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NATURELLEMENT 
REMARQUABLE

Découvrez Seven Lakes aujourd’hui. Une communauté en bordure d’un 
lac à quelques minutes de Halifax dédié à la préservation de la nature 

avec des acres de nature préserver, des sentiers, des parcs et des terrains 
de jeux. Visitez notre ‘Experience Center’ et aussi nos maisons modèles. 

Vous ne voudrez pas quitter. Heureusement, vous ne devez pas.

SevenLakesCommunity.com

Maisons pour chaque style de vie moins de $300,000
DE NOS PLANS OU LES VOTRES 

Prix et spécifications sujets à changement sans préavis. A.E.&.O.

EXPERIENCE CENTER: Ouvert tous les jours 11am – 7pm 5193 Rte 7, Porters Lake  
(902) 827-2005 • team@sevenlakescommunity.com

 

Sackville - Preston - Chezzetcook 

Les Canadiens et Canadiennes souhaitent un 
changement réel. Le 19 octobre, votez pour 

l’équipe Trudeau, votez Darrell Samson. 
Donnez-vous  une représentation forte dans 

un gouvernement qui fait des gens sa priorité. 
 

darrellsamsonliberal.ca  darrell@darrellsamson.ca 
(902) 580-6112 

Facebook  darrellsamsonliberal  
Twitter  @DarrellSamson 

Authorisée par l’agent officiel de Darrell Samson 

     Les Canadiens et Canadiennes souhai-
tent un changement réel. Le 19 octobre, 
votez pour l’équipe Trudeau. Votez Darrell 
Samson et donnez-vous une représenta-
tion forte dans un gouvernement qui fait 
des gens sa priorité.

darrellsamsonliberal.ca 
darrell@darrellsamson.ca 
(902) 580-6112
facebook : darrellsamsonliberal
twitter : @DarrellSamson

DARRELL SAMSON

Sackville - Preston - Chezzetcook

Produit par le Conseil Communautaire du Grand-Havre 

Le Franco est un journal mensuel crée pour les francophones 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

les contributeurs reguliers :

bibliothèque / Ashley Nunn-Smith
Direction Emploi / Nancy Hays et Marilyne Gagnon
sports / Mario Noury
politique / Alex Zachernuk
fiction / Zac Comeau
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L’assemblée générale annuelle et 
le forum communautaire de la 
Fédération Acadienne de la Nou-
velle-Écosse (FANE) viennent de 
terminer. Le thème cette année 
était “Les services en français : le 
cœur de notre vitalité collective”.

La centaine de personnes qui se 
sont déplacées pour l’occasion 
de toutes les régions acadiennes 
de la Nouvelle- Écosse ont donc 
pu voter l’adoption d’un nouveau 
modèle de gouvernance. Le nou-
veau modèle verra une diminu-
tion du nombre de délégués, de 
trois à deux par organismes mem-
bres, ainsi que la mise en place 
d’un Conseil d’Administration 
comprenant un représentant de 
chacune des régions acadiennes.

L’ouverture officielle de la 
réunion été en présence de mon-
sieur Michel Samson, ministre 
des Affaires acadiennes, et de 
Darrell Samson, député fédéral 
nouvellement élu. Le banquet de 
fermeture était en conjonction 
avec l’événement du Souper 

Homard qui faisait partie du Fran-
cofestival 2015. Ceci a permis de 
présenter le certificat Léger-Co-
meau, à l’épanouissement de la 
communauté acadienne.

Plus à propos du certificat 
Léger Comeau

Le président de la FANE a re-
mis le certificat Léger-Comeau 
à monsieur Napoléon Chiasson. 
Cet honneur souligne sa contri-
bution exceptionnelle à la pro-
motion du peuple acadien.

Enseignant de formation, mon-
sieur Chiasson a contribué de 
façon remarquable tant sur le 
plan professionnel qu’à titre de 
bénévole à la préservation de la 
langue française et de la culture 
acadienne ainsi qu’au dével-
oppement de la communauté 
acadienne dans son ensemble. 
Monsieur Chiasson est aussi 
détenteur d’un doctorat honor-
ifique en Sciences humaines de 
l’Université Saint- François-Xavier.

FANE : Un résumé de la rencontre annuelle

La Gendarmerie Royale du Can-
ada (GRC) reçoit de nombreuses 
plaintes de partout en Nouvelle 
Écosse concernant des per-
sonnes qui essaient de frauder 
des contribuables en se faisant 
passer pour des représentants de 
l’Agence de Revenu du Canada 
(ARC).

La GRC demande aux citoy-
ens d’être prudents lorsqu’ils 
reçoivent des courriels ou des 
appels de l’ARC. Il pourrait s’agir 
d’une arnaque ayant pour but 
de voler de l’argent ou d’usurper 
l’identité de la victime.

Deux exemples de ce type de 
fraude sont des appels où les 
fraudeurs utilisent des menaces 
pour tenter de contraindre leurs 
victimes à rembourser des dettes 
fictives à l’ARC, ou des courriels 
qui invitent les citoyens à visiter 

un site semblable à celui de l’ARC 
où on leur demande de vérifier 
leur identité en fournissant des 
renseignements personnels.

