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$ 279,000
4 chambres, 3 salles de bains
31 Montebello Drive, Dartmouth

MLS# 5177307

$ 150,000
terrain de 3716 m²
Lot 15 0 Fernlilly Place, Dartmouth

MLS# 201511743

$ 225,000
3 chambres, 3 salles de bains
43 Quindora Crescent, Dartmouth

MLS# 201602160

$ 225,000
2 chambres, 2 salles de bains
144 Atholea Drive, Dartmouth

MLS# 201602830

Numéro 67 Avril-mai 2016

du  Conseil Communautaire du Grand-Havre

LeFranco

   902-830-4081
   daniel@danielcyr.ca
   www.danielcyrhomes.com
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• Loto 50-50 - Modification aux Règles / P3
• Le Conseil scolaire acadien provincial fête ses 
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• La radio communautaire - Le plan de
    redressement / P4 et 5 
• Centre de la Francophonie - rencontre des
    partenaires/ P6
• Chroniques juridiques/ P6
• Nouvelle coordonnatrice au poste de Services
   bilingues du IWK/ P6
• Message de Lucien Comeau à la communauté/P8

Un Centre de la Francophonie à Halifax - 
rencontre des partenaires le mardi 3 mai au 
Holiday Inn à Dartmouth

Projet d’avenir...
Centre de la Francophonie
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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 :
Sports - Mario Noury 
Réseau Santé - Judy Aymar  
Avis légal - Nicholas LeBlanc
Langue et Culture - Lucie Taussag

Dans un effort de se rapprocher 
de la communauté et d’être 
plus actif au sein de celle-ci, les 
membres de l’équipe et du Con-
seil d’administration du Conseil 
communautaire du Grand-Havre 
(CCGH) ont travaillé fort dans 
les dernières semaines afin 
d’effectuer une grande réflexion. 
Ce travail à porté fruit et per-
met aujourd’hui la mise en place 
d’une nouvelle structure interne. 
Celle-ci permettra à l’équipe de 
travailler de façon plus efficace 
en décloisonnant et en travail-
lant de façon transversale. En 
décloisonnant ainsi, nous pour-
rons être plus proactif et appuyer 
adéquatement les organismes et 
les membres de la communauté.
Entre autres, la modification de 
la structure permettra d’avoir 
deux personnes chargées, à 
temps plein, du développement 
et des relations communautaires. 
L’une d’elles sera basée dans 
les bureaux du CCGH situés au 

Carrefour du Grand-Havre (201 
avenue du Portage à Dartmouth) 
alors que l’autre travaillera à 
partir des bureaux du CCGH à 
l’École secondaire du Sommet  
(500, boulevard Larry Uteck à 
Halifax). En plus de la direc-
tion générale, une quatrième 
personne sera aussi en poste de 
façon permanente afin d’appuyer 
l’équipe dans les tâches adminis-
tratives et de communications.

Des quatre postes permanents 
de l’équipe du CCGH, trois sont 
présentement à pourvoir, soit les 
deux postes de “Coordination 
du développement et des rela-
tions communautaires” et celui 
d’ “Adjoint à l’administration et 
aux communications”.  Les offres 
d’emplois sont disponibles sur la 
page Facebook du CCGH ainsi 
que sur le site web de l’organ-
isme au ccgh.ca, et ce, jusqu’au 
22 avril 2016 à 16 h.
 

Nouvelle structure au CCGH

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

Contactez Robert-Yves Mazerolle: rymazerolle@assante.com

Saviez-vous que la majorité des 
employeurs prennent environ 30 
secondes pour parcourir votre 
curriculum vitae et approxi-
mativement 45 secondes si l’on 
inclut la lettre de présentation.
Effectivement, il est majeur
d’enlever les informations non 
pertinentes sur les outils que 
vous utilisez afin de postuler.
• Les informations trop person-
nelles comme votre âge, votre 
statut marital ne sont pas néces-
saires au Canada. Cela n’aide en 
aucun cas à déterminer que vous 
possédez les compétences requi-
ses.
• Les mots trop complexes ou 
ceux que vous voudriez utiliser 
pour impressionner. Les per-
sonnes qui analysent votre can-
didature ne sont pas toujours 
des gens qui travaillent dans le 
même domaine. Il est import-
ant de formuler les choses afin 
d’être bien compris. Également, 
les mots comme « professionnel 
» ainsi que « gestion » sont trop 
utilisés et ne donnent souvent pas 
le résultat escompté d’impression-

ner les employeurs.
• Les tâches superflues qui ne 
permettent pas de vous démar-
quer. Faites des connexions avec 
les fonctions principales et
importantes du poste convoité.
• Le fait de mentionner que vous 
pouvez travailler en
équipe, atteindre les objectifs et 
être polyvalent sont maintenant 
des pré requis du marché du 
travail. Il n’est donc pas essentiel 
de le mentionner, gardez plutôt 
ces mots pour des qualificatifs qui 
vous démarques des autres. 
• Surtout et c’est le point le plus 
important, soyez certain de ne 
faire aucune faute d’orthographe.
Vous êtes maintenant prêt à faire 
votre recherche d’emploi. Si vous 
avez besoin d’aide, n’hésitez pas 
à communiquer avec votre centre 
d’emploi le plus près !

