 
accompagnateur, 
le comité de sélec-
tion a confiance 
que Joël saura 
guider l’Équipe 
Nouvelle-Écosse 
à cette 7e édition 
des Jeux de la 
francophonie can-
adienne. 

« Je suis right fier d’avoir été 
choisi et je remercie sincèrement 
le comité de sélection. Je suis 
excité de travailler avec tous les 
membres de la délégation de la 
Nouvelle-Écosse, le comité or-
ganisateur, la FJCF et tous nos 

partenaires. Ensemble, nous 
permettrons aux jeunes de vivre 
une expérience extraordinaire et 
inoubliable de fierté culturelle et 
de confiance en soi. »

Les Jeux de la francophonie 
canadienne sont un événement 
organisé par la Fédération de la 
jeunesse canadienne-française 
(FJCF). La prochaine édition 

réunira plus de 
800 participants 
venant de tous 
les coins de la 
francophonie 
canadienne et 
se tiendra du 
11 au 15 juillet 
2017. 

Dans son rôle 
de Chef de mis-
sion, Joël LeFort 
entreprendra le 
recrutement et 

la formation des chefs de mis-
sions adjoints et des entraîneurs 
des différentes disciplines des 
trois volets (Arts, Leadership 
et Sports). Il assurera la prépa-
ration, l’encadrement et l’en-
couragement de l’Équipe Nou-
velle-Écosse.

Le Conseil jeunesse provincial accueil un chef 
de mission pour les jeux de la francophonie

autres organismes
 contributeurs :
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C a l e n d r i e r

Projection de film : La malediction d’étre née fille 
Alliance Française et le Musée de l’immigration du Quai 21
Pour la Journée internationale de la femme.  Dans ce documentaire, 
Manon Loizeau et Alexis Marant ont enquêté sur une discrimination qui 
conduit au meurtre. C’est ce drame que montre ce film sur les «dis-
parues», qui seront peut-être deux cents millions d’ici vingt-cinq ans, 
selon des projections alarmantes de l’ONU et de l’Unicef.

Présenté en anglais et en français, suivi d’une discussion bilingue.

8 mars
19h  

Quai 21
1055 rue Marginal
www.afhalifax.ca

Projection de film : Mustang 
Alliance Française et le Musée de l’immigration du Quai 21
Un film dramatique germano-franco-turc de Deniz Gamze Ergüven (2015). Présenté 
en turc avec des sous-titres en anglais.

4 mars
19h et 21h / billet: 7$

1747 rue Summer
www.afhalifax.ca

Projection de film : Le tout nouveau testament
Alliance Française et Carbon Arc
Ce film met Catherine Deneuve, Benoît Poelvoorde et Yolande Moreau dans 
les rôles principaux. Présenté en français avec des sous-titres en anglais.

25 mars
19h / billet: 7$

1747 rue Summer 
www.carbonarc.ca

Club de lecture : L’énigme du retour
Alliance Française
Livre de l’auteur Danny Laferrière, où un jeune homme de 23 ans a quitté son 
pays de façon précipitée. Un homme épuisé y retourne trente-trois ans plus 
tard. Le jeune homme est passé de l’étouffante chaleur de Port-au-Prince à 
l’interminable hiver de Montréal. Du Sud au Nord. De la jeunesse à l’âge mûr.
Rencontre animée par Sophie Beaulé, professeure à l’Université Saint Mary’s.

24 mars
19h

 l’Alliance Française
5509 rue Young

www.afhalifax.ca

2 mars
19h au Quai 21

1055 rue Marginal 
www.pier21.ca

Rencontre avec Kim Thúy 
Musée de l’immigration du Quai 21
La gagnante du Prix Giller visite dans le cadre de “Le Quai 21 se racon-
te”. Kim Thuy partagera son histoire personnelle d’immigration et lira 
des extraits de son roman qui a remporté le Combat des livres 2015.

4 mars
15h30

#1198 McCain
Université Dalhousie

www.dal.ca/faculty/arts/french

Présentation du dépt. de Français à Dalhousie
Université Dalhousie
Françoise Albert et Mylène Thériault :
“Le commissariat aux langues officielles du Canada et réflexions sur des 
enjeux linguistiques régionaux.

