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20 janvier à13h00

Si vous avez besoin d’explorer 
de nouvelles options, participez à 
notre atelier sur le changement de 
carrière de 13h00 à 16h00.

3 février à 9h00 et 13h00

On revisite le curiculum vitae 
(9h00 à 12h00), puis les lettres de 
présentation, les lettres de remer-
ciement et les références (13h00 à 
16h00). 

17 février à 9h00 et 13h00

On se prépare à l’entrevue (théorie 
de 9h00 à 12h00) et la pratique (de 
13h00 à 16h00).

École du Carrefour
201C, avenue du Portage
Dartmouth

info@directionemploi.ca

Introduction à l’Ensemble 
des troubles causés par 
l’alcoolisation fœtale

Dans cette session de formation 
gratuite vous apprendrez :

• les forces et besoins d’une per 
   sonne atteinte
• les programmes, interventions et 
   transitions
• les implications pour la pro 
   grammation et les services 

19 janvier de 18h30 à 20h 
École du Carrefour
201A, avenue du Portage 
Dartmouth

Tous sont bienvenus!

Inscription ou pour plus d’info : 
902-412-0443
sabrina@reseausantene.ca

16 janvier à 19h30 / École du Carrefour / 15$ adultes / 10$ étudiants

100% Viril
Trois comédiens acadiens vous entraineront dans leur aventure pour 
gagner le concours de la compagnie de bière “100% Viril”. 

Accompagnez ces comédiens dans leur monde; le petit village de 
Pointe-au-Boute (population de 13 personnes). Les habitants n’ont 
jamais été aussi excités.

Pour des billets apellez au 902-435-3244 ou allez sur www.ccgh.ca

La Grande Traversée est un pro-
jet télévisuel qui permettra à des 
passionnés d’aventure de revivre 
l’épopée des colons qui ont peu-
plé la Nouvelle-France.
     En traversant comme eux 
l’Atlantique, de La Rochelle en 
France jusqu’à Québec, ils voy-
ageront sur un voilier d’époque à 
trois mâts.
     Appuyés par une équipe de 
marins chevronnés, les aventuri-
ers pourront découvrir comment 
nos ancêtres ont vécue leur voy-
age. Ils seront habillés, outillés 
et nourris dans un contexte de 
fidèle reconstitution d’époque.  
     La traversée dure 45 jours et 
le tournage de l’émission qui en 
découle s’étendra sur trois mois, 
d’avril à fin juin, 2016.  Ce pro-
gramme fait parti des initiatives 
que CBC Radio-Canada crée pour  
le 150e anniversaire du Canada.

LE DÉFI VOUS INTÉRESSE ?

Le temps est venu de poser votre 
candidature pour être une des 
personnes qui vivront l’expéri-
ence de La Grande Traversée.

La date limite d’inscription a 
été fixée au 15 janvier 2016. Le 
formulaire et tous les renseigne-
ments sont sur ICI.radio-canada.
ca/lagrandetraversee

Pour plus de renseignements :

Julie Racine
Chef de la promotion télévision
1-514-597-4140

La Grande Traversée
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De bonnes résolutions… 
avec la bibliothèque!

par Ashley Nunn-Smith

C’est le temps de prendre un nouveau 
départ. La bibliothèque est votre partenaire 
dans vos bonnes résolutions, que ce soit de 
retrouver votre bonne forme, d’économiser 
de l’argent, ou de prendre plus du temps 
pour vous-même.
     Comme nos activités, nos collections de 
livres, de musique et de vidéos sont gratuits 
à emprunter. Visitez-nous en personne ou en 
ligne pour en savoir plus!

Des matériaux à emprunter :

L’art de se réinventer
par Nicole Bordeleau

Souhaiteriez-vous vivre le meilleur de votre 
vie, aujourd’hui même? À la fois coffre à out-
ils, aide-mémoire et compagnon de route, 
ce livre convie une réelle transformation de 
votre monde intérieur.