Marilyne Gagnon 
Conseillère d’aide à l’emploi

Direction emploi

Les choses qui ne devraient pas se retrouver 
sur votre curriculum vitae

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

Le groupe CY et l’artiste visuelle Christine Benoit

La FÉCANE et le CCGH

13 mai
18 h / billet: 12 $ étud. et 15 $ adult

École du Sommet
500, Blvd Larry Uteck, Bedford

3 mai
8 h 30

Holiday Inn à Dartmouth

26 mai au 7 juin 
Théâtre Alderney Landing

Avis de changement aux Règles de Loto 50/50 Franco Halifax
 
La règle suivante de Loto 50/50 Franco Halifax est en vigueur depuis le 7 avril :

5. Tous les numéros uniques enregistrés actifs et dormants sont inclus dans        
chaque tirage hebdomadaire. Si un numéro est pigé et le numéro n’est pas 
joué cette semaine-là, la cagnotte est reconduite à la semaine suivante. Après 4 
reconduites hebdomadaires consécutives, le tirage de la 5e semaine est répété 
jusqu’à ce qu’un numéro gagnant soit pigé. La liste des joueurs est purgée une fois 
par année pour éliminer du tirage les numéros uniques qui n’ont pas été joués 
pendant six mois ou plus. -  Cela veut dire que si le numéro pigé n’a pas été joué 
(payé), le montant de la cagnotte est ajouté au montant de la cagnotte du tirage 
de la semaine suivante.

Table de concertation - Nouveau Centre de la Francophonie

La CCGH et ses partenaires - par invitation

Le Conseil scolaire acadien provincial fête ses 20 ans

Le Conseil scolaire acadien provincial (CSAP) va célébrer son 20e anniversaire du 1er avril 2016 au 30 juin 2017. Les activités commencent le vendredi 1er 
avril à Province House à Halifax avec la levée du drapeau acadien.

Quelques activités prévues pour les célébrations comprennent une résolution en Chambre par la ministre de l’Éducation et du Développement de la petite 
enfance, l’honorable Karen Casey, reconnaissant toutes les personnes qui ont œuvré pour le CSAP, y compris les parents, élèves, personnel et membres de la 
communauté. Aussi, le Grand rassemblement Autour du feu est prévu du 29 avril au 1er mai prochain et va regrouper 125 élèves de la 9e à la 12e année des 
onze écoles secondaires du CSAP.
Le 1er avril 1996, l’Assemblée législative de la Nouvelle-Écosse a passé la Loi sur l’éducation qui reconnaissait officiellement le premier conseil scolaire provin-
cial dont la langue d’enseignement et de serait était le français. C’était le 25 mai 1996, suite à la réorganisation du système d’éducation en Nouvelle-Écosse, que 
le Conseil scolaire acadien provincial a vu le jour lors de sa première réunion.
Selon la Loi, le CSAP a pour rôle de promouvoir le programme d’enseignement en français langue première et de diffuser de l’information à son sujet, d’en-
richir son matériel didactique d’une information relative à la culture acadienne et de promouvoir, par des activités, la culture acadienne et la langue française.
Comptant 4 151 élèves en 1996-1997, le CSAP n’a cessé de grandir et a vu 5 047 élèves s’inscrire dans ses 22 écoles en 2015-2016. Son programme éducatif 
comprend une éducation complète en français langue première ainsi que le programme d’anglais langue première enseigné dans toutes ses écoles de la Nou-
velle-Écosse. Le CSAP est également le plus gros employeur de langue française dans la province avec plus de 600 employés qui travaillent dans toutes les 
régions de la province.
Selon Diane Racette, directrice générale par intérim, la réussite du CSAP est une réussite pour toute la province. « L’engagement des familles et du personnel, 
et la profonde connexion entre les écoles et la communauté, contribuent non seulement à la vitalité de la communauté acadienne et francophone, mais au 
développement social, culturel et économique de la province entière. Nous sommes profondément reconnaissants envers toutes les personnes qui ont rendu 
et qui continuent de rendre ceci possible, » a précisé Mme Racette.

 

20 mai
19 h

5509, rue Young

27 et 28 mai
Alliance Française

5509, rue Young

Pour l’amour du COUNTRY

Connections Productions et Radio-Canada

13 mai
13h30 à 15h30

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

http://rane.ns.ca/

Jury Concours photo international 2016 - 6e édition

L’Alliance Ftançaise de Halifax

Film - Le tout nouveau testament

L’Alliance Française de Halifax

Mini Immersion - Un weekiend de mini-immersion

L’Alliance Française de Halifax

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

GAGNANTS DU MOIS DE MARS  
 

2 mars 2016 

 
Mario Noury 

de Halifax 
No. 1855 * 171 $ 

9 mars 2016 

 
Kimberly O’Donnell 
de Middle Sackville 

No. 1037 * 173 $ 

16 mars 2016 

 
Annick Belley 

de Halifax 
No. 1055 * 174 $ 

 

 23 mars 2016 

 
Stéphanie Deveau  

de Dartmouth 
No. 1216 * 175 $ 

30 mars 2016 

 
Louis E. Deveau 

de Dartmouth 
No. 1667 * 136 $ 

 

 
Une levée de fonds qui appuie les programmes et activités de la communauté acadienne, 

francophone et francophile de Halifax. 
 