Présentation du dépt. de Français à Dalhousie 
Université Dalhousie 
Dr. Jhon Edwards : Les droits linguistiques

11 mars
15h30

#1102 McCain
Université Dalhousie

www.dal.ca/faculty/arts/french

Lunch au féminin
Immigration Francophone et la Fédération des femmes acadiennes
Pour fêter la journée internationale de la femme, apportez votre propre 
lunch et rejoignez-nous pour une présentation de la Fédération des 
femmes acadiennes de la Nouvelle – Écosse et un lunch entre amies.

8 mars
11h30 -13h

6960 Mumford Rd #2085
www.immigrationfrancophonene.ca

Le Bureau du Québec dans 
les Provinces atlantiques 
et la Société Nationale de 
l’Acadie (SNA) sollicitent des 
candidatures pour le Prix 
Acadie-Québec 2016.
     Ce prix est attribué annu-
ellement à un récipiendaire 
acadien et à un récipiendaire 
québécois. Il a été créé en 
2006 par la Commission 
permanente de concertation 
entre l’Acadie et le Québec 
afin de reconnaître l’apport 
remarquable de personnes 
ou d’organismes de l’Acadie 
et du Québec au développe-
ment et à la consolidation 
des relations Acadie-Québec. 
La cérémonie de remise du 
prix se déroulera au moment 

de la réception offerte par le 
Bureau du Québec dans les 
Provinces atlantiques pour 
célébrer la Fête nationale du 
Québec, le 24 juin 2016.

Veuillez faire parvenir vos 
dossiers de candidature à l’or-
ganisme suivant avant le 15 
avril 2016 :
 
Bureau du Québec 
dans les Provinces atlantiques

Andrée Cormier
Attachée au développement
Responsable des communications 
et de la francophonie

tél: (506) 855-9627
777, rue Main, bureau 510
Moncton, NB  E1C 1E9
courriel : bqmoncton@mce.gouv.qc.ca

Prix Acadie-Québec 2016

Concert de Ronald Bourgeois 
Conseil Communautaire du Grand-Havre

Retrouvez ces deux musiciens acadiens en concert lors des Rendez-vous de la Fran-
cophonie. Le jeune Raphaël Butler ouvrira ce spectacle pour le vétéran renommé de 
la musique acadienne, Ronald Bourgeois.

11 mars
20h / billet : 5$ 

Carrefour du Grand-Havre
201c, ave. du Portage 

www.ccgh.ca

Préparez-vous pour RVF 2016! 
Pour plus d’info sur les événe-
ments de cette année qui se pas-
sent près de chez vous (y compris 
le concert de Ronald Bourgeois le 
11 mars),  consultez les sites :
www.rvf.ca ou www.ccgh.ca

19 mars
13h30 à 15h30

Carrefour du Grand-Havre
201c, ave. du Portage

http://rane.ns.ca/

Activité avec le RANE d’Halifax
Regroupement des ainés de la Nouvelle Écosse
Activité artistique gratuite réservée aux 50 ans et plus, une collation sera servie.

Activité Rendez-vous de la Francophonie 
Fédération culturelle acadienne de la Nouvelle Écosse
Activité artistique avec prestation de l’artiste conteur Robin Lapointe.

20 mars
14 h à 16 h 30

Carrefour du Grand-Havre
201c, ave. du Portage

www.fecane.ca
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 De nombreux membres de la 
radio, différents organismes fran-
cophones, et l’Alliance des radios 
communautaires du Canada se 
sont retrouvés pour discuter de 
l’avenir de Radio Halifax Métro. 
Le rapport de ces journées devrait 
bientôt être disponible.
     Deux journées de planification 
stratégique ont eu lieu le 22 et 23 
janvier, animées par Serge Parent et 
Roland Bryar, des experts-conseils 
mandatés par Ronald Bourgeois 
et le Conseil de développement 
économique de la Nouvelle-Écosse. 
     Parallèlement, une nouvelle 

équipe de bénévoles-animateurs 
a été formée afin de continuer à 
produire de nouvelles émissions et 
de diversifier la programmation.
     Du côté programmation en 
2015, Radio Halifax Métro a mis 
en place le projet Jeunes Acadiens 
en direct et a installé des radios 
mobiles dans les écoles du CSAP 
afin de permettre aux élèves de 
créer et produire leurs propres 
émissions. Grâce au financement 
de Patrimoine Canada, la radio 
embauchera un agent de projet. 
Tendez l’oreille, nos jeunes seront 
à nouveau bientôt en ondes.