L’ARC ne demande jamais de 
renseignements concernant votre 
passeport, votre carte d’assur-
ance-maladie ou votre permis de 
conduire. Lorsqu’un représen-
tant de l’ARC vous appelle, il suit 
des processus préétablis afin de 
protéger vos renseignements per-
sonnels. Si vous voulez confirmer 
un numéro de téléphone de l’ARC, 
communiquez avec l’Agence en 
utilisant un des numéros sur son 
site Web (www.cra.gc.ca).

Si vous recevez un courriel ou un 
appel suspect, la GRC vous rappele 
de le signaler immédiatement au 
centre antifraude en composant le 
1-888-495-8501.

Sursaut de fraude ciblant les contribuables

Suite à plusieurs rencontres entre 
Réseau Santé et l’Agence de la 
Santé Publique du Canada, une 
entente de service a été signée 
permettant à un de leurs fonction-
naires de venir pendant 15 heu-
res par semaine pendant 3 mois 
(renouvelable possiblement) dans 
les locaux du Réseau Santé.

Ce prêt de service permettra nota-
mment à Réseau Santé de bénéfi-

cier d’une ressource humaine sup-
plémentaire et des connaissances 
et compétences acquises par cette 
personne au gouvernement. Le 
fonctionnaire bénéficiera de cette 
entente pour améliorer et pra-
tiquer son français.

La première personne de 
l’Agence qui viendra est Donna 
Malone, consultante en pro-
grammes de santé.

Santé Publique se lance dans la francophonie

Jusqu’à maintenant en 2015, la 
GRC en Nouvelle-Écosse a don-
né près de 2,600 contraventions 
pour distractions au volant. 

L’amende pour l’utilisation d’un 
appareil portatif au volant est 
de 237,50 $. Pour une deuxième 
et une troisième infraction, les 
amendes sont de 352,50 $ et de 
582,50 $ respectivement.

“Les distractions au volant con-
stituent une des principales 
causes de blessures graves ou 

mortelles sur les routes de la 
Nouvelle-Écosse” dit la gendarme 
Heidi Stevenson. Quelques 
secondes de distraction peuvent 
suffire pour une tragédie. “Le 
texto pour dire que vous serez 
en retard pourrait bien être votre 
dernier,” dit-elle.

La GRC encourage les gens à 
placer tout appareil portatif hors 
d’atteinte (dans la boîte à gants 
ou sur le siège arrière) afin de ne 
pas succomber à la tentation de 
l’utiliser en conduisant.

Rapport sur les distractions au volant
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Qu’est-ce que le diabète ?

Le diabète est une maladie chro-
nique qui ne guérit pas, mais que 
l’on peut traiter et contrôler. Il est 
causé par un manque ou un défaut 
d’une hormone appelée “insuline”.

L’insuline est produite par le pan-
créas. Elle permet au glucose (su-
cre) d’entrer dans les cellules du 
corps pour qu’il soit utilisé comme 
source d’énergie. Chez une per-
sonne non- diabétique, l’insuline 
remplit bien son rôle et les cel-
lules disposent de l’énergie dont 
elles ont besoin pour fonctionner.

Lorsqu’une personne manque 
d’insuline ou que l’insuline ne 

peut pas accomplir sa fonction, 
comme c’est le cas avec le di-
abète, le glucose ne peut pas 
servir de carburant aux cellules. 
Il s’accumule alors dans le sang 
et entraîne une augmentation de 
sucre (hyperglycémie).

À la longue, un taux de sucre élevé 
dans le sang entraîne des compli-
cations, notamment au niveau des 
yeux, des reins, des nerfs, du corps 
et des vaisseaux sanguins.

Il existe différents types de dia-
bète; le pré-diabète, le type 1, le 
type 2, le diabète de grossesse et 
d’autres types plus rares.

2 millions de canadiens sont diagnostiqués avec le type 1 ou type 2

6 millions de Canadiens sont estimés d’être pré-diabétiques

Une personne diabétique peut s’attendre à un cout direct de 1000 $ à 1500 $ par 
an en médicaments et équipement.

40 ans : c’est l’âge après lequel la majorité des type 2 sont diagnostiqués.

-30 minutes d’exercice par jour réduit le risque du type 2 de 58%, en combinant 
avec une réduction de 5 - 7% de poids total.

Le diabète : 
Prenons un moment pour se sensibiliser

Nos vies sont interconnectées de plus en plus – nous vivons et tra-
vaillons et nous amusons en ligne, et la technologie nous permet 
de le faire à n’importe quel moment, peu importe où l’on se trouve. 
Chaque mesure de sécurité que vous prenez vous permettra d’assurer 
votre propre sécurité ainsi que celle de vos familles et de nos com-
munautés numériques.

Suivez ces conseils 
pour vous aider à demeurer en toute “cyber sécurité”

1. Choisissez des mots de passe longs et uniques pour tous vos appa-
reils et comptes. Utilisez différentes combinaisons de noms d’utilisa-
teurs et de mots de passe. Changez-les souvent.

2. Installez les plus récentes mises à jour de votre système d’exploita-
tion et de vos applications dès qu’elles sont disponibles.

