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à la une

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

 

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 live
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La Voix des Aînés : 
Une nouvelle émission 
sur les ondes
     En mars 2015 trois radios com-
munautaires de la Nouvelle-Écosse 
ont reçu du financement du pro-
gramme Nouveaux Horizons. Ce 
programme est en place pour aider 
à créer des projets dirigés ou in-
spirés par des aînés. 
     Le Regroupement des Aînés 
de la Nouvelle-Écosse (RANE) est 
devenu un partenaire avec ces trois 
chaines de radio pour la production 
d’émissions  par  et  pour  les aînés. 
     L’émission intitulée “La Voix des 
Aînés” permettra à des personnes 
aînées d’animer des émissions en ayant 
reçu une formation par la chaine de 
radio. Ils pourront aussi participer en 
tant que personnel de ressource.
     Vous pouvez aussi communiquer 
avec ces radios si vous êtes intéressés 
à devenir bénévole animateur.

Les stations qui diffuseront 
l’émission sont : 

 

Radio de petit-de-Grat : 
CITU FM 104,1 

les mardis matins à 9h30

Radio de Clare : 
CIFA FM 104.1 

les mardis matins à 11h30

Radio de Chetticamp : 
CKJM FM 106,1 

les jeudis matins à 11h

     Le Conseil de Développement 
Économique de la Nouvelle-Écosse 
(CDÉNÉ) annonce la nomination de 
Mélanie Lepine à titre de coordon-
natrice du projet sur l’avancement 
économique des femmes.
     Lepine sera chargée de coor-
donner le projet, dont le but est de 
créer des conditions propices à la 
réussite des femmes. Elle s’occupera 
d’organiser des sessions d’informa-
tion et de faciliter la livraison d’ate-
liers sur l’analyse comparative selon 
le genre. Elle travaillera de près 
avec les entreprises, partenaires 
et institutions acadiennes et fran-
cophones pour l’amélioration des 
conditions pour favoriser la réussite 
des femmes. 
     Diplômée en administration des 
affaires de l’Université Sainte-Anne, 
Lepine se joint à l’équipe, forte 
de son expérience dans le secteur 
privé et le milieu universitaire. Elle 
a travaillé en tant qu’adjointe de 
direction à la Société Canadienne 
d’Hypothèques et de Logement, di-
rectrice des comptes et des ressourc-
es humaines à PC Helpline et agente 
de liaison à l’Université Sainte-Anne.

     L’énergie extraite des marées ou-
vre de nouveaux horizons en matière 
de production d’énergie renouvel-
able, tout en proposant une alterna-
tive sure, robuste et prédicable. 
     Dans les prochains mois Cape 
Sharp Tidal, une société fondée 
par Emera Inc. et Open Hydro, 
entend mettre à l’eau deux turbines 
marémotrices au site de test dans la 
Baie de Fundy et les connecter au 
réseau électrique Néo-Écossais.

Énergie Marémotrice

     Chaque année depuis 2011 la 
Fédération Acadienne de la Nou-
velle-Écosse effectue des analyses 
provinciales et fédérales sur la dis-
ponibilité des services en français.
     La FANE évalue la disponibilité 
et la pertinence des services offerts 
en Nouvelle-Écosse, que ce soit par 
téléphone, sur les sites web, lors 
d’une visite en personne, ou par 
courriel. Dans le cas de l’analyse 

2015, on peut noter une légère 
baisse d’offre visuelle et à l’accue-
il, mais la probabilité d’obtenir un 
service adéquat a doublé (de 25 à 
50%) par rapport à 2014. 
     Une personne cherchant un ser-
vice provincial en français aura une 
chance sur deux d’être servie de 
manière adéquate. Par contre dans 
les communications par courriel 
on peut noter que, malgré un délai 

de réponse plus court, les courriels 
en français sans réponse sont à la 
hausse (de 12,5% en 2014 à 43% 
en 2015). 
     Au niveau fédéral, l’analyse 
démontre que tant les services 
offerts en français au téléphone 
que ceux offerts en personne sont 
en baisse. Le plus préoccupant est 
au niveau du service adéquat au 
téléphone (83% contre 93% l’an-

     La GRC enquête sur des dom-
mages perpétrés à l’École du 
Grand-Portage à Lower Sackville. 
      Au cours des derniers mois, 
l’école a été la cible de dommages 
à plusieurs reprises, y compris des 
graffitis sur les murs et des bou-
teilles de verre fracassées sur le ter-

rain de l’école. On a également mis 
le feu à des poubelles et des bacs de 
recyclage.
    La police prévoit d’augmenter le 
nombre de patrouilles dans le sec-
teur de l’école, mais demande aussi 
aux résidents de signaler toute 
activité suspecte aux alentours.

La FANE présente son analyse des services en français 2015

Enquête sur des dommages à l’école 
francophone du Grand-Portage

L’école du Grand Portage a subi plusieurs attaques de vandalisme. La Gendarmerie Royale du 
Canada continue une investigation. Nomination pour 

projet d’avancement 
économique des femmes
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politique

Les Canadiens de la région atlan-
tique sont reconnus pour leur fiabil-
ité. Vous avez besoin d’une pelle à 
neige? On vous la prête. Vous avez 
besoin d’une bière après une longue 
journée de travail? Appelez-nous. 
Les Libéraux fédéraux veulent 
quelques sièges sûrs? Nous faisons 
cela aussi.
 Les Libéraux ont gagné la 
majorité des sièges atlantiques dans 
cinq des sept dernières élections. 
À Terre-Neuve ils ont accompli la 
même chose dans 14 des 17 élec-
tions passées. De 1988 
à 2006, ils ont contrôlé 
les quatre sièges d’ÎPE. 
Et non, ce n’était jamais 
le cas d’un vote divisé 
entre les Réformistes et 
les Conservateurs Pro-
gressistes.
     Si tout ça ne nous 
frappe pas, examinez 
une dernière statis-
tique: depuis 1993, seulement six 
provinces ont donné la majorité des 
votes au même parti. En Ontario, 
une fascination avec Jean Chrétien 
a livré des mandats énormes pen-
dant sa direction. Il est assez bien 
connu qu’en Alberta les Réformistes, 
puis après eux les Conservateurs, 
gagnent toujours plus de 50% des 
bulletins. Puis les quatre derniers 
exemples? Le parti Libéral dans les 
provinces atlantiques. Nous sommes 
l’Alberta des Libéraux.
     

