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 Le président Lucien Comeau 
présente les membres du CA du

Conseil communautaire du
Grand-Havre 2016-2017,

invite les citoyens francophones de 
siéger sur les ABCs de la N.-É.,

et offre ses voeux aux enseignants et 
élèves du CSAP/ Page 8

Notre radio!
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à la une
Le Franco est un journal mensuel créé pour les franco-
phones et les francophiles de la région de Halifax. Tout 
notre contenu est généré par des organismes  et des mem-
bres de la communauté. Le Franco est un endroit où les 
francophones d’Halifax peuvent se retrouver, s’informer, et 
partager le talent qui existe dans cette communauté.  

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

Pour plus d’information, visitez ccgh.ca

Éditeur par intérim : Victor Tétrault               
com@ccgh.ca Nos contributeurs ce mois :

Direction emploi - Stephie Kapy
Accès Justice - Nicholas LeBlanc
Culture française- Lucie Taussag
Immigration francophone
Regroupement des aînés
Radio communautaire
Arts oratoires
Mooseheads - Mario Noury

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

Contactez Robert-Yves Mazerolle: rymazerolle@assante.com

autres organismes
 contributeurs :

Quelques conseils de Direction emploi
Vous êtes finissant(e) et prêt(e) à vous plonger dans la recherche d’emploi? Voici 
quelques conseils qui pourront vous aider. En tant que finissante et stagiaire à 
Direction Emploi, j’ai pu constater les raisons pour lesquelles certaines personnes 
ne sont pas retenues pour une entrevue. Cela est majoritairement dû à la façon dont 
ils s’y prennent pour postuler.

Le Curriculum Vitae et la lettre de présentation
•  Il est important que ces deux documents soient à jour sous une bonne mise en 
forme et présenter selon la norme professionnelle standard. La lettre de présenta-
tion est obligatoire car elle influence généralement la 
décision du recruteur d’évaluer votre CV et de vouloir vous rencontrer pour une 
entrevue. Elle doit donc faire valoir vos qualités et expériences ainsi que vos réalisa-
tions en relation directe avec les exigences du poste.

 Comment bien postuler en ligne?
• Lorsque vous postulez par courriel, débutez en vous présentant brièvement et ci-
tez le poste pour lequel vous postulez. Ensuite, insérez la lettre de présentation et le 
CV et mentionnez que les deux documents sont joints au courriel. Ne pas intégrer 
la lettre dans le message du courriel car cela change la mise en forme.
 

Être attentifs aux indications de l’employeur
•  Il est très important de porter attention aux demandes et exigences de l’employ-
eur car cela démontre que vous êtes à l’écoute. Par exemple, si l’employeur exige un 
CV en français pour un poste bilingue, n’envoyez pas le CV anglais. Si l’employeur 
exige qu’une lettre de présentation accompagne le CV, vous devez joindre une lettre 
de présentation. Utilisez les mots clés de l’affichage du poste pour rédiger vos outils.

Ces simples erreurs d’inattention peuvent facilement nuire à vos chances d’être 
retenu, alors soyez attentif!                            - Stephie Kapy, Direction emploi

Camp de Jour 2016
Un endroit où vos enfants peuvent s’amuser en français

Improvisation
Jeux à l’extérieur
Sorties
Ferme Ross
Zoo
Musée de l’Atlantique
Musique
Le Zumba
Le Discovery Centre
Les Buskers
Les Titans
La Fête acadienne
Jeus gonflables
Yoga
Journées spéciales
Amitiés

Nouveauté - Tae Kwon Do
Programme de Tae Kwon Do offert aux élèves âgés de 
11 à 15 ans. Deux programmes seront offerts, un pro-
gramme d'été à partir de l'été 2016 et un programme 
scolaire (après l’école) qui va commencer au début 
octobre 2016. Pour plus d’informations s’il vous plaît 
contacter Maître Marc Maillet au (902) 222-6030 ou 
maitremaillet@gmail.com

Téléchargez le formulaire d’inscription sur 
notre site web ccgh.ca/Nos Services/Camp de Jour
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à la une
Nouvelles du CCGH

Le Conseil communautaire du Grand-Havre fêtera ses 25 ans! 

En septembre 2016, le Centre communautaire du Grand-Havre fêtera ses 25 ans! Nous vous présenterons la programmation des célébrations qui en-
toureront cet événement dès le mois de septembre. Suivez-nous en ligne à ccgh.ca pour tous les détails...

Loto 50/50 Franco Halifax
Pourquoi participer à 50/50 Franco Halifax?