Au programme sur CKRH 98.5 FM

Bonjour Halifax : 
7h à 9h le lundi, mercredi, jeudi et vendredi

Le Grand Barda, une émission de musique traditionnelle :
jeudi de 17h30 à 18h30

La Patrie, une émission sur les personnages francophones 
de l’histoire canadienne :
 dimanche de 10h à 11h

Au gré de la rose des vents - une émission musicale :
 17h à 18h

A cela s’ajoute des émissions produites par nos collèges des autres 
radios communautaires (comme CHOQ FM ou CIFA).

 

Les émissions et l’avenir 
de la radio communautaire

Depuis octobre 2015, des aînés 
sont jumelés à des professeurs d’im-
mersion des écoles anglophones 
publiques de Halifax pour leur 
servir de mentor dans la pratique 
de la langue française et pour leur 
faire connaître la culture acadienne 
et francophone de la région.
     Dans le cadre 
du Programme, 
les personnes à la 
retraite partagent 
la richesse de leur 
expérience de vie 
et leur culture 
française, tout en 
faisant de nou-
velles rencontres 
et en élargissant 
l’espace franco-
phone de leur com-
munauté. Les enseignants franco-
philes ont l’occasion d’améliorer 
leurs compétences linguistiques, 
d’approfondir leurs connaissances 
de la culture, de tisser des liens 
avec la communauté d’expression 
française et d’enrichir leur vie 
professionnelle et personnelle.
     Le Programme de jumelage et 
mentorat intergénérationnel et 
interculturel est une initiative de 
l’Association canadienne des pro-
fesseurs d’immersion (ACPI) et de 
la Fédération des aînées et aînés 
francophones du Canada (FAAFC). 

Le Regroupement des aînées 
et aînés de la Nouvelle-Écosse 
(RANE), membre de la FAAFC, a 
accepté de se joindre à ce projet 
et, cette année, dix enseignants 
anglophones d’immersion sont 
jumelé avec dix personnes aînées 
de la communauté acadienne et 

francophone de la 
région de Halifax, 
afin de vivre en-
semble des expéri-
ences culturelles et 
communautaires 
enrichissantes.
     Le RANE est 
l’organisme pro-
vincial qui agit 
comme porte-pa-
role des Acadiens 
et francophones 

de cinquante ans et plus. En tant 
qu’organisme provincial, il fait 
partie d’un réseau national d’or-
ganismes de personnes aînées vi-
vant en situation minoritaire. Le 
RANE fait aussi partie au niveau 
provincial, du comité consultatif 
auprès du ministère des Aînés de 
la Nouvelle-Écosse. En plus d’être 
porte-parole pour les aînés de la 
Nouvelle-Écosse, son but est de 
favoriser et valoriser la contri-
bution des personnes aînées à la 
communauté acadienne et fran-
cophone de la Nouvelle-Écosse.

Jumelage entre ainés francophones 
et professeurs d’immersion
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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!

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

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

902-420-9061  MAZEROLLEFINANCES.COM    
ASSANTEHYDROSTONE.COM
INFORMEZ-VOUS.