Famille futée 2 : 
175 recettes santé à moins de 5$ par portion 
par Geneviève O’Gleman et Alexandra Diaz

Recettes gourmandes, faciles, santé et toutes 
à moins de 5$ par portion. Des astuces 
écolos, des alternatives pour les allergies et 
de l’informations pratiques qui faciliteront la 
préparation des repas au quotidien.

Miroir miroir : Vivre avec son corps
par Stéphanie Léonard

Ce livre explore l’obsession collective que 
nous entretenons à l’endroit de notre corps. 
Il recueille les propos de 30 personnalités 
bien connues au Québec qui partagent la 
façon dont elles vivent leur propre rapport 
au corps et à l’apparence et qui nous permet-
tent ainsi d’aller derrière l’image en toute 
intimité, authenticité et vulnérabilité. 

Zéro sucre : Mon année sans sucre ; 
Comment s’en libérer  
par Danièle Gerkens

Gerkens est allée à la rencontre de spécial-
istes de la santé, de chercheurs, de nutri-
tionnistes, et nous offre une méthode pour 
diminuer de façon non-contraignante notre 
consommation de sucre, tout en gardant une 
vie sociale et familiale épanouie.

Toutes nos activités sont gratuites et ouvertes à 
tous. Ils peuvent vous informer, vous inspirer, 
ou simplement vous amuser!

Jouer du bridge
les lundis à 10h – 12h
Woodlawn Public Library

« Discover Peace Within » 
avec de la méditation Sahaja
les jeudis, le 14, 21 et 28 janvier à 13h30
Keshen Goodman Library

« Stress Prevention and Management » 
avec Dr. Colin MacLeod
13 janvier à 12h – 13h
Alderney Gate Library
l’inscription est requise (902-490-5745)

Groupe de matelassure
les mercredis à 18h30 – 20h
Musquodoboit Harbour Library

« Beginner’s Guide to Weight Management » 
avec l’Équipe de Santé Communautaire
27 janvier à 9h30
Halifax Central Library

activités dans vos bibliothèques...

Ashley Nunn-Smith travaille pour les services de 
bibliothèque. Sa spécialité est de développer la 
collection pour les jeunes.

Les cercles de conversation en français permet-
tent aux participants de pratiquer et améliorer leur 
français et de socialiser dans un environnement 
convivial. 

Les cercles de conversation sont ouverts aux re-
fugiées, résidents permanents et citoyens né à 
l’étranger. 

Horaire session d’hiver 2016 :
tous les mercredis du 6 janvier au 16 mars 
17h30 - 19h30 au bureau de l’IFNÉ
Mumford Professional Centre, bureau 2085 

Pour vous inscrire contactez : 
adanielle@immigrationfrancophonene.ca 
(902) 433-2092
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C’est en Nouvelle-Écosse au 17ème 
siècle qu’eurent lieu les premiers 
rassemblements et échanges 
commerciaux francophones en 
Amérique du Nord. La Chambre de 
Commerce Francophone de Halifax 
perpétue cette tradition en rassem-
blant les entreprises francophones 
de la région, donnant ainsi aux en-
trepreneurs la possibilité d’échang-
er et de s’entraider.

Le dynamisme de nos adhérents 
et leur volonté d’expansion font de 
notre organisme un lieu de pas-
sage privilégié pour toute per-
sonne d’affaires francophone. Nos 
activités se multiplient, et nous 
invitons les commerçants franco-
phones de la région de Halifax à 
se joindre à nous. Nos petits-dé-
jeuners d’affaires ont lieu deux 
fois par mois le matin de 8 h à 9 
h, au Ramada Plaza à Dartmouth, 
avenue Brownlow, et nous avons 
régulièrement des invités spéci-
aux et des conférenciers. Café et 
brioches sont servis à tous nos 
petits-déjeuners d’affaires.