A quoi les fonds vont-ils servir?
    Projections des revenus nets pour la communauté : 
          500 numéros joués,      revenus nets de          21 800 $ par année;
       1 000 numéros joués,      revenus nets de          43 600 $ par année;
       5 000 numéros joués,      revenus nets de        218 000 $ par année;
     10 000 numéros joués,      revenus nets de        436 000 $ par année;
     20 000 numéros joués,      revenus nets de        872 000 $ par année;

     * créer une réserve pour le Centre de la Francophonie

     * offrir des subventions aux organismes partenaires pour la réalisation 
        de projets qui leur tiennent à coeur

     * faire des dons en argent au sein de notre communauté

Nous invitons toute la communauté... parents, enseignants,
citoyens, et amis de la Francophonie à participer.

Jouez en ligne à francohalifax.com

Un petit toonie par semaine qui fait toute la différence!

Venez célébrer la Saint-Jean-Baptiste avec nous
Quatre activités différentes qui sauront plaire!

Vendredi le 24 juin :
1. Saint-Jean Baptiste autour du feu
Feu de camp, si la température le permet  Repas servi par « Couteaux, Chaudrons et Talons Hauts »
À l’Acadie de Chezzetcook (79 route Hill, West Chezzetcook – à environs 30 minutes du centre-ville de Dartmouth)
De 18 h 30 à 21 h 30  - Prestation musicale de Geneviève RB et Alain Barbeau 
Seulement 20$ par personne incluant le repas et le spectacle, bar payant sur place

Samedi le 25 juin :
2. Activité familiale
L’après-midi offrira, entre autres, maquillage pour enfants, animaux en ballons, jeux gonflables et autres
De 14 h à 18 h - Endroit à confirmer
3. Chantons du Fleuve à la mer
Spectacle de l’Ensemble Vocal les Voix d’Acadie (Halifax, NÉ) et de la Chorale Mouv’Anse (La Pocatière, Qc)
Dans le cadre d’un jumelage, les deux chorales s’associent pour vous offrir un spectacle haut en couleurs, près de 75 voix s’unissent dans la chanson - À 19 h 30
Salle George Cottreau, Carrefour du Grand-Havre (201 avenue du Portage, Dartmouth)
15$ par personne (8$ pour les enfants de 12 ans et moins) - Pour réservation de billets, téléphoner au bureau du CCGH au
(902) 435-3244 ou Donna au (902) 499-3452 
4. Soirée en musique
Venez chanter la francophonie canadienne
Prestation musicale de Geneviève RB et Alain Barbeau
Ils nous offriront une panoplie de bons vieux classiques franco-canadiens et quelques unes de leurs compositions originales
À 22 h - Endroit à confirmer 
Gratuit, ouvert aux 19 ans et plus seulement
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Oui 98 

Notre nouvelle radio communautaire !

Une équipe de 
bénévoles toujours 

aussi dévoués

Une nouvelle bibliothèque 
musicale avec des artistes 

comme Grand Dérangement, 
Isabelle Boulay, Francis 

Cabrel,...

Une nouvelle grille horaire 

facebook.com/oui98 
et @oui98 sur Twitter
pour interagir avec la 
radio n'importe quand

Une fréquence qui reste 
la même : le 98,5

Un nouveau site internet 
qui permet l'écoute en 
direct en ligne et de 

réécouter des émissions 
et des reportages

Des studios remis à neuf 
aux couleurs de la radio

Un nouveau nom avec un mot 
connu de tous qui reflète l'image 

positive de notre radio

5527 rue Cogswell ● Halifax, Nouvelle-Écosse ● B3J 1R2 ● Tél. : 902-490-2574 ● www.oui98.ca ● info@oui98.ca
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Le beau printemps des Mooseheads 
Même si les Mooseheads n’ont pas réussi à se qualifier pour les séries éliminatoires 
cette année, il se passe beaucoup de choses positives dans l’équipe en vue de la 
prochaine saison. Petit tour dans les coulisses de la populaire franchise de hockey 
junior majeur.

Un nouvel entraineur pour les Têtes d’Orignaux - Le 18 avril dernier lor-
sque Dominique Ducharme, l’entraineur qui avait permis à Halifax de remporter 
la Coupe Memorial en 2013 a annoncé qu’il quittait son poste d’entraîneur-chef 
pour mieux pouvoir se rapprocher de sa famille au Québec, beaucoup de partisans 
et d’observateurs étaient un petit peu inquiets. Le départ du meilleur entraineur 
de la franchise haligonienne, après 5 ans de bons et loyaux services, à un moment 
crucial où la jeune équipe des Mooseheads est en pleine reconstruction, fut une 
grosse perte pour Halifax. 

Toute la pression reposait alors sur le propriétaire Bobby Orr et sur le DG Cam 
Russell pour trouver un nouvel entraineur à la hauteur pour l’équipe. Et force est 
de constater qu’ils ont réussi un joli coup en faisant signer un contrat de 5 ans à 
André Tourigny. Ancien adjoint des Sénateurs d’Ottawa, l’homme de hockey a 
plus de 30 d’expérience avec lui. De 2002 à 2013, il a notamment été entraîneur 
et directeur général des Huskies de Rouyn-Noranda. Il avait alors quitté l’équipe 
pour se joindre à l’Avalanche du Colorado, dans la Ligue nationale de hockey puis 
aux Sénateurs d’Ottawa (LNH). Un homme au parcours bien rempli donc et qui va 
devoir affronter de beaux défis à la barre des Mooseheads.