La Fédération culturelle aca-
dienne de la Nouvelle-Écosse 
(FéCANE) et le Conseil Commu-
nautaire du Grand-Havre (CCGH) 
ont uni leurs forces pour offrir à 
la communauté francophone de 
Halifax la possibilité de participer 
à la création d’une œuvre collabo-
rative. La mosaïque, une fois ter-
minée, sera exposée dans un lieu 
public de la municipalité. On vise 
obtenir plus de 100 participants. 
     Martin Théberge, directeur 
général du CCGH explique : «Le 
projet global provincial s’appelle 
Patrimoine Réinventé… C’est une 
occasion pour nous de réfléchir en 
communauté et de redéfinir qui on 
est. La communauté francophone 
et acadienne de la région se re-
nouvelle souvent et change avec le 
temps, la FéCANE et le CCGH vous 
offrent donc la chance de partic-
iper à cette réflexion et de créer 
une œuvre d’art communautaire 
qui met ça en vedette! »
     La FéCANE a procédée par 
appel d’offre aux artistes, un par 
région en Nouvelle-Écosse. Sylvie 
Boisvert a été choisie pour notre 
région. « C’est un super beau défi 
professionnel qu’on m’a confié et 
c’est aussi la possibilité pour moi 
d’aller à la rencontre des gens. 
» Trop souvent seule dans son 
atelier, l’artiste ne manque jamais 
une occasion de partager son art 
avec le public. «De les faire partic-
iper cette fois-ci, c’est génial.»
Depuis des jours, elle a mis de 
côté ses tableaux destinés aux 
touristes l’été prochain, pour 
élaborer ce projet. Chacun des 
participants sera invité à peindre 
sur un panneau de bois, 5 pouces 
carrés qui seront ensuite assem-
blés pour former une mosaïque. « 
Je suis partie de l’idée où seul on 

est si peu, mais en groupe on fait 
toute la différence. J’aimerais que 
les participants visent d’avantage 
l’éblouissement collectif que per-
sonnel. Aucune expérience n’est 
nécessaire, mais ce sera avec joie 
que j’aiderai chacun des partici-
pants selon leurs besoins. » 
     Tout le matériel sera fourni 
sur place lors de cette activité 
gratuite. C’est donc une belle 
occasion de participer à un projet 
artistique et communautaire 
seul ou en famille. Cet atelier est 
ouvert à tous, mais on demande 
que chaque enfant soit accom-
pagné d’un adulte. La peinture 
à l’acrylique ne dégage aucune 
odeur, mais elle demeure une 
substance toxique. 
     Alors que vous soyez un artiste 
en herbe ou que vous ayez simple-
ment rêvé d’exposer un tableau un 
jour, l’invitation est lancée!

   Obtenez les dates et les détails de 
l’activité sur le site www.ccgh.ca. 
Réservez votre place par téléphone 
ou par courriel :
(902) 435-3244.  
reception@ccgh.ca 

Activité avec le RANE d’Halifax : 
19 mars de 13 h 30 à 15 h 30 
Carrefour du grand Havre 
(201C, Ave. du Portage, Dartmouth)
Activité gratuite réservée aux 50 ans 
et plus, une collation sera servie.

Activité spéciale pour les Rendez-vous 
de la Francophonie avec prestation de 
l’artiste conteur Robin Lapointe : 20 
mars de 14 h à 16 h 30.
Activité gratuite ouverte à tous.

par Sylvie Boisvert
Artiste et membre de la communauté 

francophone depuis longtemps, ses oeu-
vres ont déjà étè présentés dans les pag-
es du Franco dans l’édition de novembre 
2015. Vous pouvez accéder aux anciens 

numéros sur le site www.ccgh.ca

Venez peindre avec nous!

14 mars 
Visite de « Hope for Wildlife » (5+ ans)
Bibliothèque Centrale : 10h30

15 mars 
Magicien Tim Gavel (7+ ans)
Bibliothèque Cole Harbour : 10h30

16 mars 
Film : The Good Dinosaur (PG)
Bibliothèque Bedford : 10h30

17 mars 
Carnaval! (tous les âges)
Bibliothèque Alderney Gate : 14h-15h30 

18 mars 
Film : The Peanuts Movie (G)
Bibliothèque Woodlawn : 13h30

19 mars 
Fête de Peter Pan! (5+ ans)
Bibliothèque Keshen Goodman : 10h30

     Adulte :
 300 raisons d’aimer New York 
(Marie-Joëlle Parent)

Les 1000 lieux qu’il faut avoir vus en France 
(Frédérick Gersal)

Asie, Afrique, Océanie, 50 itinéraires de rêve
(Cristelle Cormier)

     Enfant :
1000 ans de contes du monde entier 
(collectif)

Juliette à Paris
(Rose-line Brasset)

www.halifaxpubliclibraries.ca

suggestions de lecture...

activités dans vos bibliothèques...

