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á la une
Le Franco est un journal mensuel créé pour les franco-
phones et les amateurs de français de la région d’Halifax. 
Tout notre contenu est généré par des organismes  et 
des membres de la communauté francophone. 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, un organisme communautaire qui 
offre des ressources et des activités en français à la 
population d’Halifax.

Pour plus d’information, visitez www.ccgh.ca

éditrice : Ariane Hanlon
               com@ccgh.ca

nos contributeurs ce mois :

Bibliothèque / Ashley Nunn-Smith
Sports / Mario Noury

Politique / Alex Zachernuk
Artiste profil / Matthieu Chollet

Santé / Réseau Santé (Judy Aymar)
Emploi / Direction Emploi (Brenda Christie)

Groupe de matelassure
les mercredis à 18h30 – 20h 
Musquodoboit Harbour Library
 
« Seasons of Love » 
concert avec le théâtre Saints Alive!
Célébrez l’amour en concert avec 
des chansons classiques du théâtre 
musical présentés par Saints Alive!
14 février à 15h
Bibliothèque Centrale

     Adulte :

     Adolescent :

     Écrit avec le sang de mon cœur 
     de la serie Outlander #8 
     (Diana Gabaldon)

     Minuit! 12 histories d’amour à Noël 
     (Holly Black, Rainbow Rowell, et d’autres)

     Enfant :

     Joyeuse Saint-Valentin, Grognonstein! 
     (Samantha Berger)

     Je suis capable! C’est la Saint-Valentin!
     (Dominique Pelletier)

suggestions de lecture...

activités dans vos bibliothèques...

Spectacle de marionnette : (0-5 ans)
13 février à 10h30
Bibliothèque Cole Harbour

La petite histoire : (3-5 ans)
Histoires, jeux, chansons et bricolages.
- mardis de 12h30 à 13h30
   Bibliothèque Keshen Goodman
- jeudis de 12h30 à 13h30
   Bibliothèque Alderney Gate

La température dehors est gla-
cée, mais à l’intérieur on est bien 
au chaud. Février, le mois de la 
Saint-Valentin, est ainsi le mois pour 
visiter votre bibliothèque locale!
     Les activités sont une solu-
tion gratuite pour vous divertir 
de l’hiver qui nous entoure. Les 
collections sont comme un ami 
chaleureux pour vous accompag-
ner devant la cheminée—tasse 
de cacao à la main. Nos édific-

es eux-mêmes vous accueillent 
pour vous réchauffer dans un 
environnement où tous sont 
bienvenus; sans frais, conditions 
ou exigences. N’est-ce pas une 
définition parfaite de l’amour?

par Ashley Nunn-Smith
Employée pour les services de biblio-
thèque municipal. Sa spécialité est de 

développer la collection pour les jeunes.

Le mois de l’amour

Talent local sur l’émission Galala
Le tournage du programme 
populaire québécois Galala s’est 
arrêté à Halifax le mois dernier 
pour faire l’audition du talent de 
la côte Est. Les participants sont 
venus du Nouveau Brunswick et 
de partout en Nouvelle Écosse.  
     L’émission à Halifax a aussi été 
animée par une élève en 11ieme 
année à l’école du Sommet, 
Dominique LeBlanc.

   Photo par Ariane Hanlon : l’équipe Down Beat Dance Company basée aux  
   écoles de Bois-Joli et du Carrefour avec leur directrice Sam Boudreau

   Photo par Ariane Hanlon : 
   animatrice correspondante du Galala  
   à Halifax, Dominique LeBlanc 
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C a l e n d r i e r

Maximisez la valeur des médias sociaux 

Lors de cette présentation par le consultant en 
communications et en édition, Joseph Muise, 
découvrez comment utiliser ces outils pour bénéfic-
ier votre entreprise. 

Agent de communications et de marketing au CDÉNÉ, 
Joseph aidera à mieux choisir les réseaux sociaux et 
comment améliorer les résultats de vos publications.