De nombreux choix lors du repêchage des espoirs - Et des défis, il va rap-
idement en avoir. Le 1er et peut être le plus important de ces dernières années 
pour les Mooseheads va être de bien négocier la séance de repêchage. Le samedi 4 
juin prochain, les Mooseheads vont pouvoir choisir le 1er choix des espoirs pour 
la 2ème fois de leur histoire seulement. En fait, l’équipe de Halifax détient 6 choix 
dans les 29 premières places. Autant dire que le DG Cam Russell et l’entraineur 
André Tourigny ont du pain sur la planche mais surtout toutes les cartes en main 
pour recruter les meilleurs espoirs et/ou les échanger contre des joueurs déjà 
reconnus. Réponse dans quelques jours même s’il est fort probable que le 1er choix 
des Mooseheads soit l’attaquant québécois Benoit-Olivier Groulx.

Fin de la saison 2015-2016 - Bravo aux Huskies de Rouyn Noranda et à Timo 
Meier - En attendant la saison prochaine, saluons la belle équipe des Huskies 
de Rouyn-Noranda qui a remporté pour la 1ère fois de son histoire la Coupe de 
Président en battant en finale assez facilement les Cataractes de Shawinigan. Une 
finale qui d’ailleurs avait un petit goût de Halifax. 3 anciens Mooseheads échangés 
en janvier dernier ont montré tout leur talent (Danny Moynihan, Cavan Fitzerald 
pour les Cataractes et l’ancien capitaine Timo Meier pour les Huskies). A l’heure 
ou j’écris ces lignes Timo Meier a même déjà inscrit 5 buts en 3 matchs lors des 
1ers matchs de la Coupe Memorial qui a lieu à Red Deer en Alberta (la Coupe 
Memorial regroupe les meilleurs équipes de hockey junior du Canada).

Les prochaines grandes dates - Une fois le 4 juin 2016 passé, on en saura plus 
sur la future composition des Mooseheads pour 2016-2017. Mais il faudra attendre 
le camp d’entrainement au mois d’août et surtout la reprise de la saison à la fin du 
mois de septembre pour voir l’allure qu’aura l’équipe fleuron de Halifax.

Bon vent à Marcel Patenaude! Et puis pour terminer, félicitations à l’ancien 
collaborateur du CCGH Marcel Patenaude qui vient d’être nommé Directeur 
Général des Olympiques de Gatineau, une équipe qui évolue elle aussi dans la 
Ligue de Hockey Junior Majeur du Québec.

Et vous que pensez-vous de l’avenir des Mooseheads? N’hésitez pas à part-
ager votre avis sur le Twitter de votre radio communautaire Oui 98,5 (@oui98) ou 
sur Facebook (facebook.com/oui98) et retrouvez-moi chaque lundi matin à 8h20 
sur les ondes pour des nouvelles sportives fraîches.

- Mario  Noury

       Pour tout savoir sur les artistes de cette année, visitez le site Web du CCGH...
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Le Franco de demain - Sondage
Le Conseil communautaire du Grand-Havre fête ses 25 ans cette année et nous allons refaire notre marque et notre image 
pour mieux représenter la communauté francophone, acadienne et francophile de Halifax. C’est pourquoi nous allons bientôt 
vous consulter, chers lecteurs, sur la question de l’avenir du Franco avec un sondage en ligne.

Atelier pour Candidats aux élections municipales – Vous pensez vous présenter comme candidat 
au Conseil municipal régional de Halifax (CMRH), au Conseil scolaire régional de Halifax (CCRH) ou au 
Conseil scolaire acadien provincial (CSAP) à l’automne? Cet atelier est pour vous...
halifax.ca/election/CandidateInfoSessions.php   N.B. – Limite de  30 personnes par session. Veuillez con-
tacter Lori McKinnon, Election Coordinator au (902) 490-6810 ou par courriel au : mckinnl@halifax.ca

Gens bilingues recherchés pour les élections municipales à l’automne

Le bureau des élections de la Municipalité régionale d’Halifax cherche des gens bilingues pour assister 
lors des élections municipales à l’automne 2016.  Si vous avez du temps et l’intérêt de servir les résidents 
de la MRH en français, voici donc une chance unique. Vous devez vous enregistrer : http://www.halifax.
ca/election/electionworker.php - Toute l’information pertinente à l’enregistrement, les taux, etc. sont 
inclus dans cette page.