Visitez francohalifax.com 
 

Tirage tous les mercredis à 10 h 

 
C'EST MERCREDI! ESPÈRE POUR TA LOTERIE! 
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Le plan de redressement de 
CKRH évolue
Suite aux deux journées de planifications stratégiques animées par Serge 
Parent et Roland Bryar, des experts-conseils mandatés par Ronald Bour-
geois et le CDENÉ, le Conseil d’Administration de Radio Halifax Métro est 
en train de mettre en place un plan de redressement pour pouvoir redyna-
miser et relever la radio communautaire.
 
La dette à l’Agence de Revenu du Canada (ARC) n’a pas encore été totale-
ment remboursée, mais l’aide en prêt, en dons et en achats de publicité par 
la communauté permet à Radio Halifax de pouvoir regarder sereinement 
vers l’avenir. D’autre part, lors de l’Assemblée générale extraordinaire du 
Conseil Communautaire du Grand-Havre (CCGH) le 17 février 2016, la 
communauté a approuvé l’implication du CCGH pour soutenir la radio. En 
tout, c’est un montant de 10 000$ qui sera versé à la coopérative pour des 
publicités en plus d’un prêt de 15 000$ maximum. 

Grâce au financement de Patrimoine Canadien, la Coopérative Radio Hal-
ifax Métro Limitée a embauché Delaney Clarke en tant qu’agente du projet 
« Jeunes Acadiens en Direct ». Delaney est diplômée de l’École du Carre-
four. Elle a également obtenu un baccalauréat en traduction de l’Université 
de Moncton ainsi qu’un diplôme en administration des affaires du Collège 
Communautaire du Nouveau Brunswick. Elle est revenue s’établir à Tru-
ro en octobre dernier, où elle faisait de la suppléance à l’École Acadienne. 
Entrée en fonction le 1er mars, elle travaille déjà aux objectifs principaux de 
la deuxième phase du projet. Elle supervisera la mise en place de nouvelles 
stations mobiles dans deux écoles du CSAP et aidera les élèves des écoles 
équipées (sept au total) à la production d’émissions qui seront diffusées sur 
les ondes de Radio Halifax Métro.
 
Autre bonne nouvelle, la radio a reçu l’aide nécéssaire pour moderniser son 
équipement (console, micros, ordinateurs, logiciel de productions etc…)! 
Un nouveau site devrait voir le jour d’ici un mois. Pour plus de renseigne-
ments sur les activités de la Radio ou pour nous contacter rendez-vous sur 
Facebook et Twitter.                                            - Halifax le 29 mars 2016

Au programme en ce moment sur le 98.5 FM :
Bonjour Halifax de 7 h à 9 h le lundi, le mercredi, le jeudi et le vendredi avec 
Donna, Isabelle, Andrée, Marina, Lucie, Mario et Stéphane. (Avec les chro-
niques de Immigration Francophone Nouvelle Ecosse, le Centre de Ressourc-
es des familles militaires, le Conseil Communautaire du Grand-Havre, l’Alli-
ance Française Halifax et Réseau Santé Nouvelle-Écosse)

Le Grand Barda– émission de musique traditionnelle avec Katell André le jeudi 
de 17 h 30 à 18 h 30

La Patrie– émission sur les personnages francophones de l’histoire canadienne 
avec David Vanier et le soutien de Robert Williams, le mercredi soir de 21 h à 
22 h en direct et en rediffusion le dimanche de 10 h à 11 h

La musique fait son cinéma – émission musicale et cinématographique animée 
par Victoria Martin, le dimanche de 14 h à 15 h

Au gré des vents- émission musicale de Donna et Serge le dimanche de 17 h à 
18 h

À cela s’ajoute des émissions produites par nos collègues de l’Association des 
radios communautaires.

       Pour tout savoir sur les artistes de cette année, visitez le site Web du CCGH...
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sevenlakescommunity.com

SEVEN LAKES DEVELOPMENT LTD

 

Chambre de Commerce francophone de Halifax 
 

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 rassemblant les entreprises francophones de la région, donnant ainsi aux entrepreneurs locaux et aux visiteurs 
la possibilité d'échanger et de s'entraider. 
 
Le dynamisme de nos adhérents et leur volonté d'expansion concourent à faire de notre organisme un lieu de 
passage privilégié pour toute personne d'affaires francophone. Nos activités se multiplient, et nous invitons les 
commerçants francophones de la région de Halifax à se joindre à nous. Nos petits-déjeuners d'affaires ont lieu 
deux fois par mois, tous les deux mardis, le matin de 8 h à 9 h, au Ramada Plaza Dartmouth Park Place au 240, 
avenue Brownlow, et nous avons régulièrement des invités spéciaux et des conférenciers. Café et brioches sont 
servis à tous nos petits-déjeuners d'affaires. 
 
Depuis notre premier rendez-vous en 2003, plus de 300 commerçants ont soit été membres du CCFH, ou sont 
passés par notre organisme pour établir leur commerce grâce à nos rencontres de réseautage. 
 
Venez vous joindre à nous… La cotisation annuelle n’est que de 75 $. C’est une occasion en or de faire du 
réseautage avec d’autres commerçants francophones dans votre région. 
 