Pour devenir membre, connaître 
les dates de nos petits-déjeuners 
d’affaires et toute autre activité que 
nous organisons, consultez notre 
calendrier en ligne : www.ccfh.ca

Cette année, la Gendarmerie 
Royale du Canada axe ses efforts 
sur le rôle que les spectateurs 
jouent et elle leur demande d’aider 
à combattre l’intimidation en élim-
inant le public des intimidateurs.

« Les spectateurs sont des personnes 
qui voient l’intimidation se produire 
et qui, pour diverses raisons, ne font 
rien pour l’empêcher, explique le 
gend. Travise Dow.  Les spectateurs 
ont du pouvoir, parce que les intimi-
dateurs ont besoin d’un public. Sans 
public, l’intimidation arrête. 

Les spectateurs peuvent élimin-
er le public d’un intimidateur de 
diverses façons. Ils peuvent :

• montrer leur appui pour la victime

• aider la victime à échapper à 
l’intimidateur, si cela ne les met 
pas en danger

• dire à l’intimidateur que son com-
portement n’est pas acceptable, si 
cela ne les met pas en danger

• aller chercher de l’aide

• dénoncer l’intimidateur, de façon 
anonyme si nécessaire

• refuser de partager un contenu 
blessant, puisque dans les cas de 
cyberintimidation, la personne qui 
partage un contenu blessant est 
aussi coupable que la personne à 
l’origine du contenu

• en ligne, signaler un contenu 
blessant et l’effacer

En 2013, la Nouvelle-Écosse a 
passé la Cyber-Safety Act.

C’est la première loi du genre au 
Canada.  Elle protège les victimes de 
cyberintimidation et tient les intimi-
dateurs responsables de leurs actes.  
La Nouvelle-Écosse a aussi créé 
l’Unité CyberSCAN, dont les membres 
enquêtent sur les cas de cyberintim-
idation, une autre première au pays. 
L’unité vient en aide aux victimes, 
enquête sur les plaintes et élucide les 
affaires de cyberintimidation par des 
moyens informels et légaux.

La GRC souligne le rôle des spectateurs dans l’intimidation

Sur les rues de la Nouvelle-Écosse 
ce Noël, on dirait que rien n’a 
changé depuis des dizaines d’an-
nées; les lumières colorées reflètent 
sur la neige, les familles partagent 
leurs soirées autour de leurs arbres 
décorés aux boules et aux anges. 
Mais ce qui a changé cette année, 
c’est la quantité d’entre eux qui sont 
revenus de l’Alberta et qui vivent 
ici maintenant. Les voiles qui sont 
parties pour Fort MacMurray sont 
beaucoup plus légères.
     Pendant que le “secteur d’éner-
gie” — titre donné à l’industrie 
pétrolière par les publicitaires —a 
prospéré en Alberta, ceci a causé 
de la souffrance économique sur 
la côte atlantique après avoir 
promis un refuge. La monté du 
dollar a forcé les fabrications au 
sud de fermé, alors nos travail-
leurs sont partis pour l’ouest. Les 
deux gouvernements provinciaux 
depuis, en identifiant que l’Alber-
ta profitée de la Nouvelle-Écosse 
en partageant nos ouvriers et 
leurs compétences, ont ratifié un 
accord de mobilité. Et alors, ceux 
qui ont accepté le long voyage 

entre leurs familles et leurs camps 
de travail ont soutenu nos écono-
mies locales. Maintenant c’est fini.
      Alors qu’est-ce que nous 
avons à offrir pour nous héros 
travailleurs qui sont de retour? 
Le travail de construction des 
nouveaux vaisseaux militaires 
a tant attend reste toujours à 
commencer. Le dollar suit en-
core le prix de l’huile. Ce déclin 
pourrait aider les industries 
d’exportation au reste du Canada 
à long terme—ici inclus. Le gaz 
naturel dans notre province vaut 
peut-être l’échange entre notre 
environnementalisme et notre 
survie économique. Mais pou-
vons-nous vraiment remplacer 
Fort MacMurray? Et, ceci étant la 
Nouvelle-Écosse, il faut aussi de-
mander: même si nous pouvions 
le faire, allons-nous?
     Il y a les signes d’optimisme 
partout; des projets de construc-
tion résidentiels et commerciaux 
surgissent partout à Halifax et des 
offres d’emploi apparaissent de 
nouveau dans les industries qui 
étaient proches de la mort. Dans 

une province caractérisée par une 
attitude d’infériorité et de dé-
faite, l’espoir comme cela est une 
commodité précieuse. La 2016, ça 
devrait être une année de capital-
isation sur l’espoir.