     Alors pourquoi cette loyauté? Le 
parti Réformiste avait été créé pour 
défendre les intérêts de l’Ouest; mais 
les Libéraux n’étaient pas un parti 
pour la région atlantique, et l’idée 
des intérêts communs du “Canada de 
l’Est” existe seulement dans l’imagi-
nation des Albertains mécontents. 
     Les Libéraux n’ont jamais eu un 
chef de la côte est; les seuls chefs 
atlantiques depuis 1993 ont été 
Peter MacKay de Nova-Centre en 
tant que Conservateur, et Alexa 
McDonough du NDP d’Halifax. Nous 

entendons parler par-
fois d’une puissance qui 
entoure le mot “Libéral” 
ici; mais au niveau 
provincial les victoires 
électorales sont divisées 
presque à moitié avec les 
Conservateurs. Il semble 
que l’explication est la 
force de l’habitude.
     Alors, si vous allez 

aider les Libéraux le 19 d’octobre 
(et la SRC prédit que 48.2% des 
votants et 23 des 32 districts le fer-
ont), faites une pause. Votez-vous 
vraiment pour que votre candidat 
soit député? Que ses recomman-
dations deviennent des lois, que 
Justin Trudeau devienne premier 
ministre? Ou votez-vous parce que 
c’est ce que vous avez toujours fait? 
L’Alberta vient de questionner ses 
habitudes politiques; nous sommes 
responsables de faire de même.

     La Fédération Acadienne de 
la Nouvelle-Écosse a exprimé ses 
préoccupations dans une lettre 
envoyée à monsieur Thomas Mul-
cair, chef du parti néo-démocrate 
fédéral, suite à l’annonce du 
choix de monsieur Ross Landry en 
tant que candidat du parti néo-
démocrate dans la circonscription 
de Nova Central. 
     La FANE dénonce les actions de 
monsieur Landry alors que celui-
ci était ministre de la Justice sous 
l’ancien gouvernement provincial 
NPD. Landry Selon la FANE, Landry 
aurait activement cherché à nuire le 
développement de la communauté 
acadienne de la Nouvelle-Écosse.   
     Il aurait contribué à l’abolition 
des circonscriptions électorales 
acadiennes protégées, amendé con-
sidérablement la Loi sur les services 
en français,  révoqué le statut de 
la direction générale des Affaires 
Acadiennes, et même déchiré le 

préavis de poursuite qui lui avait 
été présenté par les représentants 
de la communauté acadienne de la 
Nouvelle-Écosse. 
     “Ce mépris,” dit la FANE, 
“démontré à de multiples reprises 
par monsieur Landry, est encore 
vivement ressenti en Acadie de la 
Nouvelle-Écosse”. Selon le prési-
dent de la FANE Ghislain Boudreau,  
“Il est difficile pour la communauté 
acadienne de notre province de 
rester muette devant le choix d’une 
personne qui, tout au long de son 
mandat provincial et lors de ses 
précédents échanges avec notre 
communauté, a démontré son ani-
mosité à notre égard”. 
     “Nous osons espérer,” dit Bou-
dreau, “que cette position ne reflète 
pas celle du parti NPD, et que mon-
sieur Mulcair, en tant que chef du 
parti NPD fédéral, saura présenter 
une position ferme, et dans l’intérêt 
de la défense de notre peuple”. 

     Bien que des représentants des 
quatre partis principaux du Canada 
aient été invités à une soirée de débat 
pré-électoral en français, il n’y a que 
deux candidats qui se sont présentés. 
Le débat avait lieu à la Fédération 
Acadienne de la Nouvelle-Écosse.
     Alex Godbold, candidat NPD 
pour South Shore / St. Margarets et 
monsieur Darrell Samson, candidat 
Libéral dans Sackville / Preston / 
Chezzetcook ont été les seuls à se 
présenter pour répondre aux ques-
tions qui avaient été soumises. 
     “Nous déplorons ce manque de 
réponse de la part du parti Conserva-

teur et du parti Vert qui ne fait, selon 
nous, que renforcer l’impression 
que le monde politique n’accorde 
pas  d’importance à la communauté 
acadienne de la Nouvelle-Écosse,” 
dit Marie-Claude Rioux, la directrice 
générale de la FANE. 
     Toutefois, les représentants des 
partis ont jusqu’au 12 octobre pour 
soumettre leurs réponses par écrit aux 
questions qui leur ont été soumises. 
Les réponses écrites seront placées en 
ligne sur le site web de la FANE. 
     Le débat a été mis en ligne sur la 
chaîne YouTube de la FANE, et le public 
est encouragé vivement à le regarder.

Résultats du débat politique en français

Nomination NDP de Ross Landry : 
La Fédération Acadienne s’inquiète

Ross Landry était un membre 
de la GRC avant de s’impliquer 
dans la politique.

 Le Canada Atlantique: L’Alberta des Libéraux?

AVIS POLITIQUE

     Alex est né à Calgary mais a gran-
di à Halifax depuis un jeune âge. Sa 
famille est anglophone, mais il mai-
trise le français grâce à une scolarité 
passée presque entièrement dans le 
programme d’immersion. Il a étudié 
la science politique et l’économie à 
l’université d’Ottawa. Maintenant il 
vient de commencer une maitrise à la 
célèbre London School of Economics. 

par Alex Zachernuk
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santé

◊ Donnez-vous des objectifs réalistes et réalisables.

◊ Apprenez à prioriser, à faire des choix, et accepter vos limites. Re-
connaissez ce qui est vraiment important pour vous et vos proches.

◊ Arrêtez de vous comparer aux autres. Faites votre mieux avec vos 
propres ressources. Ressources  de temps, d’argent, de support, et 
certainement ressources en santé physique et mentale.

◊ Surveillez vos émotions face à certaines situations. Il y a des situa-
tions hors de votre contrôle.

◊ Soyez reconnaissants. Les attitudes négatives ont un effet néfaste 
sur notre bien-être mental et physique. Regardez dans votre milieu et 
faites une liste des choses pour lequel vous êtes reconnaissants.

◊ Relaxez, relaxez, relaxez. Comment pouvoir aider les autres si on 
ne s’aide pas soi-même? La détente aide la santé physique, mentale. 
Décrochez à chaque jour pour un petit moment, que ça soit par la 
lecture, la méditation, écouter de la musique…

◊ Gardez une perspective global. Lorsqu’une situation difficile ou 
imprévue se présente, posez la question, est-ce que c’est nécessaire 
de se stresser négativement ?

     La rentrée est reconnus comme étant le temps le plus exigeants pour la ma-
jorité de la population. Il est donc très commun de discuter du niveau de stress 
dans nos vies quotidiennes. Le retour à l’école, les horaires chargés, l’heure de 
pointe, les dates limites pour les projets de travail ou les études, la planification 
de repas…ça n’en finit plus !
      Lorsque nous pensons au stress, c’est plutôt aux effets négatifs. Cependant, il 
existe deux types de stress. 
     Le stress positif émerge plutôt d’un événement heureux tel une naissance, un 
mariage, une promotion. Ces événements peuvent être exigeants et demander 
beaucoup d’efforts, mais ce sont souvent des situations qui nous donnent aussi 
des beaux moments heureux.
     Le stress négatif surgit plutôt suite au deuil, un échec, la solitude, des raisons 
économiques; et pour certains même un sens de manque de temps pour accom-
plir tout ce qu’ils pensent nécessaire pour leur bien-être et celui de leurs proches.