Pour connaître les dates de nos petits-déjeuners d'affaires, ou toute autre activité que nous organisons ou à 
laquelle nous participons, consultez notre calendrier en ligne : ccfh.ca 

Membres 2016 
Sylvain Allaire - HR Pros sylvain@hr-pros.ca 902.877.1887 
Association des Interprètes et Traducteurs Nouvelle Ecosse www.atins.org 
Lisa Beaupré Home Style Solution swww.beauprehomestyling.com 902.880.9842 
Albert Bohémier - Survival Systems urvivalsystemsgroup.com 902. 407.6387 
Christine Bitar - Courtier en prêts hypo christine.bitar@scotiabank.com 902.448.5528 
Jie Chen - The UPS Store www.theupsstore.ca/126 902.434.4220 
Daniel Cyr - Agent Bilingue Remax daniel@danielcyr.ca 902.830.4081 
Serge Deserre - Serge's Music sergemusic@accesswave.ca 902.434.9974 
Stéphanie Farrell – Invis stephaniefarrell@invis.ca 902.880.7822 
Dr. Melanie Fredette - Santé Dental www.santedentalhalifax.ca 902-423-3234 
Jean-Pierre Gallois - Gourmandises Avenue www.gourmandisesavenue.com 902.463.9138 
Dianne Gaudet – Inkiesta diannegaudet@inkiesta.com 902.489.3426 
Nancy Hayes - Direction Emploi coord@directionemploi.ca 902.406.3172 
Julie Houde - Natural Hues julie.houde@naturalhues.ca 902.209.0849 
Katherine Howlett – CDÉNÉ www.cdene.ca 902.424.3498 
Sophie Hubert - The French Doctor Language Center sofhubert@yahoo.com 902.446.5709 
Gaetan (Gates) L'Italien - ACCO Brands Canada gaetan.litalien@acco.com 902.403.6388 
Andreanne MacNeill - andreanne.macneill@scotiabank.com 902.420.4960 x 4205 
Robert-Yves Mazerolle - Assante Wealth Mgmt. rymazerolle@assante.com 902.423.1200 
Alexandre Morier - Dalhousie Coastal Studio alexmorier@gmail.com 902.877.3967 
Marcel Patenaude - Consultant admin/sport mapatenaude@outlook.com 514.730.6531 
Alain et Jennyfer Pelletier - INK4U www.ink4u.ca 902.864.7879 
Dr. Jessica Pelletier - Back to Health Chiropractic www.AdjustToWellness.ca 902.861.1500 
Denny Pickup - Burchell Hayman Parrish www.burchells.ca 902.422.4037 
Ramada Park Plaza www.ramadans.ca 902.468.8888 
Suzanne Robichaud – Avocate, Newton & Ass. www.newtonandassoc.com 902.468-9802 
Suzanne Roy - Algues acadiennes www.acadianseaplants.com 902.476.5188 
Victor Tétrault - Tetrault Education Consulting Services www.tetrault.co 902.877.9376 
Martin Théberge – DG du CCGH gestion@ccgh.ca 902.435-3244 
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projets régionaux

La cour des petites 
créances pour toute la 
Municipalité régionale 
d’Halifax est située au 
Palais de justice sur 
la rue Spring Garden. 
Les formulaires sont 
disponibles en ligne, 
mais une copie papier 
doit être présentée au 
bureau de l’administra-
tion des tribunaux au 
palais de justice. Voici 
les quelques réponses 
aux questions les plus 
fréquentes au sujet de la 
Cour des petites créanc-
es :
Q Est-ce que je peux 
poursuivre quelqu’un 
pour me repayer une 
dette ou me remettre les 
biens qui m’appartien-
nent?
Le montant maximal 
que vous pouvez pour-
suivre une personne ou 
une entreprise à la Cour 
des petites créances est 
25 000 $, sans compt-
er les intérêts. Si le 
montant de la dette est 
plus élevé, vous pou-

vez intenter une action 
pour le plein montant 
à la Cour suprême de 
la Nouvelle-Écosse, ou 
vous pouvez réclamer 
le montant maximal 
à la Cour des petites 
créances en aban-
donnant le montant 
excédant. La Cour des 
petites créances n’en-
tend pas les demandes 
liées à une contestation 
entre locataire et pro-
priétaire-bailleur car ces 
demandes doivent être 
faites en premier lieu au 
Residential Tenancies 
Board. 
Q Combien ça coûte 
pour faire une demande 
à la Cour des petites 
créances?
Le coût pour soumettre 
une réclamation à la 
Cour d’une valeur de 
moins que 5 000 $ est 
99,70 $. Une réclama-
tion d’une valeur entre 
5 000 $ et 25 000 $ va 
coûter 199,35 $. Si vous 
gagner, vous pouvez 
demander à l’arbitre 

d’ordonner que la partie 
perdante vous repaie 
ces frais et les frais en-
courus pour délivrer les 
documents à la partie 
défenderesse. La Cour 
des petites créances est 
un tribunal ou les gens 
se représentent souvent 
eux-mêmes, donc vous 
ne pouvez pas récupérer 
vos frais d’avocat si vous 
décidez d’engager un ou 
une juriste.  
Q Qu’est-ce que je peux 
faire si je gagne, mais 
la partie défenderesse 
refuse de payer?
Si vous obtenez une 
décision favorable de 
l’arbitre, vous pouvez 
obtenir un certificat de 
jugement et l’enregistrer 
au Bureau d’enregis-
trement foncier. Ceci 
permettra d’empêcher 
la partie défenderesse 
de vendre sa maison 
ou une terre sans vous 
repayer. Vous pouvez 
aussi obtenir une ordon-
nance d’exécution pour 
demander au bureau du 

shérif de saisir le salaire 
ou des biens de la par-
tie défenderesse. Fin-
alement, vous pouvez 
obtenir une ordonnance 
de restitution pour 
demander au bureau de 
shérif de saisir les biens 
identifiés par l’arbitre et 
vous les retourner.
Le centre d’information 
juridique, Accès Justice, 
offre des services bi-
lingues et gratuits, avec 
ou sans rendez-vous. 
Vous pouvez parler avec 
un juriste en personne 
ou par téléphone pour 
obtenir de l’information 
juridique pour tous les 
domaines du droit.  