9 FÉV

Dr. Chris Elson présente “la trilogie théologale du 
cinéaste Bernard Emond”

Le cinéaste québécois Bernard Emond  (1951 -- ) 
à réalisé trois films entre 2005 et 2009 (La Neu-
vaine, La Donation, Contre Toute Espérance), 
chacun correspondant à une vertu théologale; foi, 
espérance et charité.

26 FÉV

La Chandeleur : Crêpes et musique 

Avec des gourmandises et un concert, vous ne 
pouvez pas vous tromper.

6 FÉV

Projection de film :
La prochaine fois je viserai le coeur

Pendant plusieurs mois en 1978, les habitants de de 
l’Oise se trouvent plongés dans la terreur. 

Un maniaque s’évade et cible des jeunes femmes. 
Après avoir tenté d’en renverser plusieurs avec sa 
voiture, l’homme est partout et nulle-part, échap-
pant aux pièges des enquêteurs et aux barrages. 

Il est en réalité aussi un jeune gendarme qui mène 
une vie banale au sein de sa brigade.

19 FÉV

Club lecture : Ouragan (Laurent Gaudé)

La rencontre sera animée par Joëlle Cauville, profes-
seure à Saint Mary’s University.

25 FÉV

Pièce de Théâtre : 100% Viril

Cette pièce de théâtre accompagne trois comédiens 
acadiens dans leur aventure pour gagner le concours 
organisé par la compagnie de bière “100% Viril”. Ces 
habitants du petit village de Pointe-au-Boute (qui 
compte 13 habitants) n’ont jamais été aussi excités.

Le public est aussi invité à rencontrer les acteurs!

20 FÉV

Atelier de préparation à l’entrevue : théorie 
et pratique

Venez vous entrainer avec Direction Emploi pour 
réussir vos entrevues d’embauche. 

17 FÉV
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À la suite de l’assemblée générale  
de la Coopérative Radio-Hali-
fax-Métro (CKRH 98,5 FM), le 
conseil d’administration annonce 
une redistribution des postes.
     Le vote, qui s’est tenu lors 
d’une réunion du conseil en janvi-
er, a validé les nominations suiva-
ntes : Diane Racette (présidente), 
Donna  d’Entremont (vice-prési-

dente), Isabelle Pédot (trésorière), 
Souhaël Bouallagui (secrétaire) et 
David Kantro (président sortant).
     Pendant près de trois ans, David 
Kantro a travaillé sans relâche au 
fonctionnement et à l’administration 
de la radio. Bien qu’il déplore aban-
donner ses fonctions, il est heureux 
de partir relever de nouveaux défis 
professionnels à l’étranger.

Départ du président de la radio communautaire

Les dates d’audience relative aux cir-
conscriptions électorales acadiennes 
protégées seront le 20 et 21 septem-
bre, 2016. L’audience aura lieu à la 
Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse. 
     En décembre 2012, l’ancien 
gouvernement NDP a adopté 
le projet de loi sur l’abolition 
des circonscriptions élector-
ales acadiennes protégées de la 
Nouvelle-Écosse, modifiant con-
sidérablement les circonscriptions 
de Clare, Argyle et Richmond. 
     En 2014, le nouveau gouver-
nement Liberal a accepté la demande 

de la Fédération Acadienne de 
procéder par renvoi pour déterminer 
la constitutionnalité de l’abolition.
     « C’est une question consti-
tutionnelle très importante et 
prioritaire pour la communauté 
acadienne de notre province. En 
incluant les anciennes circonscrip-
tions dans des circonscriptions à 
majorité anglophone, nous ju-
geons que le pouvoir des Acadiens 
d’élire leur représentant à l’As-
semblée législative est diminué », 
dit Ghislain Boudreau, président 
de la Fédération Acadienne. 