Le 17 octobre, de 18 h à minuit

Devenez la star de votre film favori, produit par l'ONF, en prenant part à 
« The GIF and Take ». Explorez nos expositions récemment agrandies et soyez 
ébloui par le pianiste classique, Bogdan Dulu.

Montez à bord de l’autobus Nocturne et descendez juste à notre porte!

1055, chemin Marginal, port de mer de Halifax | Quai21.ca

Nocturne au Quai 21

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 Nouvelle-Écosse, les règlements suivants 
s’appliquent aux enfants dans les autos :

 
 ◊ Les enfants doivent être assis dans des sièges d’auto ori-
entés vers l’arrière jusqu’à ce qu’ils pèsent au moins 22 livres 
(10 kg) ou jusqu’à l’âge d’un an.
 
◊ Les enfants qui pèsent entre 22 livres (10 kg) et 40 livres (18 kg) 
doivent être assis dans des sièges d’auto. Le harnais de sécurité à 
cinq points et la sangle d’attache supérieure doivent être utilisés.
 
◊ Les enfants doivent être assis dans un siège d’appoint jusqu’à ce 
qu’ils mesurent au moins 4’9  (145 cm), ou jusqu’à ce qu’ils aient 9 ans.

     La Gendarmerie Royale du Canada en Nouvelle-Écosse rappelle aux 
automobilistes l’importance d’utiliser des sièges d’appoint et d’attacher les 
enfants passagers en utilisant les systèmes de retenue appropriés.
     “Lorsque les enfants ne sont pas assis ou attachés de façon appropriée, 
ils courent le risque de subir des blessures graves ou même de mourir dans 
des collisions de véhicules”,  explique le gendarme Mark Skinner de la GRC 
en Nouvelle-Écosse. “Il est important que les parents et gardiens compren-
nent ces dispositifs et qu’ils sachent comment les utiliser convenablement.”

La GRC souligne la sécurité des enfants passagers

Gérer le stress : À LA COURSE !

Quelques astuces pour mieux gérer le stress:
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débat publique

     Après l’effet Mozart et bébé Ein-
stein, l’éducation en français est 
devenu la nouvelle mode chez les 
parents anglophones qui veulent 
avantager leurs enfants. Pour répon-
dre à cette demande, les conseils 
scolaires anglophones ont créé des 
programmes d’immersion, mais ceux-
ci ne conviennent pas aux parents 
motivés qui préfèrent le Conseil Sco-
laire Acadien Provincial (CSAP), car 
il offre des enseignants et des cama-
rades francophones à leurs enfants.
     Ces parents n’ont pas le droit 
d’envoyer leurs enfants au CSAP, 
mais le conseil scolaire peut aisément 
accepter les enfants de parents non-
ayants droit. À preuve, à la rentrée 
2014, deux classes entières de mater-
nelle sur un total de quatre à l’École 
Bois-Joli étaient constituées exclu-
sivement d’enfants ne parlant pas 
français. À première vue, on pourrait 
se réjouir d’un tel intérêt pour la 

Francophonie, mais les dangers pour 
les francophones sont réels.
      D’abord, les enfants anglo-
phones ralentiront les francophones 
dans leur apprentissage. Pendant 
que les enfants anglophones ap-
prennent le français, les enfants 
francophones apprennent à lire et 
à compter. Quand les deux groupes 
seront agglomérés, est-ce que les 
enfants francophones devront revoir 
les concepts qu’ils ont déjà appris 
pour permettre aux enfants anglo-
phones de les rejoindre? Est-ce que 
les mois de septembre et octobre 
seront systématiquement utilisés 
pour réapprendre le français aux en-
fants anglophones qui n’auront pas 
parlé français durant l’été? À quoi 
ressembleront les cours de français 
si la moitié de la classe apprend le 
français comme langue seconde?
      Ensuite, les enfants anglo-
phones fragilisent l’environnement 

francophone déjà délicat de l’école. Si 
les enfants anglophones commencent 
la maternelle sans parler français, on 
peut supposer que le français n’est 
pas présent dans leur vie à l’extérieur 
de l’école. Peut-on réellement s’at-
tendre à ce que des enfants de cinq 
ou six ans fassent l’effort d’apprendre 
une langue qui n’est parlée ni par 
leurs amis anglophones dans la classe 
de francisation, ni par leur famille? Si 
environ la moitié des enfants sont an-
glophones, est-il possible pour l’école 
de s’assurer que les enfants franco-
phones - souvent issus de familles 
bilingues - parlent français à l’école si 
leurs camarades préfèrent l’anglais?
     Le CSAP reconnaît dans ses poli-
tiques qu’« il est très important que la 
qualité de l’éducation et le caractère 
acadien de chaque école ne soient pas 
mis en péril par l’admission d’en-
fants de parents non-ayants droit», 
mais on doit se demander si le seuil 

d’intégration d’enfants anglophones 
n’est pas largement dépassé lorsqu’on 
entend les élèves parler anglais dans 
les couloirs et dans la cour de récréa-
tion. Par son désir de croissance, le 
CSAP est en train de mettre en péril 
le système d’éducation francophone 
en Nouvelle-Écosse. Les programmes 
d’immersion existent pour permettre 
aux enfants anglophones d’apprendre 
le français. Il n’est pas du mandat du 
CSAP de franciser des enfants anglo-
phones surtout quand cette activité 
met en péril la fonction première du 
CSAP: offrir une éducation de qual-
ité en français langue première à la 
population d’origine acadienne et 
aux autres francophones résidant en 
Nouvelle-Écosse. Si vous êtes inqui-
ets de cette situation, n’hésitez pas à 
contacter le CSAP et vos conseillers 
scolaires et gardez en tête que les élec-
tions scolaires de 2016 approchent...

Le CSAP : un conseil scolaire francophone ou d’immersion?
une lettre soumise par Vincent Chandler

DEBAT DU MOIS

Étudiez en français à Halifax
Programmes collégiaux :

 »Agent du bureau gouvernemental
 »Professionnel en service de l’entreprise
 »Auxiliaire en soins continus
 »Assistant de l’ergothérapeute et  
assistant du physiothérapeute
 »Aide-enseignant
 »Éducation à la petite enfance

Programmes universitaires :
 »Baccalauréat ès arts (1er année)

 »Baccalauréat en éducation
 »Maîtrise en éducation

902-424-2630 
www.usainteanne.ca

Autres :
 »Anglais langue seconde
 »Formation et expérience de travail 
pour immigrants francophones
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Qui peut inscrire son enfant dans 
une école du CSAP?