Nicholas LeBlanc
Directeur général
Centre Accès
Justice

Le Conseil communautaire du Grand-Havre (CCGH) et ses partenaires aimeraient partager avec tous les résidents 
francophones de la Municipalité régionale de Halifax un nouvel outil mis sur pied pour obtenir l’opinion de ses        
résidents - hfxopinionpanel.ca   *  Le CCGH et ses partenaires vous encouragent à vous en prévaloir! *

Centre de la 
Francophonie
Rencontre des partenaires

Le Conseil communautaire du Grand-Havre et 
ses partenaires vont se concerter quant à la 
construction d’un nouveau Centre de la Fran-
cophonie dans la péninsule métropolitaine de 
Halifax. La table de concertation sera tenue 
le mardi 3 mai au Holiday Inn à Dartmouth, 
immédiatement après la rencontre régulière de 
la Chambre de Commerce francophone de Hali-
fax (CCFH). Les partenaires sont invités à venir 
prendre un café et brioches avec les membres 
de la CCFH à partir de 8 h 30 et la table de 
concertation débutera à 9 h. Rêvons ensemble, 
et bâtissons ensemble l’avenir de notre commu-
nauté!        
    
Maquettes pour rêver ensemble...
  

C’est avec plaisir que l’IWK et la com-
munauté acadienne et francophone 
accueillent Lisa Drisdelle au poste de 
services bilingues à l’IWK. Originaire du 
Nouveau Brunswick, Mme Drisdelle est 
diplômée de l’université de Moncton. Elle 
est infirmière immatriculée avec un Bac 
en sciences infirmière. Au cours de sa 
carrière elle a pratiqué dans divers lieux 
et provinces du Canada et elle arrive 
hautement qualifiée pour entreprendre ce 
rôle au centre médical du IWK.

La coordonnatrice des services bilingue 
du IWK est une employée à temps plein 
comme membre de l’équipe de soins 
primaires de l’organisation. Le rôle de 
coordinatrices lui confie de nombreuses 
responsabilités auprès de la clientèle 
du IWK ainsi qu’auprès des services 
communautaires. Parmi ces tâches elle 
interprète pour les patients acadiens et 
francophones et leur famille. Elle leur 
fournit également un soutien émotionnel 

et l’aide nécessaire pour s’orienter dans 
un système médical qui peut paraitre très 
complexe lorsque on se sent vulnérable et 
anxieux face à la maladie.

La coordonnatrice des services bilingues 
joue également le rôle d’agent de liaison 
auprès du personnel et des médecins du 
IWK et auprès des services communau-
taires et des professionnels des soins de 
santé. 

Mme Drisdelle nous explique que le 
IWK s’efforce de répondre en français à 
toutes les demandes reçues en français. 
Lorsqu’un employé francophone n’est pas 
disponible, on demande l’aide de la coor-
donnatrice des services bilingues du IWK 
ou on demande le service d’un interprète 
en santé francophone de Nova Scotia 
Interpreting Service.

Extrait d’un communiqué du IWK : « Le 
IWK reconnaît l’importance de commu-

niquer avec les patients et leurs familles 
en respectant leurs antécédents uniques, 
notamment leur culture et leur langue. 
De plus, nous sommes déterminés à 
améliorer les services en français que 
nous fournissons aux familles acadiennes 
et francophones qui vivent dans le terri-
toire que nous servons et qui ont recours 
à nos services. »

Pour joindre Mme Drisdelle il est à noter 
que ses heures de bureau sont les heures 
régulières pendant les cinq jours de la 
semaine. Cependant les services d’inter-
prétation sont offerts à toutes heures y 
inclues les fins de semaines.

Nous souhaitons une bienvenue chaleu-
reuse à Lisa Drisdelle parmi nous !

Tél: (902) 470-8572
Sans frais : 888-470-5888
lisa.drisdelle@iwk.nshealth.ca

                                            

                                           Lisa Drisdelle

Nouvelle Coordinatrice au poste de Services Bilingues du IWK

Chroniques juridiques – la Cour des petites créances
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sport et culture

Les Mooseheads d’Halifax ont terminé 
leur saison 2015-2016. Pour la 1ère fois 
depuis plusieurs années, la franchise 
haligonienne ne participe pas aux séries 
éliminatoires de la LHJMQ. Ce n’est pas 
surprenant puisque la jeune équipe di-
rigée par Dominique Ducharme est en 
pleine reconstruction. Malgré un bilan 
de 21 victoires pour 47 défaites cette 
saison, les Mooseheads se seront quand 
même battus jusqu’au bout pour essay-
er d’accéder aux séries éliminatoires.