L’hiver est presque terminé (on 
espère) et on commence de sortir 
de notre hibernation hivernal. Les 
journées sont plus longues et le vent 
est souvent plus douce. Les enfants 
ont hâte pour le congé de mars et 
les parents veulent savoir quoi faire 
pour les garder occupés. Peut-être 
qu’une vacance réelle est dans votre 

avenir! Si non, la bibliothèque peut 
vous aider avec des activités pour les 
jeunes, et des suggestions de lecture 
pour que vous puissiez voyager dans 
le confort de votre fauteuil préféré.

par Ashley Nunn-Smith
La spécialité de cette employé des services 

de bibliothèques est de développer la 
collection pour les jeunes.

Vacances d’hiver… réels ou imaginaires!
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La police est responsable de 
l’application du droit criminel et 
du maintien de l’ordre public. 
Pour le faire, elle détient certains 
pouvoirs particuliers. Les pouvoirs 
détenus par la police sont précisés 
dans des lois fédérales comme le 
Code criminel du Canada et dans 
des lois provinciales comme le 
Nova Scotia Motor Vehicle Act.
     La présence de la police dans 
la communauté permet égale-
ment d’assurer le respect des lois. 
La police joue un rôle essentiel 
pour assurer la sécurité du public 
et de la communauté et dans la 
prévention du crime. Dans cet 
article, le terme « police » signifie 
la police municipale et la Gendar-
merie royale du Canada (GRC).
     
Suis-je tenu de répondre aux questions 
de la police s’ils m’arrêtent dans la rue ?

     La police n’a généralement 
pas le droit de vous arrêter ou de 
vous interroger sans raison. Si la 
police vous arrête alors que vous 
vous trouvez dans la rue, vous 
n’avez aucune obligation légale 
de répondre à leurs questions. 
Cependant, si la police veut vous 
remettre une contravention ou 
un avis de comparution, vous 
devriez lui donner votre nom et 

votre adresse. Si la police veut 
vous remettre une contravention 
et que vous refusez de donner 
votre nom et votre adresse, elle 
peut vous mettre en état d’ar-
restation pour obstruction à 
l’exercice de ses fonctions.

Quels sont mes droits si je suis arrêté ?

     Si la police vous demande de 
la suivre, vous devriez demander 
si vous êtes en état d’arrestation. 
Le cas échéant, vous devrez suivre 
la police. En cas d’arrestation, la 
Charte canadienne des droits et 
libertés prévoit que la 
police doit indiquer les 
raisons de l’arrestation, 
vous informer de votre 
droit de parler à un 
avocat et vous allouer 
une période de temps 
raisonnable pour join-
dre un avocat. La police 
doit également indiquer 
que vous avez le droit 
à un avis juridique 
préliminaire sans frais et vous don-
ner un numéro à composer pour 
obtenir cet avis juridique. De plus, 
elle doit vous aviser que vous avez 
le droit de garder le silence et que 
tout ce que vous direz pourrait être 
retenu comme preuve en cour.

Suis-je obligé de faire une déclaration 
à la police ?

     Non. Vous avez le droit de 
garder le silence. Toutefois, c’est 
généralement une bonne idée d’in-
diquer votre nom. Rappelez-vous 
que le terme « déclaration » inclut 
tout ce que vous direz ainsi que 
toute déclaration écrite. La police 
enregistre souvent les entrevues 
sur bande vidéo. Si vous dites 
quelque chose ou que vous pro-
duisez une déclaration écrite, cette 
déclaration pourrait être utilisée 
en cour comme preuve.
     Vous avez le droit de parler à 
un avocat et vous devriez vous 
prévaloir de ce droit. Si vous 
désirez parler à un avocat, la 

police devrait 
vous allouer 
une période 
de temps 
raisonnable 
pour commu-
niquer avec 
un avocat et 
elle doit vous 
permettre de 
lui parler en 
privé. Si vous 

ne comprenez pas ce que la police 
vous dit parce que, par exem-
ple, vous ne parlez pas très bien 
anglais, indiquez-le à la police et 
demandez un interprète ou un 
traducteur si vous en avez besoin.

Dans quelles circonstances la police 
peut-elle me détenir ?