     Un peu d’histoire nous aide sou-
vent à mieux comprendre les cho-
ses. Dans plusieurs coins du pays, 
les écoles de langue française n’ont 
fait leur apparition qu’au cours 
des dernières décennies. En Nou-
velle-Écosse, les écoles de langue 
française sous leur forme actuelle 
ne sont accessibles que depuis 
1996, ce qui fait qu’un grand nom-
bre de parents acadiens et franco-
phones ont été scolarisés en anglais 
par la force des choses.  Devant 
cette réalité, la communauté de 
langue française doit se poser la 
question suivante : qui a droit à 
l’éducation en français?
     La question de l’ayant droit est 
une notion qui vient de la Charte 
canadienne des droits et libertés. 
Si un parent a reçu son éduca-
tion primaire en français en Nou-
velle-Écosse ou ailleurs et qu’il 
comprend encore le français, ou 
qu’un de ses enfants a fréquenté 
une école de langue française, il a 
le droit d’inscrire son ou ses en-
fants dans les écoles du CSAP. Un 
enfant a le droit de fréquenter une 
des écoles du CSAP si un des par-

ents rencontre un des trois critères 
cités dans la Charte. Il y a donc des 
enfants dans les écoles qui provi-
ennent de familles où un parent 
seulement parle français. Selon les 
études en milieu minoritaire, le 2/3 
des enfants d’un couple exogame 
ne parlent pas français lorsqu’ils 
arrivent à l’école. Par conséquent, 
plusieurs enfants arrivent à l’école 
avec peu ou pas de connaissance de 
la langue. Ils sont alors considérés 
anglo-dominants mais ont le droit à 
une éducation en français. 
     Comme la plupart des conseils 
scolaires à l’extérieur du Québec, le 
conseil scolaire du CSAP a décidé, 
dès sa création, qu’il fallait élargir 
cette règle d’admissibilité puisque 
quelques générations d’Acadiens et 
francophones de la Nouvelle-Écosse 
n’ont pas eu le privilège d’être sco-
larisé en français tout simplement 
parce que l’éducation en français 
en Nouvelle-Écosse a été longtemps 
inaccessible et le Conseil scolaire 
acadien provincial n’a été créé 
que le 1e avril 1996. Ces parents 
ne sont pas des « Anglophones » 
mais plutôt des Acadiens ou des 
Francophones qui proviennent de 
familles assimilées au fil du temps. 
Selon l’article 24 de la Charte, 

les gens qui ont été « victimes de 
violation ou de négation des droits 
ou libertés qui lui sont garantis par 
la présente charte » peuvent faire 
demande pour une réparation. Dès 
sa création, le CSAP a fait valoir 
l’importance de reconnaître cet 
état de fait et a donc permis aux 
enfants qui ont un grand-parent 
(arrière grand-parent en Grandir en 
Français) acadien ou francophone 
de fréquenter une de ses écoles 
(familles non ayant-droit). 
     En accueillant ces enfants de fa-
mille d’origine acadienne ou cana-
dienne-française, le CSAP permet à 
la culture acadienne et francophone 
de se vivre et de se partager.

Ça prend un village entier pour 
élever un enfant

     Le CSAP est très conscient des 
défis qui se présentent dans ses 
écoles qui se situent en milieu 
minoritaire où la langue parlée 
à la maison n’est pas toujours le 
français et la langue parlée dans la 
communauté est l’anglais.  Grâce 
au programme Grandir en Français 
(programme pour les enfants de 4 
ans) et au service supplémentaire 
de francisation en maternelle, les 

écoles travaillent de près avec ces 
enfants afin qu’ils puissent retrou-
ver la langue de leurs ancêtres et 
contribuer au rayonnement des 
Acadiens et Francophones de la 
Nouvelle-Écosse. Les écoles ne 
peuvent y arriver seules. Le CSAP 
a donc embauché des agents de 
développement scolaire et commu-
nautaire qui travaillent à créer des 
partenariats avec les organismes et 
les municipalités afin d’assurer une 
plus grand présence acadienne et 
francophone dans les communautés. 
     Oui, cette aventure constitue le 
défi des prochaines années. Nous 
sommes convaincus que nos efforts 
en valent la peine et comme commu-
nauté acadienne et francophone, tous 
en ressortiront grandis. Nous n’au-
rons pas « abandonné » les généra-
tions qui n’ont pas eu la chance que 
nous avons de profiter d’écoles de 
langue française. Le CSAP lance donc 
une invitation à tous les gens qui 
œuvrent dans le système, qui accom-
pagnent les élèves dans leur éduca-
tion et particulièrement les familles 
et les communautés, à continuer à  
travailler ensemble pour réaliser la 
mission d’une éducation en français 
en Nouvelle-Écosse.

Le CSAP : Un conseil scolaire qui répare les torts pour bâtir 
un avenir en français!
Response du CSAP à la lettre 
d’opinion de Vincent Chandler

DEBAT DU MOIS

 Aimeriez-vous 
 DémArrer  votre  
 propre entreprise? 

Si vous êtes immigrant ou citoyen Canadien  
né à l’étranger d’expression française, vous  
pouvez accéder à nos services GRATUITEMENT. www.cdene.ns.ca

Le CDéné peut vous aider.
      902-424-6021 
      gvallejo@cdene.ns.ca 
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15 octobre
 
Paris Combo

Ce groupe de jazz français est renommé autour 
du monde pour leur son à la fois rétro et moderne. 
Fusion de jazz, de world-music et de chansons des 
années 1930. Le public est aussi invité à partir de 
8h30 au lancement officiel du festival avec des pe-
tites bouchées à grignoter.
 
GRATUIT
Réception et concert de 19h au Quai 21
1055 Marginal Rd, Halifax

22 octobre
 
Les 24 Heures du Roman/
Stef Paquette et Patrice Michaud
 
Soirée en deux parties: contes et musique. 

À partir de 18h à la bibliothèque centrale d’Halifax nous 
accueillerons 25 auteurs qui participent aux 24 heures 
du roman – un voyage en train de Halifax à Montréal 
d’une durée de 24 heures qui sera leur opportunité de 
créer un récit collaboratif.
 
Ensuite à 21h la fête déménage au Marquee Club pour 
le concert de Stef Paquette et Patrice Michaud.
 
Concert : 20h30 au Marquee 
2037 Gottingen St, Halifax
18 $ adultes / 12 $ étudiants

24 octobre
 
Théâtre Biscornu : Les Emboités
 
Comédien au style d’humour physique, François-Guil-
laume LeBlanc navigue entre le théâtre, l’humour, le 
mime et le clown. Inspiré du dessin animé, il exploite 
le geste et la voix pour en tirer des personnages cari-
caturaux. Énergie, précision et créativité donnent le ton 
à son travail.
 
Le spectacle « Les Emboîtés » fait intervenir deux 
improvisateurs qui s’inspirent des thèmes du public 
pour créer des histoires spontanées dans le cadre 
de jeux d’improvisation originaux et interactifs.
 
GRATUIT
Au Quai 21 à 14h30

28 octobre
 
Film : Aurélie Laflamme d’India Desjardins
 
Projection du film Aurélie Laflamme 2 en présence 
de l’auteure  du film India Desjardins
 
Aurélie Laflamme amorce son secondaire V avec 
optimisme. Ses amours avec Nicolas la comblent, 
sa complicité avec sa meilleure amie Kat ne se 
dément pas et sa transition vers l’école publique se 
déroule sans heurts. Ou presque. Son professeur de 
français, qui perçoit en elle un potentiel d’écrivaine, 
lui met la pression.
 