Mais il était assez clair dès le mois de 
décembre que les dirigeants d’Hali-
fax étaient déjà en train de penser à 
l’avenir. En échangeant les meilleurs 
joueurs d’Halifax Timo 
Meier, Cavan Fitzgerald 
et Danny Moynihan, 
Cam Russell (DG des 
Mooseheads) avait tiré 
une croix sur la saison 
2015-2016. Mais cela lui 
a aussi permis de faire 
le plein de choix pour 
la prochaine séance de 
repêchage des espoirs de 
la Ligue du Québec. En effet, la 16ème 
place de l’équipe lui a assuré de partic-
iper au tirage au sort avec le Drakkar 
de Baie Comeau pour savoir qui des 
deux équipes allaient pouvoir choisir le 
1er choix du repêchage. Et ce sont les 
Mooseheads qui ont remporté le tirage 
et qui auront la chance de sélectionner 
le meilleur espoir actuel de la Ligue. 
Un véritable coup de maître pour les 
Mooseheads ! Deux noms circulent 
beaucoup parmi les spécialistes et les 
amateurs pour ce 1er choix. D’abord 
celui de Benoit-Olivier Groulx, jeune 
attaquant de l’Intrépide de Gatineau et 
celui de Jared McIsaac du Wolfpack de 
Cole Harbour
A Charlottetown le 4 juin prochain, les 
Mooseheads repêcheront donc le 1er, 
7ème et 15ème choix du repêchage en 
plus du 6eme choix lors du repêchage 
des joueurs européens. Un moment 
déterminant pour le futur succès des 
Mooseheads et surtout pour avoir une 
petite idée des nouveaux joueurs qui 
accompagneront l’équipe l’an prochain 
aux côtés d’Otto Somppi et de Maxime 
Fortier. D’ailleurs en parlant de ces 
deux joueurs, la nouvelle est tombée il 
y a quelques jours, Somppi le finlandais 
figure à la 74ème place de la liste des 
espoirs de la LNH tandis que le québé-

cois Fortier occupe lui la 145ème place.

L’année 2016 a aussi marqué la fin de 
l’aventure pour quelques joueurs âgés 
de 20 ans. L’attaquant Kelly Bent et le 
défenseur Zachary Taylor continueront 
leur parcours certainement dans les 
rangs universitaires. L’excellent gar-
dien d’Halifax Eric Brassard qui avait 
brillé dans son rôle de remplaçant de 
la star Zachary Fuchale vient de signer 
un contrat professionnel avec l’équipe 
du Beast de Brampton qui évolue dans 
la ECHL (East Coast Hockey League) 
et qui est en fait le 2ème club-école 
des Canadiens de Montréal ! Pour son 
premier match, Brassard a impression-

né en réalisant pas 
moins de 42 arrêts 
pour seulement 3 buts 
marqués. Bravo à lui !

 Les Mooseheads ver-
sion 2016-2017 ne fer-
ont leur apparition de 
nouveau qu’au mois 
d’août prochain pour 
le camp de dévelop-

pement. La saison commencera quant 
à elle le 22 septembre prochain. Une 
seule interrogation subsiste, la situation 
de l’entraineur-chef Dominique Ducha-
rme dont le contrat arrive à terme cette 
année. Un contrat lui a été proposé et 
si on ne sait pas encore quelle sera sa 
décision, on sait que les Mooseheads 
ont de belles années devant eux.

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

Mooseheads : fin de la saison 2015-2016

À l’occasion de la 
Journée Internationale 
de la Francophonie du 20 
mars, l’Alliance Française 
Halifax décerne, depuis 
de nombreuses années, 
un Prix d’excellence à 
des étudiants de français 
inscrits auprès des uni-
versités de la ville de 
Halifax et de St-Jean de 
Terre-Neuve.

Cette année, les lauréates 
étaient: Danielle Curran 
(Memorial University); 
Sarah Bassil (Dalhousie 
University), Stéphanie 
Mrad (Saint Mary’s Uni-
versity) et Vanessa 

MacDonald (Mount Saint 
Vincent University). 

La remise des prix s’est 
déroulée à l’Université du 
Mount Saint Vincent le 4 
avril 2016. 

La présidente de l’Al-
liance Française, Mme 
Abou Hassan a ouvert la 
cérémonie: « Professeurs, 
étudiants, administra-
teurs, membres de la 
communauté, la franco-
phonie nous rassemble ! 
Qu’importe où nous nous 
trouvons, nous sommes 
tous fiers d’être franco-
phones. Nous avons tous, 

pris l’engagement et la 
mission de répandre 
la culture et la langue 
française, mais chacun à 
sa façon. »

Les quatre lauréates du 
Prix d’excellence de l’Al-
liance française ont reçu 
une adhésion d’un an à 
l’Alliance ainsi qu’une 
inscription pour passer 
le diplôme d’études en 
langue française (DELF).

Les quatre étudiantes 
avaient également remis 
un essai sur leur intérêt 
pour la langue française 
en vue de concourir 
pour le Grand Prix de 

l’Alliance. Ce prix a été 
attribué à Sarah Bassil, 
de l’Université Dalhousie, 
qui a donc gagné l’op-
portunité de suivre une 
session de formation lin-
guistique d’une semaine 
au Francoforum de Saint-
Pierre-et-Miquelon.

Bravo à nos gagnantes !

Pour plus de détails au 
sujet de la cérémonie de 
la remise du prix d’Ex-
cellence, et les photos des 
lauréates, visitez la page 
du site Web du CCGH : 
Coin... Alliance 
Française.

Prix d’excellence
Alliance Française de Halifax

Alliance Française Halifax 
Nos activités en Mai

5509 rue Young | Halifax, NÉ | B3K 1Z7 | www.afhalifax.ca

Participez à nos événements et tentez votre chance de gagner un séjour pour 2  à St-Pierre et Miquelon.