Concours d’art oratoire 2016
Comme chaque année, l’École du Carrefour a participé au concours d’art 
oratoire.  Il y a trois étapes à ce concours : 1. Finale de l’école, 2. Finale du 
CSAP, 3. Finale provinciale organisée par « Canadian parents for French 
». L’École du Carrefour aimerait remercier tous les enseignants et élèves qui 
ont participé avec engouement et fierté à nos activités entourant le mois de 
mars: mois de l’oral. Félicitations à tous les élèves qui ont remporté la finale 
du concours d’art oratoire au niveau de l’école le 8 avril dernier. Voici les 
gagnants par catégorie :
1ère Étape : École du Carrefour  7-8e :  1ère : Safiya Krey; 2e: Sophie Bou-
vette; 3e: Jonathan Thibault; 9-10e : 1ère : Sophie Savage; 2e: Benjamin 
Derible; 3e: Christophe Michaud- Lavoie
11-12e : 1ère: Courtlyn Arsenault; 2e: Adrien Boudreau; 3e: Gabrielle LeB-
lanc. 
Nous aimerions ensuite chaudement féliciter nos élèves qui se sont bien 
classés à la finale régionale du CSAP du 21 avril à l’École Rose-des-Vents, et 
ce, en vue de participer à la finale provinciale:  2e Étape : Greenwood - 7-8e : 
2e : Safiya Krey; 3e : Sophie Bouvette
9-10e : 2e : Sophie Savage; 3e : Benjamin Derible; 11-12e : 1ère Adrien 
Boudreau; 3e : Courtlyn Arsenault.  Finalement, bravo à Sophie Savage et à 
Benjamin Derible, qui ont respectivement remporté la première et la deux-
ième place dans la catégorie 9-10 à la finale provinciale du 23 avril, qui s’est 
tenue à l’Université du Mont-Saint-Vincent. Sophie se mérite une semaine 
de camp d’été à Rencontres du Canada, qui se déroulera au Centre Terry-Fox 
de la jeunesse canadienne à Ottawa. Quant à la catégorie 11-12, nous som-
mes extrêmement fiers de vous annoncer qu’Adrien Boudreau a terminé en 
première place et a participé à la finale nationale du concours d’art oratoire à 
Ottawa le 28 mai.

Dans le cadre des festivités de la St-Jean, organisées par 
le CCGH, Les Voix d’Acadie présenteront leur nouveau 
concert Chantons... du fleuve à la mer.  Pour l’occasion, 
le groupe vocal québécois Mouv’Anse, de La Pocatière, 
viendra nous visiter pour nous offrir leur répertoire de 
chants populaires contemporains.

Les Voix d’Acadie ont aussi un tout nouveau répertoire 
mettant en vedette des chansons de Daniel Robitaille, 
Luc de Larochellière et bien d’autres encore de styles 
variés.

Les deux chorales s’uniront à la fin pour former un 
chœur de près de 75 voix qui vous transmettra simple-
ment leur joie de chanter ensemble.

C’est un rendez-vous à ne pas manquer, le samedi 25 
juin, 19h30, à la salle George Cottreau au Carrefour du 
Grand Havre. Les billets sont de 15 $ ou 8 $ pour enfant 
(12 ans et moins). 

LES VOIX D’ACADIE CÉLÈBRENT LA ST-JEAN EN BONNE COMPAGNIE

Pour plus d’information ou billets : au bureau du CCGH 
902-435-3244 ou Donna au 902-445-0232.

Les Championnats canadiens de Canoë Kayak de vitesse qui se tiendront au Club 
Banook à Dartmouth du 30 août au 3 septembre recherchent des Francophones pour 
annoncer les résultats des courses en français.
Téléphone : 613-260-1818; site web : www.canoekayak.ca 
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projets régionaux

En Nouvelle-Écosse le « Labour Stan-
dards Code » établit les règles d’emploi 
que les employés et les employeurs 
doivent respecter. Cependant, ces 
normes de travail fixent seulement les 
règles minimales et les employés peu-
vent toujours négocier des meilleures 
conditions d’emploi, par l’entremise 
d’une entente collective ou un contrat de 
travail.

Les normes de travail en Nouvelle-Écosse 
énumèrent les congés autorisés que les 
employeurs doivent accorder à leurs em-
ployés. Ces congés autorisés permettent 
un employé à être absent de son travail 
pour une période déterminée sans per-
dre son emploi. 

Un membre de ma famille est gravement 
malade. Est-ce que je peux prendre un 
congé de mon emploi pour soigner la 
personne malade?

Un congé de compassion est un congé 
non payé qui permet à un employé d’être 
absent de son travail pour soigner un 
membre de la famille qui est gravement 
malade. L’employé peut prendre jusqu’à 
28 semaines pendant une période de 52 
semaines. L’employé peut répartir son 
congé en plusieurs partis d’aux moins 
une semaine chaque. L’employeur peut 
demander à l’employé de fournir une 
note d’un médecin indiquant qu’un 
membre de la famille est gravement 
malade. Malgré le fait que c’est un 
congé non payé, l’employé pourrait être 
admissible à des prestations d’assurance 
emploi pendant la période du congé de 
compassion.