Venez vivre avec nous les aventures de cette jeune ad-
olescente en première dans les provinces atlantiques !
 
Au Quai 21 à 18h00 : GRATUIT

29 octobre
 
Alexandra Hernandez
 
Inspirée de blues, de country et de grands voyages; 
elle chante ses chansons depuis plusieurs années 
dans la Francophonie. Née à Saint-Pierre et Mique-
lon, elle est une artiste engagée, inspirée et amou-
reuse de sa langue française!
 
GRATUIT
Au Salon du Livre au Quai 21 à partir de 19h.

30 octobre
 
Soirée acadienne : Hommage de l’Acadie à la 
chanson française 
 
Les artistes de la Nouvelle-Écosse sont invités à 
revisiter le répertoire des grands classiques qui ont 
marqué le patrimoine musical français. Les artistes 
sélectionnés sont Georges Brassens, Édith Piaf, Serge 
Gainsbourg, Barbara, Francis Cabrel et Patricia Kaas.
 
École du Carrefour à partir de 20h30
10 $ adultes / 5 $ étudiants 

7 novembre
 
Soirée anniversaire Immigration Francophone
 
Musique et plats traditionnels seront au menu de 
cette belle soirée. Venez revivre avec nous les plus 
grands moments des dix ans d’activités d’Immigra-
tion Francophone Nouvelle-Écosse!
 
De 16h à 20h à l’École du Sommet
 

SPECTACLES
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Venez vivre avec nous les aventures de cette jeune ad-
olescente en première dans les provinces atlantiques !
 
Au Quai 21 à 18h00 : GRATUIT

29 octobre
 
Alexandra Hernandez
 
Inspirée de blues, de country et de grands voyages; 
elle chante ses chansons depuis plusieurs années 
dans la Francophonie. Née à Saint-Pierre et Mique-
lon, elle est une artiste engagée, inspirée et amou-
reuse de sa langue française!
 
GRATUIT
Au Salon du Livre au Quai 21 à partir de 19h.

30 octobre
 
Soirée acadienne : Hommage de l’Acadie à la 
chanson française 
 
Les artistes de la Nouvelle-Écosse sont invités à 
revisiter le répertoire des grands classiques qui ont 
marqué le patrimoine musical français. Les artistes 
sélectionnés sont Georges Brassens, Édith Piaf, Serge 
Gainsbourg, Barbara, Francis Cabrel et Patricia Kaas.
 
École du Carrefour à partir de 20h30
10 $ adultes / 5 $ étudiants 

7 novembre
 
Soirée anniversaire Immigration Francophone
 
Musique et plats traditionnels seront au menu de 
cette belle soirée. Venez revivre avec nous les plus 
grands moments des dix ans d’activités d’Immigra-
tion Francophone Nouvelle-Écosse!
 
De 16h à 20h à l’École du Sommet
 

8 novembre
 
Mario Jean
 
L’humoriste présente son spectacle d’humour Moi 
Mario, qui aborde une gamme de thèmes, ses ex-
périences personnelles... mais également quelques-
uns de nos tabous collectifs. Ajoutez-y une petite 
touche de politique.
 
Spectacle : 20h à l’École du Carrefour,
 
Billet unique : 32 $

SPECTACLES SALON Du LIvrE
LIvrES / ATELIErS / MuSIquE / ArT vISuEL

   

    
      Le homard est à l’honneur cette année. Venez 
découvrir quelques spécialités de la chef invitée 
Kim Stacey de Emma’s Eatery. Spectacle de con-
tes avec Anne LeBlanc et Clara Dugas. Un régal 
pour les papilles et les oreilles! 
 
18 h 30 à Deep Water Church
5657 North Street, Halifax
 
Prix des billets : 45 $

Hors d’œuvres
Canapés de salade au homard (sur crostini)

Croquettes de morue salée avec tartare de tomates
 

Buffet
Pinces et queues de homard décortiquées, pochées au 

beurre accompagnées d’une mousse citronnée aux her-
bes avec caviar

 
Accompagnements

Pain grillé au beurre à l’ail de La Vendéenne
Salade César au chou vert

Gratin dauphinois à la béchamel et au cheddar vieilli
 

Dessert
Plateaux de chocolats de Gourmandises Avenue

24 octobre
 
14h30 à la Bibliothèque Keshen Goodman : spectacle d’improvisa-
tion avec le Théâtre Biscornu.
 
« Les emboîtés », ce sont deux improvisateurs professionnels qui 
s’inspirent des thèmes du public
pour créer des histoires spontanées dans le cadre de jeux d’impro-
visation originaux et interactifs.
 
27 octobre
 
10h30 à la bibliothèque publique de Bedford :
Venez à la rencontre de Geronimo Stilton, le plus célèbre des habi-
tants de Sourisia !
 
10h30 à la bibliothèque publique de Cole Harbour :
Animation de contes avec la très dynamique et passionnée Arleen 
Thibault.
 
10h00 à la Bibliothèque Captain William Spry :
Animation de l’auteure Andrée-Anne Gratton.
 
28 octobre
 
18h00 au Quai 21 :
Projection du film Aurélie Laflamme 2 et rencontre avec l’auteure 
du roman India Desjardins!
 
30 octobre
 
15h00 à la bibliothèque Halifax North Branch :
Rencontre avec le rappeur/slammeur McJune.

à la bibliothèque Captain William Spry (heure à confirmer) : Anima-
tion de l’auteure Rose-Line Brasset.
 
31 octobre
 
12h00 à 13h00 à la bibliothèque centrale d’Halifax :
L’art et l’histoire de la bande dessinée.

Explorez le monde fascinant de la bande dessinée dans cet ate-
lier interactif. Vittorio Frigerio, auteur et professeur de français de 
l’Université Dalhousie donnera une vue d’ensemble du développe-
ment de l’industrie. Paul Roux, un bédéiste  populaire du Québec, 
vous initiera à l’art de la BD.

TOuT Au LONg Du SALON IL y AurA ÉgALEMENT
 uNE ExPOSITION D’ArT vISuEL

  SOUPER HOMARD
24 octobre

www.frANCOfEST.CA
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       L’heure Les Mooseheads d’Halifax 
ont enfin débuté leur saison. Après un 
camp d’entraînement intensif et de 
nombreux matchs de préparation—
tous perdus— il était temps pour les 
jeunes Haligoniens de passer aux 
choses sérieuses. 
     Si le mois d’août sert à sélection-
ner les joueurs pour les 68 prochains 
matchs de la saison régulière (et plus 
si succès), le mois de septembre est le 
bon moment pour affuter les réflexes 
et créer de l’alchimie entre les joueurs. 
Les défaites en début d’année ne sont 
pas une si mauvaise nouvelle. Les 
jeunes recrues apprennent des anciens 
l’humilité et la détermination qui leur 
serviront tout au long de la saison 