La police peut vous détenir si 
vous êtes en état d’arrestation. 
Elle doit vous libérer dans les 24 
heures qui suivent ou, si vous 
n’êtes pas libéré, elle doit assur-
er votre comparution devant un 
juge ou un juge de paix dans les 
24 heures, sans délai injustifié. 
Vous pouvez être détenu plus 
longtemps si vous êtes arrêté pen-
dant la fin de semaine et qu’un 
juge ou un juge de paix n’est pas 
disponible. Le juge ou le juge de 
paix peut vous libérer avec con-
ditions, ou sans conditions, et il 
peut également ordonner que 
vous restiez en détention.
     La police peut également 
vous détenir si vous êtes en état 
d’ébriété. Vous serez normale-
ment détenu jusqu’à ce que vous 
ne soyez plus en état d’ébriété 
(généralement pour la nuit).
Si vous êtes détenu, vous avez le 
droit de parler à un avocat et vous 
devriez vous prévaloir de ce droit.

par Marc Wagg
Responsable du service d’information

d’Accès Justice. Pour obtenir plus d’infor-
mation sur n’importe quel domaine de 

droit, contactez Accés Justice, un projet 
qui offre des services bilingues confiden-
tiels à travers toute la province, crée par 

l’Association des juristes d’expression 
française de la Nouvelle-Écosse.

Avis légal : La police et vos droits

L’état politique en Amérique du 
Nord est si rempli par la bruit des 
primaires américaines, il n’y a 
presque pas d’espace pour nos pro-
pres considérations. Mais, pendant 
que nos voisins du sud vocalisent 
leurs préférences état par état, 
les Néo-démocrats  de Nouvelle 
Écosse devront prendre leur pro-
pre choix en fin février; le choix du 
chef pour mener la partie vers leur 
futur après Darrel Dexter.
     Le NPD provinciale reste un 
élément important ici. Oui, ils 
étaient le dernier gouvernement 
provincial; oui,ils sont mainte-
nant en troisième place avec un 
total pitoyable de six sièges à la 

législature. Mais à la fin, le NPD 
est important parce que nous 
avons besoin – comme n’importe 
quelle démocratie dévelop-
pée – d’un débat dans lequel la 
gauche est aussi bien représentée 
que le reste de la gamme. Pour 
preuve, regarder Donald Trump 
ou Ted Cruz, et voyez ce qui 
arrive quand la droite politique 
est libéré de leur responsabilité 
d’engager avec l’opposition.
     Alors, qui veut prendre ce rôle? 
Qui soumettera leur nom pour 
compléter la chorale des opinions 
à Halifax? Le favori – ce qu’on 
appelle dans cet ère politique le 
“candidat de l’établissement” -- est 

Dave Wilson de Sackville—Cobe-
quid. Sa place élevée dans le gou-
vernement de Dexter a attiré ses 
anciens collègues Frank Corbett et 
Gordie Gosse, qui ont déclarés que 
Wilson est leur choix. 
     Pour les néo-démocrats avec les 
préférences plus anti-institutionnels, 
Gary Burrill et Lenore Zann offrent 
les alternatives. Zann, de Truro—Bi-
ble Hill, agiter pour le renouvelle-
ment de la partie et la diversification 
de notre économie – avec l’appui 
d’Alexa McDonough, une géante des 
politiques néo-democratiques.   Les 
positions progressives de Burrill, 
pleines de valeurs de justice soci-
aux fondé sur son passé comme 
pasteur, semblent être la meilleur 
option parmis les anciens députés 
populaires comme Howard Epstein 
et Clarrie MacKinnon.

     Bien, Stephen McNeil n’est pas 
du tout Trump, ni Jaimie Bail-
lie est-il Cruz. Nous n’avons pas 
besoin d’une figure comme Sand-
ers. Ce dont nous avons besoin, 
c’est un dialogue efficace entre 
nos chefs des parties. Si c’est Gary 
Burrill, Dave Wilson, ou Lenore 
Zann qui conduit ce dialogue, il 
y aura le potentiel de redéfinir la 
facon que nous parlons à propos 
de la Nouvelle-Écosse.

par Alex Zachernuk
Anglophone, mais il maitrise le français 
grâce à une scolarité dans le programme 

d’immersion. Il a étudié la science poli-
tique et l’économie à l’Université d’Ottawa. 