Mon enfant est admis à l’hôpital, mais 
mon employeur menace de me congédi-
er si je ne retourne pas travailler pro-
chainement. Est-ce que je dois retourner 
travailler?

Un congé pour parents d’un enfant 

gravement malade est un congé non 
payé qui permet à un parent d’être 
absent de son travail pour fournir du 
soutien pour leur enfant âgé de moins 
de 18 ans qui est gravement malade ou 
blessé. Le parent peut prendre jusqu’à 
37 semaines pendant une période de 52 
semaines et ce congé peut être reparti 
pendant une période de 52 semaines. 
L’employeur peut demander à l’employé 
de fournir un certificat médical qui 
confirme que l’enfant est gravement 
malade. L’employé doit présenter une 
lettre écrite à l’employeur pour l’aviser 
de son intention de prendre un congé et 
doit présenter un plan préliminaire pour 
expliquer comment le congé sera réparti. 
Tout comme un congé de compassion, 
les parents pourraient aussi être admissi-
bles à des prestations d’assurance emploi 
pendant la période du congé pour parent 
d’un enfant gravement malade.

Les normes d’emplois de la Nou-
velle-Écosse décrivent aussi d’autres 
types de congés autorisés, tels que le 
congé parental, le congé d’urgence, le 
congé de maladie, et le congé de deuil. 
Un employeur ne peut pas congédier un 
employé qui a pris, ou qui a indiqué son 
intention de prendre, un congé autorisé. 
Un employé qui croit que son employ-
eur a pris des mesures discriminatoires 
contre lui peut déposer une plainte à la 
Division des normes de travail de Nou-
velle-Écosse.

Si vous voulez obtenir plus d’information 
au sujet des normes de travail ou par 
rapport à n’importe quel autre domaine 
de droit, n’hésitez pas à contacter le 
centre d’information Accès Justice par 
téléphone (902-433-2085) ou par courri-
el (information@ajefne.ns.ca).

- Nicholas LeBlanc
Directeur général

Centre Accès Justice

Centre de la 
Francophonie

Cela fait déjà plusieurs années que 
les organismes et les membres de la 
communauté acadienne, francophone 
et francophile de Halifax se disent 
qu’il est temps de se doter d’un cen-
tre où la population francophone, 
acadienne et francophile pourra se 
rencontrer, travailler, se divertir, mon-
trer sa fierté et son sens d’apparte-
nance, et faire rayonner sa culture.

Le 3 mai dernier le Conseil commu-
nautaire du Grand-Havre (CCGH) et 
ses partenaires se sont rencontrés pour 
discuter de la création du Centre de 
la Francophonie. Plus de trente per-
sonnes étaient présentes au Holiday 
Inn Harbourview à Dartmouth; c’était 
la première fois que l’ensemble de la 
communauté se concertait de façon 
formelle sur cette question. La liste des 
représentants était impressionnante : 
le CCGH, la Chambre de Commerce 
francophone de Halifax, le Conseil 
de développement économique de la 
Nouvelle-Écosse, le Conseil jeunesse 
provincial, l’Université Sainte-Anne, 
Direction emploi, le Réseau Santé, la 
Fédération culturelle acadienne de la 
Nouvelle-Écosse, la Maison acadienne, 
la Radio Halifax CKRH, le Regroupe-
ment des Aînés de la Nouvelle-Écosse, 
le Service Finances de la Fédération 
acadienne de la Nouvelle-Écosse, le 
Conseil scolaire acadien provincial, 
le Bureau des Affaires acadiennes, 
la garderie Petit voilier, Immigration 
francophone et la Municipalité régio-
nale de Halifax. Plusieurs petits entre-
preneurs (agent immobilier, ingénieur, 
Productions TV, Café l’Acadie, Home 
Staging, etc.), quelques artistes pro-
fessionnels acadiens et francophones, 
ainsi que quelques personnes qui 
étaient présentes à titre personnel ont 

également participé à cette réunion.

Martin Théberge, directeur général 
du Conseil communautaire du 
Grand-Havre, a mené la discussion 
autour de cinq grandes questions :
1. Croyez-vous qu’un centre de la 
sorte soit une bonne idée?
2. Qu’aimeriez-vous retrouver à 
l’intérieur de ce centre, que doit-il 
contenir?
3. Où devrait être situé ce centre? 
4. Seriez-vous intéressé à utiliser ce 
centre …en tant que citoyen? …en 
tant qu’entreprise/ entrepreneur/
organisme?…en tant que partenaire/
locataire à long terme?
5. Seriez-vous intéressé à participer à 
un comité de travail pour
concrétiser ce centre?