pour se relever après des matchs 
difficiles.
     L’équipe a commencé sa saison avec 
deux déplacements dans les provinc-
es maritimes. Face aux Islanders de 
Charlottetown d’abord puis contre 
les Sea Dogs de St John ensuite, les 
Mooseheads ont bataillé dur mais se 
sont avoués vaincus, même s’ils ont pu 
ramener un point après avoir perdu 
lors de la séance de fusillade face aux 
joueurs de l’Ile du Prince Edouard. 
     Vendredi 18 septembre, les 
Mooseheads ont joué leur 1er match 
de la saison à Halifax au Centre 
Scotiabank. Un baptême du feu pour 
les jeunes. Devant 6898 partisans 
survoltés et pressés de découvrir la 
version 2015-2016 de l’équipe, les 
Haligoniens ont affronté les Titans 
d’Acadie-Bathurst.  Les Haligoniens 
n’ont rien pu faire face aux puissants 
Titans. Dépassés physiquement et peu 
disciplinés, ils ont perdu 4-0. Un score 
dur à avaler mais logique et sans ex-
cuse selon les déclarations des joueurs 
après le match.
     Face à l’absence de certains de ses 
joueurs clés comme Timo Meier, Cody 
Donaghey et Cavan Fitzgerald, rete-

nus pour les camps d’entrainements 
de la Ligue Nationale de Hockey, l’en-
traineur québécois des Mooseheads, 
Dominique Ducharme, a dû remettre 
ses troupes au travail. Le lendemain ils 
ont accueilli les Sea Dogs de St John, 
et leur joueur star de 15 ans Joseph 
Veleno, premier joueur de la Ligue du 
Québec à avoir eu le statut de joueur 
exceptionnel. 
     Mais pas de panique, l’homme 
connaît son métier et l’entraîneur chef 
des Mooseheads semble plutôt doué 
pour développer les talents de ses 
jeunes stars pour en faire un groupe 
de bons joueurs, une équipe soudée 
et redoutée tant dans les Maritimes 
que dans les autres provinces. L’en-
traîneur qui a gagné la Coupe Mémo-
rial avec Halifax en 2013 a d’ailleurs 
été désigné comme entraîneur adjoint 
de l’équipe du Canada junior pour les 
prochains Championnats du Monde 
qui auront lieu l’hiver prochain en 
Suède. 
     La réaction des joueurs pour le 
4ème match de la saison fut à la 
hauteur pour le plus grand plaisir 
des spectateurs. Les Mooseheads ont 
gagné face aux Sea Dogs de St John 

(score de 5 à 1). Avec 3 défaites en 4 
matchs, les Mooseheads auraient pu 
rêver un meilleur départ, mais cela 
pourrait bien changer avec le retour 
de l’attaquant vedette Timo Meier.

Retrouvez Mario Noury chaque lundi 
matin sur les ondes de Radio Met-
ro Halifax (CKRH) 98.5 pour des 
nouvelles toujours fraîches sur les 
Mooseheads.

Début de saison mitigé pour les Mooseheads

par Mario Noury

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 

safeTALK
une formation gratuite sur  

la prévention du suicide

formation

gratuite

dire questionner

écouter protéger

@ReseauSanteNE Réseau Santé Nouvelle-Écosse

le jeudi 22 octobre 2015
18 h à 21 h
Atlantic Superstore, rue Joseph Howe, Halifax

Pour vous inscrire ou pour plus d’info : 
      902-412-0443 ou 
      sabrina@reseausantene.ca
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    Je m’installe au petit café au coin de ma rue. Sur la table j’y 
mets mon ordinateur au centre, mon café à la droite parce que je 
suis droitier, une petite fleur pour donner vie à mes pensées. Avec 
quelques petites gorgées de mon café au lait, mes yeux tombent sur 
l’horizon du restaurant. Je regarde la manière des autres clients et 
toxicomanes (accros?) de café, j’essaie de tirer de l’inspiration de 
mon environnement.
 À ma droite, une femme en train d’écrire dans un journal. 
Non, pas trop intéressant. Une famille de trois s’est installée sur le 
sofa – trop simple. Et c’est là qu’on a capté mon attention. Je me 
tourne le cou, et dans le cadre de ma vision ils étaient là. Chaque 
fois que j’essaie d’écrire, deux hommes bien habillés se mettent à la 
même table proche de la salle de bain. Oui. C’est d’eux dont j’ai be-
soin. J’ai déjà essayé d’écrire une histoire par rapport à ces hommes 
les quelques dernières fois que je suis rentré ici, mais je ne pouvais 
jamais trouver une bonne fin. J’ai même essayé de les ignorer, et de 
revenir un autre jour pour ne pas les voir. Mais non, ils étaient là. Je 
n’allais pas les laisser me pousser hors de mon sanctuaire d’écriture 
– c’est ici que j’ai écrit toutes mes meilleures histoires.
 Si seulement ce n’était qu’une question d’ignorer leur 
présence, mais c’était leur manière d’être intrusive. Ils sont très 

polis; ils disent merci lorsqu’on leur apporte leurs cafés, ils offrent 
même des compliments à ceux qui attendent leurs cafés. Des gen-
tilshommes, vraiment. Mais ce qui m’ensorcelait et m’ennuyait si-
multanément c’était… ben, qu’ils larmoyaient. Partout sur leur table, 
il y avait des larmes, un cimetière de mouchoirs usés et, naturelle-
ment, leurs tasses de café. 
 Ce qui me perturbe de leurs lamentations c’est le fait que 
personne ne réagit. Il semble que je suis le seul qui est affecté par ce 
phénomène; même les deux hommes n’en parlent pas. C’est comme 
s’ils ne les voyaient pas. Ils parlent des sujets les plus banals que 
j’ai jamais entendus. Ils commencent leurs conversation, je com-
mence à l’écrire, mais ce n’est jamais rien d’assez intéressant pour 
mes lecteurs. Donc j’efface ce que j’ai écrit et j’attends avec l’espoir 
que leurs conversations aillent quelque part. Ma difficulté était très 
particulière en plus; lorsque j’efface le texte que j’ai écrit, les deux 
hommes prennent une gorgée de leurs cafés, et changent de sujet. 
Alors, j’écoute, j’écris, j’efface, ils changent de sujet – et c’est comme 
ça pendant des heures.
 A vrai dire, je n’ai jamais vu des hommes aussi complexes et 
frustrants. Parfois ça me fait pleurer parce qu’ils ne font pas de suite. 
Ils me fâchent tellement. Je ne comprends justement pas pourquoi 
ils font ce qu’ils font et ça m’enrage ! 
 J’allais me lever pour aller leur crier après lorsque, soudaine-
ment, mon clavier commence à taper indépendamment. J’essaie 
de quitter le document, de recommencer l’ordinateur, mais rien ne 
l’arrête. 
« Ayant fini avec l’indécision de l’écrivain, les deux hommes se 
lèvent et le regardent droit dans les yeux. Avec une main, ils la glis-
sent dans leurs gilets et y sortent chacun un petit revolver. L’écrivain 
tremble dans son siège, ayant peur pour sa vie. Les deux hommes 
lèvent leurs fusils et pèsent le canon sur leurs temples. Ils tirent. Le 
reste du café reste calme, indifférent comme si de rien n’était. Cou-
vert en sang silencieux, les hommes peuvent finalement se reposer. 
L’histoire est finie. »

Un mot de l’auteur:

Parfois trouver de l’inspiration c’est 
difficile, mais j’ai trouvé une astuce. 
       Lorsque j’étais au secondaire on 
nous a passé des photos et des imag-
es d’œuvres d’art, afin qu’on puisse 
physiquement voir une histoire devant 
nous. Donc après quelques expérienc-
es, 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 
couleurs 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.

com@ccgh.ca

Pause café
une  nouvelle par Zac Comeau
inspiré par un dessin de Christine Benoit
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     Le catalogue en ligne des biblio-
thèques municipales s’appelle Discov-
er. Il est très facile de filtrer les résul-
tats de votre recherche pour montrer 
le matériel en français.