3. Désactivez l’accès à distance. Certains dispositifs sont équipés de tech-
nologie sans fil, comme Bluetooth, qui peuvent se brancher à d’autres 
dispositifs. Désactivez ces paramètres lorsque vous ne vous en servez pas.

4. Soyez prudent dans les médias sociaux. Assurez-vous que vos 
profils sur les réseaux sociaux sont établis comme « privés ». Faites 
attention à l’information que vous affichez en ligne. Une fois dans 
Internet, cette information est disponible pour toujours!

5. Supprimez toute application que vous n’utilisez pas de façon 
régulière pour accroître votre sécurité.

6. Protégez votre réseau sans fil. Ne divulguez pas qui vous êtes quand vous 
nommez le réseau, comme “la famille Smith” ou “123, Première rue”.

7. Protégez votre identité électronique. Assurez-vous que le site est 
sécurisé avant d’y mettre de l’info personnelle (une bonne astuce: 
vérifiez que le début de l’adresse commence avec “https”)

8. Évitez de vous faire avoir. Interrogez-vous toujours avant de 
cliquer sur un lien ou un fichier d’origine inconnue.

Quelques astuces pour une 
meilleure cyber-sécurité

Le Conseil de Développement Économique de la Nouvelle-Écosse 
(CDÉNÉ) vous invite à une soirée de réseautage qui aura comme 
sujet « Comment augmenter le nombre de clients pour votre entre-
prise ». Des entrepreneurs chevronnés partageront leurs expériences 
et leur savoir-faire pour augmenter clients.

6 novembre 2015 à 18h
Halifax Marriott Harbourfront
1919 Upper Water St, Halifax

RSVP au 902-424-6021 ou gvallejo@cdene.ns.ca

Soirée de réseautage du CDÉNÉ

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

à la une
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Pendant cette élection fédérale les 
Libéraux ont initié leur victoire
une domination complète du Canada 
atlantique. Chacun de nos districts, 
d’Avalon jusqu’au Madawaska—Res-
tigouche, sont maintenant rouges.
     La discussion devrait commencer 
maintenant avec une pièce impor-
tante du plan de Justin Trudeau; de 
réformer notre système démocra-
tique dans les prochains 18 mois. 
Les différents systèmes électoraux 
sont discutés presque strictement 
dans le cas des guerres civiles où les 
cours des sciences politiques. Mais 
après trois mandats par une figure 
aussi détestable que Stephen Harper, 
les Canadiens sentent qu’un change-
ment est nécessaire. Le peuple cana-
dien est excité, mais ici nous devons.
     L’option la plus populaire – par-
ticulièrement préférée par le chef 

du parti Vert, Elizabeth May – est 
la “représentation proportionnelle”. 
Dans ce cas les sièges parlementaires 
de chaque parti sont déterminés 
directement par leur proportion du 
vote populaire national. Les défen-
seurs de ce système sont presque 
poétiques ; “Chaque Canadien vaut 
la même voix ! La démocratie est 
morte dans notre Canada !”
     Ce qui manque dans leur 
rhétorique sur les droits de l’indivi-
du est l’importance de la représen-
tation régionale. Le reste du pays se 
plaindrait toujours que les provinces 
atlantiques tenaient trop d’influence sur 
le système fédéral ; nous avons 9.5 % des 
sièges avec seulement 6.5 % des citoyens. 
     Mais l’alternative est pire ; la côte 
était presque complètement absente des 
discussions électorales en 2015. Si notre 
influence devenait encore plus diluée au 

Parlement, les partis fédé donneraient 
jamais une pensée à notre région.
     Il existe plusieurs options de 
réforme qui pourraient atténuer ce 
problème. Une recherche en ligne 
pour les termes “représentation pro-
portionnelle mixte” (qui est utilisé 
en Nouvelle- Zélande) ou “vote alterna-
tif” (comme fait en Australie), peuvent 
vous donner quelques idées. Même 
notre Sénat pourrait être reformé pour 
devenir un instrument démocratique 
pour les régions du Canada.
     Mais Trudeau n’a encore rien of-
fert pour accomplir tout cela. L’im-
portant, c’est que dans les prochains 
18 mois nous tenions les Libéraux à 
leurs propositions et que nous leur 
rappelions: les provinces atlantiques 
vous ont donné votre majorité. Lais-
sez-nous notre voix.

La meilleur représentation ... sauf pour nous

     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. 