La réponse à la première question a 
été un OUI retentissant; les partici-
pants ont soulevé d’excellents points 
afin de faire avancer le projet en sug-
gérant des pistes à suivre au comité 
de travail, qui a été mis sur pied à la 
fin même de la rencontre. Ce comi-
té, accompagné de Martin Théberge, 
se compose des personnes suivant-
es : Lucien Comeau, Victor Tétrault, 
Sonia Losier, Nicholas LeBlanc, Mo-
hamed Dinardi, et François Savoie; 
les membres planifient des rencontres 
dans un avenir rapproché car il faut 
battre le fer pendant qu’il est encore 
chaud pour faire avancer ce projet très 
important pour notre communauté.

Si vous êtes intéressé(e) à vous joindre 
au comité ou à vous porter volontaire 
comme personne-ressource auprès du 
comité, veuillez communiquer avec 
le directeur général du CCGH, Martin 
Théberge, par téléphone au 902-435-
3244 ou par courriel à gestion@ccgh.ca.

 
   
  

Le projet de jumelage du RANE et du HRSB 2016 - 2017

Congé de compassion

Le 24 mai, Monsieur George Cottreau a 
reçu la décoration de l’Ordre de la Pléiade 
2016. 
Créé en 1976, l’Ordre de la Pléiade a pour 
rôle de reconnaître les mérites et les con-
tributions à l’épanouissement de la langue 
française de celles et de ceux qui se sont 
distingués en servant les idéaux de l’Assem-
blée parlementaire de la Francophonie.
Monsieur Cottreau a été reconnu pour 
son travail envers la création du premier 
Conseil scolaire francophone de la Nou-
velle-Écosse, le Conseil scolaire franco-
phone du Halifax Métropolitain pour 
assurer la gestion de l’école du Carrefour.

Le nouveau projet de jumelage et de 
mentorat organisé par le Regroupe-
ment des Aînés de la Nouvelle-Écosse 
(RANE) et le Halifax Regional School 
Board (HRSB) en partenariat avec le 
CCGH, l’Alliance Française Halifax 
et le ministère de l’Éducation Nou-
velle-Écosse, débute ce mois-ci tel 
que prévu. Les 20 à 30 participants, 
10 à 15 aînés à la retraite et 10 à 15 
enseignants francophiles en immer-
sion, seront sélectionnés sous peu et le 
jumelage se fera dans le cadre d’un 

dîner rencontre en juin. Les partici-
pants auront l’occasion de planifier 
des sorties au cours de l’été. Le projet 
prévoit de cinq à sept sorties d’ici la 
fin avril 2017. Ce projet a pour but de 
faire connaître la communauté acadi-
enne et francophone aux enseignants 
d’immersion et à augmenter la fierté 
parmi nos aînés.

- Victor Tétrault 
Coordonnateur du projet de jumelage



famille et culture

NINE LOCKS BREWING COMPANY

Commanditaire de la soirée Art, Micro-Brasserie, Poutines-Micro organisée par 
le CCGH à l’École du Sommet le vendredi 13 mai dernier, avec l’artiste Christine Ben-
oit et le groupe CY, découverte de l’année aux Éloises 2016.

219, Waverley Road, Dartmouth, N.-É., B2X 2T5
Tél. : (902) 434-4471
Courriel : ninelocksbrewing@gmail.com

ninelocksbrewing.ca ninelocksbrew

1022963  Nine Locks IPA  20000ml Keg $99.50 
1022964  Nine Locks IPA  50000ml Keg $248.75
1022965  Nine Locks Durty Blonde 20000ml Keg $95.00
1022969  Nine Locks Durty Blonde  50000ml Keg $237.50
1022970  Nine Locks ESB  20000ml Keg $95.00
1022971  Nine Locks ESB  50000ml Keg $237.50
1022974  Nine Lock Porter  20000ml Keg $95.00
1022975  Nine Locks Porter  50000ml Keg $237.50

for ORDERS PLEASE CALL
(902) 434-4471
ninelocksbrewing@gmail.com

219 Waverley Road, 
Dartmouth, Nova Scotia 
B2X 2T5

for ORDERS PLEASE CALL
(902) 434-4471
ninelocksbrewing@gmail.com

219 Waverley Road, 
Dartmouth, Nova Scotia 
B2X 2T5

Nine Locks IPA  20000ml Keg $ 99.50
Nine Locks IPA  50000ml Keg $ 248.75
Nine Locks Dirty Blonde 20000ml Keg $ 95.00
Nine Locks Dirty Blonde  50000ml Keg $ 237.50
Nine Locks ESB  20000ml Keg $ 95.00
Nine Locks ESB  50000ml Keg $ 237.50
Nine Lock Porter  20000ml Keg $ 95.00
Nine Locks Porter  50000ml Keg $ 237.50