     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

2016 : année de l’économie de l’espoir
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La GRC en Nouvelle-Écosse 
est fière de présenter les plus 
récentes recrues à quatre pattes, 
deux chiots nommés 
Helo et Hamer.
      Les deux frères 
font partie d’une 
portée de quatre 
chiots nés le 4 oc-
tobre au centre de 
dressage des chiens 
de police, à Innisfail 
en Alberta. Ils pas-
seront la prochaine 
année à suivre le programme des 
chiens policiers, après lequel on 
évaluera leur aptitude à devenir 
chien policier. La GRC  partagera 
les expériences vécues par ces 
recrues dans les médias sociaux 

tout au long du programme.
      « Helo et Hamer auront 
beaucoup à apprendre pendant 
la première année », explique le 

sergent Rick Bushey, 
coordonnateur division-
naire de la Section des 
chiens policiers. « Notre 
objectif est de social-
iser les chiots et de les 
familiariser avec toutes 
sortes de situations et 
de milieux. »
      Chaque chiot est 

assigné à un membre de la GRC 
ayant manifesté un intérêt à de-
venir maître-chien. Ce membre a 
la responsabilité d’aider le chien 
à suivre le programme.

La sécurité à quatre pattes
photos : Gendarmerie Royale du Canada en Nouvelle-Écosse

Pour de nombreuses personnes, 
leur première interaction avec les 
tribunaux est en matière de droit 
de la famille. 
     En fait, les statistiques 
démontrent que jusqu’à 80 % 
des affaires en cour familiale au 
Canada impliquent au moins une 
partie qui se représente elle-
même. Un des obstacles à l’accès 
à la justice pour ces participants 
autoreprésentés est souvent un 
manque de familiarisation avec 
certains termes juridiques. 

Quelques termes par rapport à 
la garde et au droit de visite :

La garde représente le droit de 
prendre soin d’un enfant et d’assur-
er sa surveillance. De plus, elle con-
fère au parent le droit de prendre 
des décisions importantes portant 
sur, par exemple, la santé, la reli-
gion et l’éducation de l’enfant.

La garde conjointe, une expres-
sion qu’on entend très souvent, 
désigne une situation où les deux 
parents possèdent le droit de part-
ager la responsabilité de prendre 
soin de l’enfant, et chacun à la 
responsabilité de faire part aux 
décisions concernant l’enfant.

Il existe aussi de la terminologie 
qui concerne la résidence de l’en-
fant, et c’est cette terminologie 
qui est souvent déroutante. 
Il y a la garde partagée, où l’en-
fant habite avec chaque parent 
au moins 40 % du temps. 

Il peut exister aussi une situation 
de garde divisée, où il faut que les 
parents aient deux enfants ou plus, 
et que chaque parent à la garde 
exclusive d’au moins un enfant. 

Finalement, il y a ce qui s’appelle 
la garde exclusive. Cela signifie 
qu’un parent a l’autorité parentale 
et il ou elle prend les décisions 
par rapport à l’enfant. De plus, 
quand quelqu’un a la garde ex-
clusive, ce parent à l’enfant sous 
sa garde plus de 60 % du temps. 

Il convient de dire que la pension 
alimentaire pour l’enfant peut 
être affectée par le temps que 
l’enfant passe avec chaque parent.