La vie venait d’être généreuse avec 
ses épreuves. C’est donc à Halifax, 
un vendredi 13, que j’ai redémarré 
l’ordinateur de zéro. J’avais laissé 
Montréal en n’espérant du futur 
rien d’autre que d’être heureuse.
     Je jetais un œil sur les cou-
leurs tous les jours, mais les 
repoussais, comme une assiette 
fade. J’étais pourtant entrainée à 
peindre tous les jours depuis des 
années. J’avais appris à la dure 
comment faisait les Monet, Rem-
brandt et je me demandais sou-
dain si j’en étais encore capable.
     Puis j’ai découvert la FéCANE. 
On passait les auditions pour le 
Festival Stella. Sélectionnée, puis 
récipiendaire du prix 2 ARC En-
tertainement, je peignais à nou-
veau avec entrain. J’y découvrais 
même l’occasion de lancer ma 
carrière professionnelle.
     Il fallait voir l’entrain de Mar-
tin Théberge à la FéCANE : « Ça 
te prend un plan d’affaires, as-tu 
un mentor? C’est quoi tes faib-
lesses? » Puis Alize Barth, avec 
qui j’ai eu plusieurs rencontres, 
m’a aidé à obtenir un meilleur 
site Internet, m’a donné de bons 
conseils. J’ai trouvé un mentor 
formidable, le grand Marcel Fa-

vreau : « T’as peint 200 tableaux 
jusqu’à maintenant Sylvie? Ce 
n’est pas assez. Va falloir travaill-
er maintenant. »
     J’ai peint au marché cette année, 
puis vendu mon art. Les premiers 
mois n’ont rien rapporté, mais j’ai 
maintenant des tableaux à travers 
le Canada, en Asie, en Europe, et 
même en Amérique du Sud.
     Je ne m’attendais jamais à 
connaître du succès. Au fond, je 
n’avais aucune attente. C’est dire 
comment la vie peut parfois se 
montrer généreuse.

Retrouver les tableaux de Sylvie Boisvert 
www.sylvieboisvert.com ou suivre sa page 
facebook : sylvieboisvertart

L’art après tout
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La saison 2015-2016 des Mooseh-
eads ne sera pas un chemin tran-
quille. L’équipe doit faire face à un 
début de saison compliqué. 
     Après avoir tutoyé les som-
mets durant la saison 2012-2013 
en remportant la Coupe Memo-
rial (récompensant la meilleure 
équipe junior au Canada) et 
fait preuve d’un beau parcours 
durant les deux saisons qui ont 
suivi, les Mooseheads sont entrés 
dans un cycle de reconstruction.
     Et cela se voit sur la glace. Les 
écarts de gabarits et de technique 
entre des Mooseheads pour la ma-
jorité nés en 1998 et leurs adver-
saires plus expérimentés (avec des 
joueurs nés en 1996-1997) se font 
cruellement voir certains soirs de 
matchs. Si l’envie et la hargne sont 
là, les Mooseheads s’attaquent à 
des montagnes à chacune de leurs 
sortie. Ce début de saison est d’au-
tant plus difficile que la division 
des Maritimes qui regroupent les 6 
équipes des provinces atlantiques 
et offre un niveau de jeu plus élevé 
que les années précédentes.
     Les Wildcats de Moncton ar-
rivent à maturité après plusieurs 
saisons réussies et peuvent compt-
er sur leur joueur star, meilleur 
pointeur de la ligue l’an dernier, 
Connor Garland. Les Sea Dogs de 
St John ont quant à eux décroché 
le gros lot en sélectionnant le 1er 

choix du repêchage en juin derni-
er. Ils ont ainsi pu recruter Joe Ve-
leno, un jeune prodige québécois 
qui s’est vu accordé le statut de 
joueur exceptionnel par la Ligue, 
lui permettant d’être recruté alors 
qu’il n’avait que 15 ans.  
     Les Islanders de Charlotte-
town montrent eux aussi de 
belles choses avec plusieurs 
joueurs qui sont passés par les 
camps d’entrainements de la 
LNH. Enfin les Screaming Ea-
gles de Cape Breton, adversaires 
historiques des haligoniens, ont 

eux aussi une équipe solide avec 
de futurs stars comme Pierre 
Luc Dubois et le Russe, Evge-
ny Svechnikov. Seuls les Titans 
d’Acadie - Bathurst semblent plus 
faibles que les Mooseheads.
     Pour le moment les Mooseh-
eads ont remporté 5 de leurs pre-
miers 15 matchs. Avec 12 points 
ils sont 14ème sur 18. Si tout 
n’est pas parfait, il y a quand même 
plusieurs raisons d’espérer pour 

nos Mooseheads. D’abord, l’équipe 
compte plusieurs talents confirmés. 
     Le nouveau capitaine Timo 
Meier est la véritable star de 
l’équipe. Depuis qu’il est revenu du 
camp d’entrainement des Sharks 
de San José, où il a fait forte impres-
sion, le natif de Herisau en Suisse a 
montré toute sa précision d’horloger 
en marquant 4 points lors de son 
1er match au Centre Scotia. 
     A ses côtés en attaque le 
jeune recrue Otto Somppi, réce-
mment arrivé de Finlande, mon-
tre de belles choses. Il ne faut 
pas non plus oublier Maxime 
Fortier, meilleur marqueur des 
Mooseheads, ou encore le défen-
seur Cavan Fitzerald qui, en plus 
d’être un défenseur malin, est dan-
gereux en attaque. A cela il faut 
ajouter le gardien Eric Brassard 
qui montre son talent à chacune 
de ses sorties. 
     Les Mooseheads ont peut être 
beaucoup perdu mais ils n’ont 
jamais vraiment été ridicules. 
Même plus, ils sont en ce mo-
ment dans une bonne dynamique 
après avoir remporté 3 de leurs 4 
derniers matchs.
     Si on savait qu’Halifax était une 
ville passionnée de hockey on sait 
aussi maintenant que c’est une très 
bonne école de hockey. Pour s’en 
convaincre il suffit de voir le par-
cours des 5 meilleurs joueurs des 