Light, crisp, e�ervescent, and quenching, 
Nine Locks Dirty Blonde is a North 
American-style Wetzen brewed with 
Canadian wheat and barley. Bready, grainy 
wheat notes give way to a slightly tart, 
acidic finish. Nine Locks Dirty Blonde is the 
perfect choice for a summer barbeque, a 
night out with friends, or any time you’re 
thirsting for something a little di�erent.
5.0% ABV / 12 IBUs

Delicious easy drinking London style 
porter. Dark brown with a restrained 
chocolate biscuit character derived from a 
combination of black and chocolate malts 
and roasted barley. Aromatic and medium 
bodied with a toasty to�ee finish. Pairs well 
with grilled steaks and chocolate desserts.
5% ABV / 25 IBUs

Big, bold, and bitter! India Pale Ale was 
fashioned to survive the long voyage from 
England to India during the British 
colonization. Citrus, tropical fruit, pine, and 
floral hop flavours and aromas overpower 
the malty sweet body. Wort hopped, hop 
burst, and then dry hopped, our flagship IPA 
pairs perfectly with all things spicy or 
cheesy, and poultry or fish.
6.9% ABV / 70 IBUs

This classic English pub ale has a burnished 
copper colour with an aroma of toast, honey, 
and pear kilned co�ee and to�ee. East Kent 
Golding and Fuggles hops give this English 
style ale a subtle spiciness, which 
compliments its strong malt backbone. Pairs 
perfectly with crispy appetizers and of 
course Fish and Chips.
5.6% ABV / 35 IBUs

Annonces de l’Immigration 
Francophone Nouvelle-Écosse, 
service d’accueil, d’établisse-
ment et d’intégration des immi-
grants d’expression française.

Recherche de personnes mettant à dis-
position des locations temporaires. Tout 
au long de l’année, notre service accueille 
des nouveaux arrivants qui sont à la re-
cherche de logements temporaires, pour 
une durée allant de deux semaines à 1 ou 
2 mois.

Si vous disposez d’un logement (cham-
bre, appartement, maison etc.) que vous 
souhaitez louer pour des courtes péri-
odes, veuillez s’il-vous-plait contacter 
Ludivine au 902 433-0439 et demander 
un formulaire.

C’est l’occasion pour des immigrants 
nouvellement arrivés de rencontrer des 
francophones installés et de leur assurer 
un accueil chaleureux dans leur nouveau 
pays.

Recherche de bénévoles pour le 
service de jumelage - Le programme 
de jumelage et bénévolat de l’Immi-
gration Francophone Nouvelle-Écosse 
(IFNÉ) est à la recherche de bénévoles 

dans la communauté acadienne et 
francophone pour accompagner des 
nouveaux arrivants dans leur processus 
d’intégration.

L’objectif du programme de jumelage est 
de favoriser l’intégration des nouveaux 
arrivants d’expression francophone dans 
la région d’Halifax, et plus spécifique-
ment au sein de la communauté acadi-
enne et francophone.

Pour tous renseignements complémen-
taires, veuillez contacter Danielle au 
902-433- 2092.

Atelier : Développer vos compétences in-
terculturelles, le mercredi 15 juin, 9h-15h 
: cet atelier est gratuit et il est ouvert aux 
organismes, aux fournisseurs de services, 
et tous membres de la communauté 
intéressés. Cet atelier cible, en particuli-
er, ceux qui travaillent, ou qui comptent 
travailler avec les nouveaux arrivants.

Pour plus d’informations et pour vous 
inscrire, veuillez contacter Danielle au 
902-433- 2092.

  - Immigration Francophone Nou-
velle-Écosse

www.immigrationfrancophonene.ca

Programmes francophones : Juin 2016
Le Café français est l'endroit idéal pour parler de tout ce qui nous touche en 
tant que membre de la communauté militaire francophone.  
Âge : 19 ans et plus. Quand : Les jeudis matin de 9 h 30 à 11 h 30. Coût 1 $ 
Garderie: 3 $ par enfant/6 $ par famille. Endroit: CRFM – Shearwater 
Inscription : 902-720-1885  

Halte-Garderie (0-12 ans) en semaine et les samedis
Le CRFM vous offre un service de halte-garderie pour les enfants entre 3 mois 
et 12 ans,  afin que vous puissiez profiter de quelques heures pour vous.   
Âge : 3 mois à 12 ans. Samedi: 10 h – 15 h (En alternance entre Halifax et  
Shearwater).
Durant la semaine : 9 h -12 h et 13 h à 16 h. Coût : 5 $/heure par enfant de 
moins de 18 mois et 4 $/heure par enfant de plus de 18 mois. Inscription avant 
le mercredi précédent pour le service du samedi et une semaine à l’avance pour 
le service durant la semaine. Téléphone : 427-7788 (Hfx) 720-1885 (Shwater).