•	 Vendredi 13 mai - Jury concours photo international 2016 

Dans le cadre des évènements sportifs internationaux de l’année 2016, 
la Fondation Alliance française a le plaisir d’organiser la 6ème édition de son concours  photo 
sur le thème du sport et intitulé : « OBJECTIF SPORT! »
Le sport étant encadré par des règles et des coutumes spécifiques faisant partie intégrante de la 
culture d’un pays ou d’une communauté, il joue aussi un rôle social fort au sein des sociétés ac-
tuelles et traditionnelles.
Il s’agira pour les participants de mettre en image ce qui, d’après eux, dépeint le mieux l’activité 
sportive dans leur pays.
Pour vous inscrire contactez Lucie (com@afhalifax.ca) et envoyez vos deux photos avant le 12 mai 2016

•	 Vendredi 20 mai - 19h - FILM
Le Tout Nouveau Testament 
Film réalisé par Jaco Van Dormael, (2015)
Avec Catherine Deneuve, Benoît Poelvoorde et Yolande Moreau dans les rôles principaux.
Présenté en français (Belgique) avec des sous-titres en anglais.
(Nommé aux Golden Globes 2016) 
Contribution suggérée de 5 dollars

•	 Vendredi 27 mai - Samedi 28 mai

Mini Immersion
Rejoignez-nous à l’Alliance Française pour un week-end de mini- immersion.
Dans une ambiance décontractée, nous vous proposons des ateliers pédagogiques 
et des rendez-vous culturels et culinaires autour de la langue française et des cultures 
francophones.
Prix de l’atelier: 15$ (Deux ateliers sont offerts aux étudiants de l’AF)

Si vous souhaitez plus de renseignements sur nos évènements 
ou si vous souhaitez réserver vos places, n’hésitez pas à consulter 
régulièrement notre site internet www.afhalifax.ca ou à nous  
contacter en nous téléphonant ou en nous envoyant un email.
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vie communautaire

Message de Lucien Comeau à la communauté
Mise en contexte sur la surtaxe 
en éducation

Lucien Comeau, en tant que parent 
et contribuable à la « surtaxe en éd-
ucation », avait déposé en 2003 une 
plainte contre la Municipalité régionale 
d’Halifax (MRH) auprès de la Commis-
sion des Droits de la personne de la 
Nouvelle-Écosse (CDPNE), et en 2004 
contre la Province de la Nouvelle-Écosse, 
alléguant qu’il était victime de discrim-
ination sur la base de son origine eth-
nique (ascendance acadienne) dans la 
fourniture ou l’accès aux services. Dans 
sa plainte il déplorait le fait que le Con-
seil scolaire acadien provincial (CSAP) 
qui desservait la communauté acadienne 
et francophone dans la MRH n’avait pas 
reçu sa part des fonds supplémentaires 
pour ses écoles tandis qu’un tel finance-
ment était remis au Halifax Regional 
School Board (HRSB). En fin de cause le 
refus du financement supplémentaire au 
CSAP a été corrigé par une modification 
législative en 2006, ce qui a donné un 
accès équitable aux fonds d’éducation 
supplémentaires aux six écoles du CSAP 
dans la MRH. Il est à retenir que les 
écoles du HRSB recevaient ce finance-
ment supplémentaire depuis le début 
des années ‘90. Les écoles du CSAP ont 
donc connu une perte nette d’environ 5 
millions $ au cours des 15 ans avant la 
modification législative. La cause s’est 
ensuite rendue devant la Cour suprême 
du Canada en 2012 et le jugement voulait 
que la Municipalité et la Province s’as-
soient avec la CDPNE afin de traiter les 
dommages causés à la communauté aca-

dienne et francophone en utilisant une 
approche réparatrice et de médiation.

Le 24 mars 2016, suite à un accord 
antérieur avec la MRH en août 2015, la 
Province a signé une entente de règle-
ment avec Lucien Comeau. La province 
de la Nouvelle-Écosse a reconnu le tort 
aux étudiants du CSAP et a accepté de 
participer sur une base à long terme 
dans un partenariat permanent existant 
composé de représentants de la com-
munauté et la MRH, et de faire un don à 
une Fondation communautaire connue 
sous le nom du Conseil communautaire 
du Grand-Havre Fonds. Ces fonds sont 
destinés à fournir des bourses d’études 
et du financement pour la communauté 
acadienne et francophone dans la MRH. 

Pourquoi j’ai persévéré
En tant que parent, contribuable et fier 
Acadien je me suis impliqué dans la 
question de la surtaxe en éducation en 
l’an 2000 lorsque j’ai découvert que je 
contribuais à cette surtaxe qui soutenait 
les écoles de HRSB et que cette surtaxe 
ne bénéficiait pas à l’école du CSAP 
que mes enfants fréquentaient. On m’a 
informé que si je voulais que mes enfants 
bénéficient de ces fonds d’éducation je 
n’aurais qu’à les placer dans les écoles du 
HRSB. Autrement dit, pour recevoir un 
traitement équitable, je devais assimiler 
mes enfants à la majorité dominante 
anglaise! Bien loin de ce que la com-
munauté autochtone avait souffert, cela 
ressemblait pourtant aux actions des 
gouvernements du passé qui étaient con-
vaincus que pour assimiler les enfants 
des minorités sur le plan de la langue 