Mooseheads des 5 dernières an-
nées. Nathan McKinnon, originaire 
de Cole Harbour joue maintenant 
pour Les Avalanches du Colorado. 
     Avec 6 points en 6 parties 
joués, c’est le meilleur de son 
équipe. Le talentueux Jonathan 
Drouin réussit un bon début de 
saison avec le Lightning de Tampa 
Bay (6 points en 7 matchs). Ni-
kolaj Ehlers, l’audacieux danois, 
a trouvé sa place avec les Jets de 
Winnipeg et l’espoir des Canadiens 
de Montréal, Zachary Fuchale, 
fait de belles choses avec l’équipe 
école du grand club, les Ice Caps 
de St- Jean à Terre-Neuve.

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

Mooseheads en (re) contruction : Ne perdez pas l’éspoir

Quelques faits pour accompagner votre café

En Louisiane on commémore le 250eme anniversaire de la mort 
du chef des Acadiens qui a donné naissance à la culture “cajun”. 
Joseph “Beausoleil” Broussard a été nommé capitaine comman-
dant des Acadiens dans le territoire Attakapas en 1765 par le 
gouverneur.

Selon les archives, six mois plus tard il a été enterré. La date de sa 
mort et le lieu de l’inhumation ne sont pas connus. Bien qu’il n’y 
ait aucune trace, on croit que sa femme est morte plus tôt alors 
qu’ils, avec 800 autres Acadiens, étaient tenus captifs par les Bri-
tanniques sur l’île Georges dans le port d’Halifax.

°°°°
Le français est actuellement classé sixième parmi les langues 
du monde, après le chinois mandarin, anglais, espagnol, hindi et 
arabe. Mais d’après certaines études, le français sera parlé par 750 
millions de personnes en 2050, contre 220 millions aujourd’hui.
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DARREN
FISHER
Votre Vrai Champion pour 
Dartmouth-Cole Harbour  
Votez pour le Plan Libéral pour 
l’équité pour tous les Canadiens 

902.462.4442 
team@darrenfisher.ca 
darrenfisher.ca

Autorisé par l’Agent Officiel de Darren Fisher

EN PROFONDEUR :
LE CRIME SEXUEL AU CANADA

Suite au rapport sur l’en-
quête judiciaire du cas 
tragique de l’abus et mort 
de Rehteah Parsons, la 
police municipale a déjà 
annoncé quelques pre-
miers changements à leur 
procédure quand il s’agit de 
crimes sexuels.

Les enquêteurs en matière 
d’agression sexuelle ne 
seront plus retirés de leurs 
enquêtes pour prêter as-
sistance si ça n’agit pas de 
violence sexuelle. Ils se 
consacrent maintenant ex-
clusivement à ces dossiers.

Des agents de la police 
régionale d’Halifax et de 
la Gendarmerie Royale ont 
reçu une formation inten-
sive pour savoir comment 
intervenir en tenant compte 
des traumatismes causés 
par la violence sexuelle. 

Quand cela est possible 
ces agents seront envoyés 
sur place dans les cas de 
violence sexuelle. Du sou-
tien aux victimes d’agres-
sions sexuelles sera aussi 
offert par l’entremise des 
Services aux Victimes.

Changements aux pratiques d’enquête 
pour les crimes sexuels

De nombreuses accusations ont 
été portées suite à une enquête 
nationale visant à supprimer la 
traite de personnes.

Dans le cadre de l’opération 
Northern Spotlight, des polic-
iers de 40 services ont organisé 
à l’avance des rencontres avec 
des personnes soupçonnées de 
participer au commerce du sexe, 
possiblement contre leur gré, 
dans des endroits urbains partout 
au Canada. 

Pendant les enquêtes coordon-
nées et menées sur une période 
de sept jours au début octobre, 
des services de police canadiens 
ont porté des accusations contre 

47 personnes avec 135 infrac-
tions. Ils ont également réussi 
à assurer la sécurité de 20 per-
sonnes qui travaillaient dans le 
commerce du sexe contre leur 
gré ou alors qu’elles étaient mi-
neures. La plupart d’entre elles 
avaient moins de 19 ans.
 
 
Près de 350 policiers et em-
ployés de soutien ont participé à 
l’opération Northern Spotlight. 
Ils ont interrogé 326 personnes.
Les accusations portées compren-
nent les suivantes : traite de per-
sonnes, bénéficier d’un avantage 
financier/matériel, exercer un 
contrôle, vivre des produits de la 
prostitution, extorsion, annoncer 

ou offrir de fournir des services 
sexuels, proférer des menaces, 
détention arbitraire, voies de 
fait, intrusion, entrave, agression 
armée, agression sexuelle armée, 
recruter une personne âgée de 
moins de 18 ans pour fournir des 
services sexuels, proxénétisme 
- personne âgée de moins de 18 
ans, retenir/détruire des docu-
ments de voyage/d’identité, pos-
session de pornographie juvénile, 
fabrication de pornographie juvé-
nile, importation/vente/distribu-
tion de pornographie juvénile.