1. Commencez avec la page d’accueil  
    de Discover à http://discover.hali  
    faxpubliclibraries.ca/

2. Entrez votre recherche dans la  
    boite marqué “Search”. Cela pour- 
    rait comprendre un titre, une col-  
    lection, un auteur ou même sim-
    plement des mots clés.

3. À droite de l’écran, descendez 
    jusqu’à l’option “Language” dans  
    la colonne de raffinement. Choisis-
    sez “French”. Le nombre entre les 
    parenthèses après la langue est le 
    nombre de résultats de votre recher- 
    che qui sont disponibles.

4. Pour jeter un coup d’œil sur les  
    matériaux récents, choisissez l’op-
    tion “French Materials” de la col-
    onne “What’s New” à gauche de la 
    page d’accueil de Discover.

     En plus du raffinement par 
langue, utiliser d’autres options. Il 
y a “Target Audience” (préscolaire, 
enfants, ado et adulte) “Fiction / 
Non-fiction” et beaucoup d’autres.
     N’oubliez pas que vous pouvez 
clicker sur “Place Hold” pour faire 
livrer votre sélection à la bibliothèque 
qui vous convient.

Découvrez la collection en français:

Heure de contes bilingues : (0-5 ans) 
les mardis à 11h15, 8 sept – 17 nov
Woodlawn Library 
 
J’apprends en famille : (0-2 ans)
les mardis à 10h30, 22 sept – 8 déc 
Bedford Library 
 
Spectacle du Théâtre Biscornu :
samedi 24 octobre à 14h30
Keshen Goodman Library

     Adulte :      Adolescent :
     Journal d’un disparu 
     (par Maxime Landry)

     La saison des conserves : 100 recettes    
     avec les produits du marché 
    (par Claudette Dion et Andrea Jourdan)

     Avant le Labyrinthe : L’ordre de tuer 
     (par James Dashner)

     Enfant :
     Je suis capable! C’est la rentrée! 
     (par Dominique Pelletier)

nouveaux livres...

activités dans vos bibliothèques...

Soirée film d’Aurélie Laflamme 2 
avec auteur India Desjardins : (10+ ans)
mercredi 28 oct à 18h
Quai 21

L’art et l’histoire de la bande dessinée : 
(ados et adultes)
samedi 31 oct à 12h Halifax Central Library

www.halifaxpubliclibraries.ca

Activités et services pour enfants 
présentés par La Pirouette

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

Ateliers de lecture et bricolage 
pour  enfants et parents :

3 endroits pour s’amuser :

Bibliothèque Keshen Goodman 
le mardi de 12h30 à 13h30

Bibliothèque École Beaubassin
le mercredi de 11h50 à 12h40

Bibliothèque Alderney Gate
le jeudi de 12h30 à 13h30

Service préscolaire : Rencontre 
avec orthophoniste Lisa Spin-
ney-Hutton

L’orthophoniste présentera de bons 
conseils pour le  développement 
langagier de vos jeunes enfants et  
pourra répondre à  toutes vos ques-
tions.

2 dates et 2 endroits différents :

15 octobre de 10h30 à 11h30
Bibliothèque Alderney Gate

20 octobre de 10h30 à 11h30
Bibliothèque de Bedford 

La sécurité des sièges d’auto pour 
enfant : une présentation de Child 
Safety Link

Une présentation de bonnes pra-
tiques, et une vérification du siège 
auto de votre enfant.

7 octobre de 12h30 à 13h30
Sobeys du blvd. Larry Uteck

Pour vous inscrire aux activités de La 
Pirouette ou pour plus d’informations: 

pirouettehfx@cprps.ca 
902-832-3785

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

Contactez Robert-Yves Mazerolle au 902-420-9061

Recherche de musiciens

par Ashley Nunn-Smith

Ashley travaille pour les services de 
bibliothèque. Sa spécialité est de 
développer la collection de matériaux 
pour les jeunes.
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Visite bilingue des lieux 
hantés à la Citadelle
Descendez dans les caves du lieu 
historique de la Citadelle d’Halifax.   
     Agrippez votre lanterne et 
prenez le bras de quelqu’un. On 
raconte beaucoup de légendes au 

sujet de fantômes qui hanteraient 
ce fort britannique historique. Sont-
elles vraies? À vous de décider.

Chaque vendredi et samedi 
jusqu’au 25 octobre
20h30 à la Citadelle d’Halifax
(902)-426-1990

Paroles poétiques : lectures

16 octobre à 15h30 
University Hall, MacDonald Build-
ing de Dalhousie 

Lectures libres autour du colloque 
“Poésie-Image”. Nos conférenciers 
liront des poèmes de leur choix nous 
permettant de mieux savourer la 
poésie qu’ils aiment et dont ils nous 
parlent. Cet événement sera suivi 
d’un verre offert par le département 
de français au club de l’université.

Dr. Licia Canton :
“Se traduire au quotidien”

21 octobre à 15h30
McCain Building dans la salle 1130 
à Dalhousie 

Écrivaine de langue anglaise à Mon-
tréal, Licia Canton a aussi publié 
des nouvelles en français, en italien 
et en dialecte vénitien. Être itali-
enne à Montréal signifie négocier 
entre les cultures et les langues au 
quotidien. « Je vis dans une zone 

de traduction continuelle, une 
alternance linguistique,” dit-elle. 
Licia Canton parlera de sa réalité 
culturelle et lira des extraits de ses 
publications. Une réception vin et 
fromage suivra l’événement au sa-
lon du département de français.

Rencontre avec le poète Michel Pleau : 
“Comment la poésie m’a sauvé la vie”

30 octobre à 15h30
McCain Building dans la salle 1102 à 
Dalhousie 

D’après le poète québécois – auteur 
d’une quinzaine de livres de poèmes 
et de réflexions sur l’écriture, récip-
iendaire de nombreux prix, présen-
tement « Poète du Parlement » à 
Ottawa – la poésie est « une plongée 
», ou un prélude à « l’essentielle 
rencontre de soi ». Lors de cette 
rencontre, il évoquera pour nous son 
cheminement poétique, nous convi-
ant du même coup à une célébration 
de la vie. Une réception vin et from-
age suivra l’événement au salon du 
département de français.