BBQ et Assemblée générale annuelle du CRFM
Quand : le mercredi 15 juin 2016. Heure : 16 h et 18 h 30; Prix : Gratuit
Date limite pour le service de garde : le 10 juin Information et inscription au 
902-427-7788

Parent & Bambin - Conçu pour les enfants accompagnés de leur(s) parent(s), 
ce  programme permet aux parents de profiter d’un moment de qualité avec 
leur(s) bambin(s) tout en participant à diverses activités, telles que musique, 
bricolage, histoire et collation. Il s’agit également d’une belle occasion de ren-
contrer d’autres parents francophones.
Âge : de 0 à 5 ans. Quand : Tous les mardis matin de 9 h 30 à 11 h 30  
Coût : 1 $ par enfant militaire. Endroit: CRFM - Site de Shearwater  
Questions : 902-720-1885

Équipe du service d’information et d’orientation pour la famille 
427-7788 ou 720-1885
Site web :  www.halifaxmfrc.ca
Page Facebook : HalifaxRegionMFRC
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Participez à nos événements et tentez votre chance de gagner un séjour pour 2  à St-Pierre et Miquelon.

3 juin à 19h : Soirée Film - MAESTRO
Un film de Léa Frazer avec Déborah François, Michael Lonsdale et Pio Marmai. 
Présenté avec des sous-titres en anglais - contribution suggérée: 5$

«Henri, un jeune acteur qui rêve de jouer dans FAST & FURIOUS, se retrouve engagé dans le film 
de Cédric Rovère, monstre sacré du cinéma d’auteur. Les conditions du tournage ne sont pas tout 
à fait celles auxquelles il s’attendait…»

18 juin à 14h : Visite en français
L’Alliance Française Halifax et le musée canadien de l’immigration au Quai 21 
s’associent pour vous proposer une visite en français.
Le musée a fait peau neuve en 2015, venez visiter les nouvelles expositions! 

Attention, inscrivez-vous dès maintenant. 25 places seulement.

21 juin à 18h : Fête de la Musique 
Clôture du concours Bon Voyage
Que vous soyez chanteur ou musicien, quelque soit votre style musical, votre langue, nous 
vous donnons l’opportunité de vous exprimer et de partager votre passion. Si vous désirez 
vous produire, veuillez nous contacter avant le 15 juin.

Le nom de la gagnante, du gagnant du concours Bon Voyage sera annoncé pendant la 
soirée. Le concours a été lancé en septembre avec le soutien de Célébrations 2016 pour 
célébrer le bicentenaire de la rétrocession de Saint-Pierre et Miquelon à la France et offre 
un sejour pour deux dans l’archipel.

10 juin et 11 juin : La goélette Étoile à Halifax
La goélette Étoile sera à Saint-Pierre et Miquelon dans le cadre des Célébrations 
2016 en juin et elle fait escale à Halifax du 9 au 12 juin.

Afin de célébrer son passage, une conférence et une visite seront organisées. 
Plus de renseignements seront bientôt disponibles sur notre site internet.
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vie communautaire

Le CA du Conseil communautaire du Grand-Havre
              « Je suis fier de vous présenter les membres du Conseil d’administration du CCGH pour l’année 2016-2017. Je vous invite
                également à faire une demande en ligne pour siéger aux ABCs de la Province de la Nouvelle-Écosse. »
                                                                                                                                                            -   Lucien Comeau, président
 

           Pour voir une courte biographie des membres, visitez la page Web du CCGH à ccgh.ca : Accueil / Conseil d’administration

Lucien Comeau - président Daniel Cyr - vice-président   Jean-Guy Deveau - secrétaire

    Photo à venir sur 
      le site Web du 
           CCGH

  

Patrick Loyer - trésorier Natascha Joncas Stéphanie Comeau

Anthony Chalmers Mario Bradet Bernard LégerGuy Nadeau

Agences, Conseils et Commissions (Agencies, Boards and 
Commissions - ABCs)
Plus nous aurons de la représentation sur les ABCs, plus nous aurons de la 
visibilité et de l’offre de services en français, ainsi que plus de demandes pour 
des employés bilingues. Avoir des membres de notre communauté qui siègent 
sur les ABCs assure une plus grande voix pour notre communauté :

Halifax Regional Library Board; Advisory Council on the Status of Wom-
en; Trade Centre Limiteds; Atlantic Provinces Special Education Authority, 
Directors; Provincial Health Authority Board; Nova Scotia Human Rights 
Commission; Nova Scotia Legal Aid Commission; Police (RCMP) Advisory 
Board; Universite Sainte-Anne Board of Governors.

Je vous incite à faire demande en ligne à novascotia.ca/exec_council/abc 
dès aujourd’hui!  - L.C.

Je vous souhaite de passer de bonnes 
vacances, de vivre de nouvelles expéri-
ences enrichissantes et de revenir des 
vacances d’été bien reposés et joyeux.

Lucien Comeau
Conseiller scolaire, Conseil scolaire 
acadien provincial
lucien.comeau@csap.ca

Voeux du président aux enseignants 
et aux élèves du CSAP