Le service de police du Cap-Bret-
on était l’organisme néo-écossais 
impliqué danc cette opération, 
qui a aussi compris le Federal 

Bureau of Investigation (FBI).

Dans la région d’Halifax, six per-
sonnes ont été interrogées, soit 
cinq personnes de sexe féminin 
et une personne de sexe mascu-
lin âgées de 15 à 22 ans, dans 
des hôtels. Une personne d’âge 
mineur a été confiée aux soins 
de ses parents. Au Cap-Breton 
des enquêteurs ont interrogé six 
femmes âgées de 20 à 40 ans.

Des services de soutien ont été 
offerts à ces personnes, y compris 
des soins de santé, des pro-
grammes communautaires et des 
services de santé mentale.

Succès d’une longue enquête de traffic humain au Canada

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 

en profondeur
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     Les bibliothèques d’Halifax 
savent qu’avant de faire des 
progrès il faut d’abord écouter. 
Pour l’année 2015 on a donné la 
priorité aux consultations com-
munautaires en français. 

Au printemps nous avons eu plu-
sieurs groupes de discussions avec 
des divers diverses organisations 
et populations francophones. Il y a 
aussi eu un sondage en ligne. Vos 
impressions et remarques nous aid-
eront énormément à développer un 
plan de service pour l’avenir!

La bibliothèque prend des sug-
gestions d’achats pour sa collec-
tion. Remplissez le formulaire sur 
notre site web et vos suggestions 
seront considérées selon les bud-
gets et demande communautaire. 

Notre priorité est d’offrir une 
collection neuve et attrayante qui 
répond aux intérêts divers de la 
communauté. Alors si vous envis-
agez de l’emprunter, suggérez-le!

LIEN :
www.halifaxpubliclibraries.ca/readers/
tools-advice/suggest-for-purchase.html

La petite histoire : (3-5 ans)  
Histoire d’un livre, jeux, chansons et 
bricolages.
     
     -mardi de 12h30 à 13h30   
     jusqu’au 8 décembre.
     Bibliothèque Keshen Goodman

     -jeudi de 12h30 à 13h30 jusqu’au  
     10 décembre
     Bibliothèque Alderney Gate,

J’apprends en famille : (0-2 ans)
les mardis à 10h30, 22 sept – 8 déc 
Bedford Library

Heure de contes bilingues : (0-5 ans) 
les mardis à 11h15, 8 sept – 17 nov
Woodlawn Library 

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

     Adulte :      Adolescent :
     Six degrés de liberté 
     (par Nicolas Dickner)

     À la recherche de New Babylon 
     (par Dominique Scali)

     Sept détectives (BD) 
     (par Herik Hanna

     Enfant :

      Max et Lili veulent être populaires (BD)
     (par Dominique de Saint Mars)

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.

Suggestions d’achat

Bébés et parents (0-3 ans) : 
 Jeux, chansons, bricolages

2 endroits pour vous amuser :

Bibliothèque de Bedford 
le mardi matin de 10h30 à 11h30 
                                
Bibliothèque Alderney Gate
le jeudi de 10h30 à 11h30

La petite histoire (3-5 ans) :

Histoire d’un livre, jeux, chansons et 
bricolages.

mercredi de 11h50 à 12h40 jusqu’au 9 
décembre
Bibliothèque de l’École Beaubassin

Exercices physiques et jeux.
Espadrilles obligatoires.

mercredi de 13h40 à 14h10 jusqu’au 16 
décembre
Gymnase de l’École Beaubassin

Activités et services pour enfants
La Pirouette

FÊTE :
Coupe Moustache entre écoles

Ceci est une partie de hockey ami-
cale entre les élèves du Sommet et 
du Carrefour. Tous les fonds amassés 
sont distribués à la Fondation du 
Cancer du Sein et à Movember.

30 novembre au Centre BMO 
de 18h 15 à 20h15. 

Un « toonie » par semaine 
qui fait une différence!

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 (details 
à www.francohlifax.com), faites 
un premier paiement, puis contin-
uez à jouer toutes les semaines.

Premier tirage le 20 janvier

Mario Jean
L’humoriste présente son spectacle 
d’humour “Moi Mario”, qui aborde 
une gamme de thèmes, ses expéri-
ences personnelles... mais égale-
ment quelques-uns de nos tabous 
collectifs. Ajoutez-y une petite 
touche de politique

8 novembre à 20h
École du  Carrefour
reception@ccgh.ca
902-435-3244
billets 32$
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Ce chanteur et compositeur fabrique avec deux accords des airs qui 
soudain emplissent les oreilles, le cœur et l’âme. Sa voix porte un sorti-
lège curieux; du timbre, au grain, à la couleur, au souffle. Peu importe. 
Les chansons de Gael Faure se maquillent de simplicité: elles semblent 
d’abord des mélodies légères, puis se révèlent profondes.