Les Causeries :
Offert par le Département de Français de Dalhousie

L’avantage d’une foire de l’emploi 
est que les employeurs qui partic-
ipent désirent combler des postes. 
Ils sont à la recherche du candidat 
idéal pour leur entreprise. 
     Vous pouvez poser des questions 
au sujet de l’entreprise et de ses 
politiques. Vous avez aussi la chance 
de faire bonne impression et de vous 
adresser directement au recruteur. 
     L’important, c’est de maximiser 
votre visite et de vous démarquer 
de la masse. Consulter la liste des 
entreprises qui seront sur place en 
avance. Sélectionner ceux pour 
lesquels vous souhaitez postuler. 
     Effectuer des recherches sur leur 
mission, leur vision et les perspectives 
d’emploi. Démontrer que vous con-
naissez les activités de l’entreprise.
 Préparez un petit texte de 15 à 30 
secondes qui vous présente briève-
ment. Soyez créatifs!  Les employ-

eurs voient beaucoup de gens, vous 
voulez qu’ils se rappellent de vous.
     Sortez ensuite vos cartes pro-
fessionnelles, votre CV, votre lettre 
de présentation et votre plus beau 
sourire. Adaptez votre discours à la 
personne qui est devant vous. 
     N’oubliez pas, une foire de l’em-
ploi est un événement important 
pour vous et les entreprises de la 
région. Cet évènement vise à rap-
procher la main-d’œuvre disponible 
et les employeurs potentiels. 

Pour les dates, consultez le site de 
Direction Emploi à :

www.directionemploi.ca

La prochaine foire sera le 14 oc-
tobre de 13h à 16h au Quai 21. 
Inscrivez-vous mainenant.

Foire à l’Emploi
Vous cherchez un emploi ou réorienter votre carrière?  

Il y a des postes bilingues à combler dans la région d’Halifax.

15 oct : Le groupe PARIS COMBO 
est à Halifax pour le Festival des 
Cultures Francophones

◊ 11h à 12h : Rencontrez les atistes  
    à Humani-T Café sur South Park St
◊ 18h30 : concert GRATUIT au 
    Quai 21, 1055 Marginal Rd

17 oct : NOCTURNE 
La soirée Nocturne : Art at Night 
incluera Sophie Pilipczuk, quiexpos-
era ses œuvres de 18h minuit.
1663 Brunswick Street.

23 - 24 oct : Mini-Immersion 
Des ateliers thématiques avec petit 
déjeuner et buffet offerts. 
5509 Young St, Halifax

28 oct à 19h : Soirée Film
Projection du documentaire 
“QUEBEKOISIE” avec les réalisateurs.
1747 Summer St, Halifax 
       
 29 oct à 19h : Club de Lecture
“Aux Fruits de la Passion” 
par Daniel Pennac. La rencontre sera 
animée par Mme Joëlle Cauville
5509 Young St, Halifax  

CONTACT: 902-455-4411
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Fier commanditaire du Salon du Livre

Moteurs du succès 
dans les arts comme en affaires

INNOVATION ET CRÉATIVITÉ

www.acadianseaplants.com 
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Garderie du samedi

Veuillez prévoir des collations et un 
repas ainsi que des vêtements et ar-
ticles 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 du-
rant la semaine et laissez-les participer 
au jeux, écouter des histoires, chanter... 
Les activités sont conçues selon les in-
térêts 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)

*Vous vivez  un déploiement? Les heures de 
répit peuvent être utilisées pour ce service.

Services de garderie

Parent & Bambin

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

Il s’agit également d’une belle occa-
sion 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

Programme Nouveau-Né

Futures mamans et parents de nou-
veau-nés. Partagez votre expérience, 
offrez du soutien à des personnes qui 
vivent la même chose que vous.

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

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

Gymboree

Ce programme met à votre disposition 
un gymnase rempli de vélos, de tunnels 
et de jouets. Une collation sera offerte 
et chaque séance se termine 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 ren-
contrer d’autres familles militaires.

3, 17 et 31 octobre
9h - midi au Gymnase de Shearwater
3 $ par enfant militaire
4 $ par enfant non-militaires
insciption : 902-427-7788

Fête d’Halloween Familiale 

Voici venu le temps de la fête annu-
elle d’Halloween du CRFM! Enfilez 
votre beau costume et venez passer 
un après-midi où il y aura des sculp-
tures de citrouilles, des collations 
spéciales, la cachette des sorcières 
et le laboratoire de scientifiques!
 
25 octobre de 13h - 15h
4 $ par personne 
gratuit pour les enfants de -24 mois
CRFM d’Halifax
inscription avant 21 octobre en 
téléphonant au 902-427-7788

Messe Catholique en Français

4 octobre : Liturgie avec Communion à 9h
11 octobre : Messe bilingue à 10h
18 octobre : Messe francophone à 9h
1 novembre : Messe bilingue à 10h
chapelle de Shearwater
information : 902-721-8702

Activités en famille

Groupe d’artisanat

Passez une journée à faire du brico-
lage. Que vous vouliez créer un album 
souvenir ou essayer vous-même un 
bricolage repéré en ligne,  c’est l’en-
droit pour le faire! 
     
Apportez du papier construction, de 
la colle, des ciseaux, une règle et tout 
autre accessoire pertinent pour ap-
prendre de nouvelles techniques. 
     
Des rafraîchissements seront offerts. 
Cette activité est ouverte aux mem-
bres des familles des militaires et 
leurs amis. Les frais comprennent 
l’accès à plusieurs accessoires de 
bricolage; imprimantes et cartouches, 
machines de gaufrage, machines de 
découpe, encre et étampes, etc.

16 octobre, de 16h à minuit
17 octobre, de 9h à minuit
18 octobre, de 9h à 16h
45 $/personne
gymnase de Shearwater
inscription : avant le 14 octobre 
902-427-7788

Café Français

Le Café Français est l’endroit idéal 
pour la communauté militaire franco-
phone de socialiser.  C’est une pause 
entre adultes afin de parler de tout ce 
qui nous touche. Pendant ce temps, 
vos jeunes enfants peuvent 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 le mardi

Activités entre adultes

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
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Voici quelques photos du 
mois de septembre...
Au lancement de programmation en sep-
tembre, plusieurs organismes franco-
phones sont venu présenté leurs services. 
Le groupe de musique Cy,  composé de 
jeunes Acadiens, était là pour nous tenir 
compagnie. (Ci-contre)

Ci dessous est une photo de notre soirée 
du film francophone à Niche Lounge, avec 
membre très actif de le communauté Luc-
ien Comeau et son fils (et notre auteur de 
nouvelles) Zac.  

Si vous avez des photos d’événements 
que vous voulez partager avec la commu-
nauté, n’hesitez pas à nous les envoyer.  

photo par Ariane Hanlon

photo par Ariane Hanlon
photo par Ariane Hanlon