et de la religion, on devait les envoyer 
dans les écoles de la langue dominante. 
Éventuellement ils perdraient leur iden-
tité culturelle. C’était ça qui m’a motivé 
à déposer ma plainte et qui a poussé la 
communauté acadienne et francophone 
à contester ce partage inéquitable des 
avantages éducatifs. Pendant plusieurs 
années, combien de réunions, de lettres, 
de pétitions, de recommandations du 
groupe de travail du CSAP et du groupe 
des parents, adressées aux politiciens, 
et combien de réunions avec ces der-
niers sans donner aucun résultat! C’est 
pourquoi j’ai initié ma plainte auprès du 
CDPNE afin de faire comprendre à mes 
enfants et à ma communauté que nous 
ne sommes pas des citoyens de seconde 
classe et que nous avons le droit d’être 
traités comme des égaux au Canada.

Un gros merci à ma communauté
Au cours des seize dernières années 
pour régler cette question d’accès équi-
table, j’ai été soutenu par de nombreuses 
personnes et organisations semblables 
et qui doivent être reconnues : le comité 
de parents, le Conseil scolaire acadien 
provincial (CSAP) et ses Foyer écoles, 
les Conseils d’école consultatifs (CEC), le 
Conseil communautaire du Grand Havre 
(CCGH), la Fédération acadienne de la 
Nouvelle-Écosse (FANE), l’Association 
des juristes d’expression française de la 
Nouvelle-Écosse (AJEFNE) et la Fédéra-
tion des parents de la Nouvelle-Ecosse 
(FPANE). Je voudrais également soulign-
er la contribution de la Commission 
des droits de la personne de la Nou-
velle-Écosse avec son approche de justice 
réparatrice qui a joué un grand rôle dans 

la résolution de la plainte. Il convient de 
noter que, si ce processus avait été adopté 
dès le début, la communauté acadienne 
et francophone aurait pu éviter la contro-
verse et les frais juridiques très lourds.

Il est tout aussi important de noter que 
sans le soutien de l’ancien Programme de 
contestation judiciaire et le présent Pro-
gramme d’appui aux droits linguistiques 
(PADL) que le résultat de ma plainte 
aurait été différent.

Notre communauté qui compte envi-
ron 12 000 acadiens et francophones et 
33 000 francophiles (degrés divers du 
français) a plus de 2 000 étudiants qui 
fréquentent les écoles du CSAP. Notre 
communauté à maintenant une voix plus 
forte suite à la création par la MRH d’un 
partenariat qui comprend aussi la Prov-
ince afin de répondre aux préoccupations 
et de comprendre les priorités de la com-
munauté acadienne et francophone au 
sein de la MRH. Encore merci, merci! 

Lucien Comeau, président
 Conseil communautaire du Grand-Havre

Le projet pilote de jumelage et de 
mentorat organisé par l’Associa-
tion canadienne des professeurs 
d’immersion (ACPI), le Halifax 
Regional School Board (HRSB) et 
le Regroupement des Aînés de la 
Nouvelle-Écosse (RANE) a pris fin 
le 31 mars dernier. Il s’agissait d’un 
projet pilote de deux ans qui avait 
été subventionné par Patrimoine 
canadien. Le projet avait pour but 
de faire connaître la communauté 
acadienne et francophone à une 
dizaine d’enseignants francophiles 
en immersion par le biais d’un 
jumelage avec des Francophones à 
la retraite. Le projet prévoyait cinq 
sorties entre mentor et mentoré 
dans le cadre d’activités culturelles 
en français, du mois d’octobre 

au mois de mars; le programme 
s’est terminé par un souper de 
reconnaissance dans un restaurant 
français pour une dernière rencon-
tre dans une atmosphère festive. 
La soirée de clôture a eu lieu au 
Bistro Le Coq et Ronald Bourgeois 
s’est joint au groupe pour donner 
une conférence sur l’influence de 
la musique dans la culture acadi-
enne d’aujourd’hui. Sa conférence 
était bien entendu ponctuée d’une 
sélection de son vaste répertoire 
de chansons acadiennes.

Avant le repas, les jumeaux ont 
participé à une session d’éval-
uation du programme qui était 
une occasion pour eux de parler 
de leurs expériences et de se 

pencher sur l’avenir qu’ils sou-
haiteraient voir pour ce projet.

Voici sommairement les grandes 
recommandations qui en
découlent :
1. Que le conseil scolaire
régional de Halifax (HRSB) soit 
invité à continuer sa participa-
tion en partenariat avec le RANE 
et le Conseil communautaire du 
Grand-Havre (CCGH).
2. Que le programme de
jumelage continue mais sur une 
plus longue durée, c’est-à-dire 
qu’il soit offert du mois de mai 
cette année au mois d’avril de 
l’année prochaine.
3. Que la première rencontre 
se déroule dans le cadre d’un          

« pot-luck » vers la mi-juin pour 
permetre aux participants d’être 
jumelés, et de commencer à 
planifier leurs sept sorties, deux 
en été, et cinq au cours de l’an-
née scolaire suivante.

Le RANE et le CCGH se sont ren-
contrés le 13 avril dernier et ont 
accepté ces recommandations. La 
prochaine étape est une rencon-
tre avec le HRSB et une autre 
avec le ministère de l’Éducation.

Victor Tétrault, coordonnateur
provincial du projet de jumelage 

Le projet de jumelage du RANE