28 novembre à 20h
Deep Water Church, 5657 North St à Halifax

Concert de Gaël Faure

Le Conseil Communautaire du Grand-Havre vous convie
 à son Assemblée Générale Annuelle 

La soirée se déroulera en deux parties. De 18h30 à 19h30, les mem-
bres de la communauté seront invités à une Jasette, dont l’objectif 
sera de définir les lignes directrices d’un projet pour la célébration 
du 150e anniversaire de la confédération canadienne en 2017. 

À partir de 19h30 se tiendra l’Assemblée Générale.

25 novembre à 18h30 à l’École du Sommet

* Conditions de participation disponibles sur www.af hali fax.ca 

PARTICIPEZ  
aux événements proposés en 2015-2016  

par l’Alliance Française Halifax 
 et ENVOLEZ-VOUS*  

vers Saint-Pierre et Miquelon !
Grand concours organisé dans le cadre des activités de l’Association Célébrations 2016 

qui soulignent le bicentenaire de la rétrocession de l’archipel à la France.

13 novembre :
Soirée Film

IL ÉTAIT UNE FORÊT (2013)
Un documentaire de Luc Jaquet.
19h à l’Alliance Française 
5509 Young St, Halifax 
contribution suggérée : 5$

19 novembre : 
Gala Collecte de Fonds 

- dégustation de vin
- hors d’œuvres
- prix à l’encan silencieux
- concert d’Ariana Nasr

Dalhousie University Club à 18h30
30$ - membres et étudiants de l’AF
45$ - adultes
www.afhalifax.ca
(902) 455-4411

Musique du Monde : du 2 au 6 novembre:
Diffusion de musique internationale et des témoignages des immigrants 
francophones en Nouvelle-Écosse, en collaboration avec les radios com-
munautaires. Nous vous demandons de nous proposer des chansons qui 
seront diffusées aux radios communautaires durant cette semaine-là.

Faites-nous connaître vos chansons favorites!
902 433 2099 ou par courriel à info@immigrationfrancophonene.ca

Soirée 10ème anniversaire : 7 novembre  
Célébration du dixième anniversaire des services aux immigrants en 
Nouvelle Écosse d’Immigration Francophone. Il y aura un banquet,  
des danses culturelles; des discours et des témoignages. Finalement 
il y aura la remise du premier Prix Rodolphe.

Afin d’assurer le succès de cet événement, Immigration Francophone 
recherche des bénévoles. Pour tout renseignement contactez Danielle 
au 902-433-2092

Heure: 16h—20h
Lieu: École du Sommet, 500 Larry Uteck blvd. à Bedford

Semaine nationale 
de l’immigration francophone

1 - 7 novembre
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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 : 902-427-7788

Programme Nouveau-Né

Futures mamans et parents de 
nouveau-nés. Partagez votre expéri-
ence, offrez du soutien à des per-
sonnes qui vivent la même chose 
que vous.

Faites des activités avec bébé, 
améliorer vos connaissances de leur 
développement et apprenez com-
ment prendre soin de vous.

les lundis 9h30 - 11h30
6$ par famille 
CRFM - Site de Shearwater  
inscription : le mercredi d’avant
902-720-1885

Réveillon francophone

Un Noël traditionnel en français. Vous 
êtes invités à venir partager des mets 
traditionnels lors d’un repas-part-
age (pot-luck) avec la communauté 
francophone. Au menu, des plats de 
toutes les régions, de la musique tra-
ditionnelle, sans oublier le Père Noël! 

Les familles doivent fournir une liste 
des aliments qu’ils apporteront pour 
le repas-partage. Veuillez noter que la 
nourriture devra être sans arachides 
et sans noix. 

5 décembre
16 h- 20 h au CRFM Halifax
coût: 3$ par personne / gratuit -24 mois
inscription : avant le 30 novembre 
902-720-1885

Activités en famille

Cours prénataux

Une professionnelle de la santé 
publique spécialisée dans les cours 
prénataux présentera de l’informa-
tion sur les nouveau-nés, sur l’al-
laitement maternel et sur l’ajust-
ement parental (changements 
émotionnels), ainsi que sur le tra-
vail et l’accouchement. Les places 
sont limitées. Ce cours est ouvert à 
tous. En français seulement.

partie I: 14 novembre de 9 h à 12 h
partie II: 21 novembre de 9 h à 12 h
coût: Gratuit   
endroit: CRFM à Shearwater   
inscription: 
902-229-3411 ( Santé Publique) 
902-720-2113 (Services CRFM)

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 

Activités entre adultes
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le dernier mot

Analyser la vie d’un autre être 
humain, c’est déjà presque im-
possible. Même pour parents, il 
est impossible de comprendre 
chaque petite pensée qui entre 
dans la tête de leurs petits. C’est 
un des aspects les plus fascinants 
des êtres humains: le fait qu’on 
puisse parler à quelqu’un, on peut 
vivre avec, ou même les élever; ça 
n’a aucune importance. 
     En anglais, l’expression 
“God knows” (“Dieu sait” en 
bon français) mais la réalité est 
telle que Dieu même n’a aucune 
idée se dont nous, les humains, 
pensent. Nos mouvements ne 
sont pas prédéterminés, et même 
nos actions n’indiquent pas tou-
jours nos vrais sentiments. 
     Donc parfois, même au 
paradis, on y trouve toujours 
quelques surprises.