Maintenant il fait une maitrise à la 
célèbre London School of Economics.

Avons-nous besoin d’un Bernie?
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La saison régulière 2015-2016 de 
la Ligue de Hockey Junior Ma-
jeur du Québec (LHJMQ) arrive 
bientôt à sa fin et la période tant 
attendue des séries éliminatoires 
va bientôt commencer.
     D’ici la 
fin du mois 
de mars, 
les 16 meil-
leures équi-
pes (sur 18) 
seront con-
nues et les 
affiches pour 
le 1er tour 
des séries 
éliminatoires 
seront annoncées.  Si on com-
mence à connaître les 1ères équi-
pes qualifiées (Saint John, Monc-
ton, Cap Breton entres autres), 
il se joue en ce mois de février 
doux et pluvieux une compétition 
aussi discrète qu’importante pour 
savoir qui seront les 2 équipes 
éliminées des séries éliminatoires 
avant même leur commencement. 
Et les Mooseheads font partie de 
cette bataille entre équipes de 
fond du classement. 
     La dernière place est déjà 
réservée au Drakkar de Baie 
Comeau qui réalise une saison 
catastrophique. Reste donc une 
place à pourvoir et 4 équipes 
donnent tout pour ne pas en 
faire partie. Les Mooseheads avec 
41 défaites pour seulement 18 
victoires occupent actuellement 
cette fameuse 17ème place mais 
ils se battent avec l’énergie du 
désespoir pour pouvoir jouer au 
hockey au mois d’avril et échang-

er leur place avec Blainville Bois-
briand, Sherbrooke ou encore 
Drummondville.
     Dimanche 21 février, les 
haligoniens ont en tout cas mon-
tré leur détermination en bat-

tant 5 à 1 un de leurs 
concurrents directs, 
le Phoenix de Sher-
brooke. Les Mooseh-
eads ont toutefois 
encore 5 points de 
retard sur l’Armada 
de Blainville Boisbri-
and (16ème) et ils 
devront continuer de 
batailler sec pour pou-
voir se qualifier. Un 

défi d’autant plus grand que les 
Mooseheads sont l’équipe la plus 
jeune et la moins expérimentée 
de toute la Ligue.  
     Cette situation difficile pour-
rait démotiver les partisans mais 
c’est bien tout le contraire car 
ces dernières semaines le Centre 
ScotiaBank était rempli (8000 
spectateurs en moyenne) pour 
soutenir les jeunes Orignaux. Et 
ils sont nombreux à débattre sur 
les réseaux sociaux de l’avenir des 
Mooseheads. Beaucoup de per-
sonnes d’ailleurs se demandent 
si ce ne serait pas mieux d’éviter 
d’aller aux séries éliminatoires. 
     Ci-contre vous trouverez une 
petite revue des arguments.

par Mario Noury
Retrouvez Mario chaque lundi matin 
sur les ondes de Radio Metro Halifax 

(CKRH) 98.5 pour des nouvelles fraîch-
es sur les Mooseheads!

Mooseheads : pour ou contre les 
séries éliminatoires cette année ?

Pour la présence aux séries 
éliminatoires :

• En participant aux séries 
éliminatoires, les jeunes 
joueurs peuvent engranger de 
l’expérience. Ce n’est pas du 
tout la même mentalité que 
pendant la saison régulière et 
cela permettrait aux jeunes de 
s’habituer à cette ambiance 
particulière. Cela serait donc 
un bon pas vers de futurs suc-
cès les prochaines saisons.

• Cela prolongerait la saison 
des Mooseheads au mois d’avril 
et permettrait aux partisans de 
repousser la fin de la saison (et 
d’oublier la saison terrible du 
Canadien de Montréal).

• Jouer les séries pour les 
joueurs vétérans comme Eric 
Brassard, Kelly Bent et Zachary 
Taylor serait une façon de ter-
miner en beauté leur passage 
dans les catégories junior.

Contre la présence aux séries 
éliminatoires :

• Terminer dans les dernières plac-
es du classement de la Ligue permet 
d’avoir plus de chances de remport-
er la ‘loterie’ et de pouvoir recruter 
le meilleur espoir lors de la séance 
de repêchage qui aura lieu en juin 
prochain à Charlottetown, IPÉ.