Le droit de visite (aussi connu 
comme le droit d’accès) réfère au 
temps que l’enfant passe avec le 
parent avec qui il ou elle n’habite 
pas. L’accès peut être flexible, 
arrangé selon un horaire fixe, 
ou supervisé. En outre, le droit 
de visite est le droit de l’enfant, 
et non du parent, et le temps 
qui sera accordé au parent est 
décidé compte tenu de l’intérêt 
supérieur de l’enfant. 

La garde et le droit de visite 
un peu de terminologie

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).

garde partagée

garde exclusive
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     Christine Benoit est une jeune 
artiste canadienne qui habite 
Halifax depuis 3 ans. Originaire 
du Nord du Québec et de l’On-
tario, elle tient un baccalauréat 
en art visuel et en éducation. Elle 
partage ainsi sa passion pour les 
arts et son talent avec les autres 
par l’animation, l’enseignement 
ou la peinture en direct. 
     L’artiste a beaucoup voyagé, 
mais fait des retours « chez elle 
» dans ses 
œuvres par-
fois peintes, 
parfois 
dessinées, 
parfois multimédia. 
     Avec des couleurs froides, 
terre et fluorescentes, ainsi que 
des sujets naturels tels paysages, 
animaux et nature morte, elle 
explore une nostalgie d’enfance 
et les émotions qui l’habitent. 
     Elle peint seule, mais aussi en 
public lors de compétitions ArtBat-
tle et plus récemment au Festival 
Stella 2015. Le défi ArtBattle con-
siste à peindre une toile complète, 
devant une foule de gens, en 20 
minutes. Pour éviter de manquer 
son coup, elle s’entraîne à l’avance 
et se prépare mentalement à être 
exposée aux regards de tous. 
    Avant même que le décompte ne 
commence, elle se met bien à l’aise; 

elle enlève ses souliers, écouteurs 
aux oreilles, un pinceau à la main. 
Tout cela dans le but de laisser sa 
musique l’emporter pour mieux se 
concentrer sur la tâche à accomplir. 
     Pendant les 20 minutes de 
création, il n’y a rien au monde 
qu’elle et sa toile. Enfin, quand 
le temps s’est écoulé et qu’elle 
dépose ses outils, tous pourront 
apprécier (elle l’espère!) une 
nouvelle toile prête à l’adoption. 

     
 En mai 
elle visitera 
plusieurs 
commu-

nautés acadiennes et franco-
phones de la Nouvelle-Écosse 
pour partager une expérience 
similaire. 
     En solitaire, son processus de 
création est le même, mais elle 
s’applique et laisse plutôt les sen-
timents et la curiosité la guider. 
On voit ainsi son côté perfection-
niste. Aucune horloge ne pousse 
ses pinceaux à danser plus vite 
qu’ils ne le désirent. Elle s’investi 
et y passe des heures, parfois des 
jours. Qu’elle peigne en solitude 
ou pour le plaisir d’autrui, elle 
choisit toujours une musique qui 
accorde la toile, la tête et le cœur.

« On est chez soi dans sa peau, 
et parfois dans un tableau. »

Capturer l’esprit de ses racines
avec l’artiste-peintre Christine Benoit

à gauche : l’artiste au bord de mer. 
en haut : lors d’une soirée Art Battle en 2014
en bas : “Daft Punk”, avec marqueur, peinture Black Light sur bois
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dessus à gauche : “Brume”, peinture acrylique sur toile
dessus à doite : “La falaise”, peinture acrylique sur toile

dessus à gauche : “My Little Pony”, marqueur et peinture Black Light sur bois
dessus à doite : “La photographe”, graphite sur papier
en bas : “Panorama”, peinture latex sur toile



Merci à tous nos clients du Franco!
C’est grace à vos placements de publicités que vous avez rendu notre journal communautaire possible en 2015

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 

Seven Lakes photo: Neil Downey

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

Darren Fisher, MP Dartmouth-Cole Harbour
Darrell Samson, MP Sackville-Preston-Chezzetcook
Andrew Younger