°°°
     Miguel vient juste se faire 
décharger de l’hôpital. Il est en 
train de mourir. Le cancer a été 
trouvé le long de son corps ; dans 
ses poumons, son cœur, son cer-
veau... Inopérable, et comme aux 
temps ancien, condamné. On le 
décharge de l’hôpital afin de lui 
accorder un de ses derniers vœux 
– de mourir en paix. Loin des 
docteurs et infirmières, entouré 
avec du bon manger et en bonne 
compagnie. La paix au corps et à 
l’esprit, c’était son dernier vœu.
     Un matin, Miguel se réveille 
dans son propre lit, bien con-

fortable. Pas trop froid, ni trop 
chaud. Ses muscles sont bien 
détendus, et il se sent calme – le 
mieux qu’on puisse se sentir en 
étant condamné. Doucement, il 
se lève, et se retrouve face à face 
avec un bonhomme bien habillé 
avec un costume de haute classe. 
L’homme observe Miguel.
     Longtemps il l’analyse. Il le 
suit à la salle de bain, en bas des 
escaliers, dans la cuisine, jusqu’à 
ce que Miguel s’asseoit pour man-
ger. L’homme s’assoit directement 
en face de Miguel et dit, “Tu sais 
qui je suis. Je le sais. Mais, je pen-
sais que t’allais être prêt. Ça fait 
déjà longtemps que je t’attends.” 
Miguel répond silencieusement en 
secouant la tête.
     On Il lui demande de quoi il 
a besoin afin d’être prêt. “Je veux 
visiter Paris,” dit-il. L’homme lui 
fait signe que oui. Miguel con-
tinue sa journée comme si rien 
n’était, et se recouche plus tard 
au soir. Le lendemain, il se lève 
dans une chambre inconnue. En 
ouvrant les rideaux, il remarque 
que dans la distance, la tour Eif-
fel se trouve bien droite. Après 
quelques moments, et quelques 
larmes, il se tourne et voit l’homme, 
bien propre assis sur une chaise en 
lisant un journal.
     “Et aujourd’hui ?” il demande 
à Miguel. Respectueusement, 
Miguel dit que non. Il dit qu’il 
a besoin de quelque chose d’ex-
traordinaire. “Un lion!” L’homme 

le regarde, fait un grand soupir, 
hoche la tête et part. Miguel passe 
sa journée en touriste, retourne à 
son hôtel et se couche.    
     Cependant, ce matin là n’était 
pas un matin comme les autres. Lors 
d’un grand rugissement, ilsaute de 
son lit avec un visage blanc comme 
son pyjama.
     Un lion. Miguel, d’un air per-
plexe, jette un regard à l’homme. 
“Tu voulais un lion, donc voilà ! 
Es-tu prêt maintenant ?” demande 
l’homme. Miguel divise son regard 
entre l’homme et le lion, marche 
vers la table de nuit et prends une 
Bible. Il déchire une page et y écrit 
une adresse. “Là?” En gardant un 
contact visuel avec l’homme, Mi-
guel sourit, lui donne un clin d’œil, 
et puis l’homme part.
     Heure après heure, l’homme fait 
ses cent pas, et devient de plus en 
plus impatient. Finalement, l’homme 
retourne vers l’hôtel où reste Miguel. 
Il frappe à la porte sans réponse. 
Encore une fois avec plus de force — 
toujours aucune réponse.  
     Il tourne la poignée et entre 
dans la chambre. Tout est noir, 
tout est calme. Aucun vent et au-
cun son ; Miguel est allongé sur le 
lit. Un cadavre sans trace d’âme ; 
victime de son cancer.
     Un grand soupir s’écoule de la 
bouche de l’homme. Il se lève la 
tête au ciel et hurle en s’étirant 
les ailes bien bien foncées.

Mal du Pays
une histoire à partir de la peinture qui porte le même nom par René Magritte

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 
regardant les pièces d’art indépendam-
ment 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.

Êtes-vous intéressés à jouer de la musique québécoise et acadienne?
Voulez-vous apprendre à jouer du violon ou joindre un groupe pour 
des sessions musicales informelles?

Contactez Robert-Yves Mazerolle au 902-420-9061

Recherche de musiciens
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15 oct : L’ouverture du Francofest avec un spectacle de Paris Combo.

22 oct : Directeur du CCGH Jean-Jacques Defert et le maire Mike Savage avec 
Heather MacKenzie du services de bibliothèques pour l’événement “24h du Roman”.

Des bénévoles du Francofest 2015 22 oct : Stef Paquette en concert au Marquee Club. 22 oct : Le trio de Patrice Michaud en coulisses au Marquee Club. 

24 oct : La conteuse Clara Dugas et ses histoires de pêcheurs au Souper Homard. 29 oct : Alexandra Hernandez en concert au Salon du Livre.

30 oct : Soirée de musiciens acadiens qui 
réinterprétent les classiques français. 29-30 oct : Le Salon du Livre au Quai 21

31 oct : Fameux bédéiste Paul Roux présente 
l’histoire de son art à la bibliothèque centrale.