• Faire un bref passage en séries 
éliminatoires et perdre en 4 
matchs au 1er tour des séries 
ne vaut pas le coup comparé au 
recrutement d’un des meilleurs 
espoirs par les Mooseheads (on 
parle de Benoit Groulx de Gatin-
eau ou Jared McIsaac de Cole 
Harbour qui pourraient être 
recrutés par Halifax). De plus, si 
les Mooseheads se qualifient pour 
le 1er tour des séries éliminatoires, 
ils risquent de jouer contre les 1ers 
du classement général, les Huskies 
de Rouyn Noranda, la nouvelle 
équipe de l‘ex capitaine d’Halifax 
Timo Meier. Les Huskies jouent 
un niveau au dessus des autres 
équipes cette année. Cela pourrait 
donc avoir un effet contraire sur le 
moral des Mooseheads dans leur 
processus de reconstruction. 

pour les 
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santé

Professionnels de la santé    
      d’Halifax voulus!

/ReseauSanteNouvelleEcosse @ReseauSanteNE

Si vous travaillez dans un domaine lié à la santé et vous 
parlez français, vous pouvez faire partie d’un nouveau 
réseau conçu autour de vos besoins. Communiquez 
avec nous aujourd’hui pour en savoir plus! 

 902-425-7119 ou   judy@reseausantene.ca

Melanie 
dentiste

Michel 
audiologiste

Lisa 
ortophoniste

Le Réseau Santé de Nouvelle 
-Écosse (RSNÉ) cherche à identi-
fier les professionnels de la santé 
de la région d’Halifax qui parlent 
français et qui voudraient égale-
ment faire partie d’un répertoire 
de fournisseurs de soins de santé.
     Le répertoire permettra aux 
membres de la communauté aca-
dienne et francophone de trouver 
rapidement des professionnels 
de la santé qui répondent à leurs 
besoins. Le Réseau Santé cherche 
des professionnels de la santé 
qui œuvrent en divers domaines 
de soins, dont des physiothéra-
peutes, médecins, psychologues, 
naturopathes entre autres.
     « Le Réseau Santé reçoit des 
demandes de façon régulière de 
la part des membres de la com-
munauté d’Halifax qui cherchent 
des professionnels de la santé 
pouvant les servir en français. 

Le répertoire comblera ce besoin 
en connectant les patients et les 
professionnels» a dit Paul d’En-
tremont, président du RSNÉ.
     
     
En plus du répertoire, le Réseau 
Santé offre de nombreux avantag-
es et ressources aux professionnels 
de la santé, notamment :

Pour ajouter un nom au répertoire 
ou s’associer au Réseau Santé, 
les professionnels de la santé 
sont priés de communiquer avec 
Judy Aymar, coordonnatrice de la 
région centrale, à judy@reseaus-
antene.ca ou au 902-425-7119.

par Judy Aymar
RSNÉ a pour mission de promouvoir et 

d’améliorer l’accès à des services de santé 
et de mieux-être en français à travers la 

province. Trouvez le Réseau Santé sur 
Facebook au www.facebook.com/reseau-

santenouvelleecosse et suivez-nous sur 
Twitter @ReseauSanteNE.

Á la recherche des professionnels 
francophones de santé à Halifax

•  du réseautage avec d’autres profes-
sionnels de la santé et intervenants

• des outils pour mieux servir les pa-
tients ou clients en français

•  des renseignements au sujet des 
formations professionnels et con-
férences offertes par nos partenaires

• la promotion des services offerts 
auprès de la communauté

Ces trois professionnels sont Michel Comeau (audiologiste), Lisa Spinney-Hutton 
(orthophoniste), et Dr. Mélanie Fredette (dentiste). Les deux premiers sont au 
Nova Scotia Hearing and Speech Clinic.

en concert : 
RONALD BOURGEOIS
avec, en première partie

RAPHAËL BUTLER

11 mars à 20h
billets : $5

Salle George Cottreau
Carrefour du Grand-Havre

201c, Ave. du Portage

prix spécial pour les Rendez-vous 
de la Francophonie : 5$ par personne

www.ccgh.ca