Abolition des circonscriptions électorales acadiennes
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santé

La perte d’emploi est une expéri-
ence bouleversante qui entraîne 
plusieurs défis.  N’importe qui 
ayant vécu cette réalité peu bien 
attester du deuil nécessaire pour 
s’en sortir. Il est normal d’être en 
colère, frustré, d’avoir peur et de 
ressentir du doute personnel.
     Ce choc inattendu fait 
remettre en considération ses 
valeurs personnelles, trop sou-
vent écartées à mesure qu’on 
grimpe l’échelle d’une entreprise. 
Le confort de la routine cassée, 

il est nécessaire de se concentrer 
pour définir et prioriser ses val-
eurs, puis mettre à jour son CV 
en accord avec ces réflexions. 
     Il est surtout important en ces 
temps d’économie incertaine de 
se rappeler qu’il existe toujours un 
moyen de retourner la situation.

par Brenda Christie
Aide à la recherche d’emploi dans le 

bureau d’Halifax de l’organisme Direction 
Emploi, un service qui aide à trouver des 

emplois en français pour les francophones. 

Du 1er janvier au 31 décembre 
2015, la Gendarmerie Royale en 
Nouvelle Écosse a déposé des ac-
cusations contre 1048 personnes 
pour conduite avec les facultés 
affaiblies. De plus, 84 personnes 
ont été accusées de conduite 
alors qu’elles avaient les facultés 
affaiblies par les drogues.

Les ceintures de sécurité peu-
vent sauver la vie

L’année dernière, la GRC a remis 
    2672 constats d’infraction relative 
aux ceintures de sécurité en Nou-
velle Écosse. Le port des ceintures 
dans les voitures est obligatoire 
dans la province depuis 1985.
     « Cela fait trente ans que cette loi 
est en vigueur, mais nous voyons en-
core des automobilistes qui refusent 

de porter leur ceinture de sécurité », 
dit la gend. Heidi Stevenson. 
     L’impact d’une collision peut pro-
jeter un occupant contre le tableau 
de bord, le pare-brise ou une autre 
personne. De plus, on peut être 
éjecté et écrasé sous le véhicule.  
     C’est la responsabilité du con-
ducteur de s’assurer que les pas-
sagers âgés de moins de 16 ans 
portent leur ceinture. Les enfants 
peuvent utiliser une ceinture 
pour adultes s’ils ont neuf ans ou 
mesurent 145 cm (4’9’’). Sinon, 
ils doivent utiliser un siège d’en-
fant qui correspond à leur âge, à 
leur poids et à leur taille.
     Le fait de porter incorrectement 
ou de modifier une ceinture peut 
entraîner la même amende que le 
non-port de la ceinture. L’amende 
minimale pour le non-port de la 
ceinture de sécurité est de 180 $.

Un mal pour un bien…

Le choc peut être un point de départ positif :

• Un nouveau point de départ, plus en accord avec ses valeurs

• Une opportunité d’apprendre à mieux se connaître

• Revoir ses priorités afin d’atteindre une vie plus comblée

Pour la plupart les priorités se déclinent en trois axes :

• La volonté d’une vie plus équilibrée 
avec plus de temps pour la vie personnelle 

• Un travail plus significatif dans lequel on sent plus de valeur

• La sécurité d’emploi et le bonheur

La dépression d’hiver est une 
réalité pour beaucoup de per-
sonnes. Pour certains, cela peut 
causer des problèmes assez 
sérieux, donc consulter un pro-
fessionnel de santé est prudent.
 Il s’agit de gérer notre santé 
mentale et de se servir de petits 
trucs pour mieux passer les mois 
d’hiver, lorsque la lumière est 
moindre et le froid nous décour-
age de s’aventurer dehors.

6 Trucs Pour Lutter Contre 
Le Blues d’hiver :

Musique : La musique contient 
un pouvoir stimulant. Écoutez 
des pièces qui dégagent une 
énergie positive, que ça soit du 
Mozart classique pour combattre 
le stress, ou des pièces populaires 
qui vous encouragent à danser.

Lumière : Les lampes de lumi-
nothérapie sont conçus pour 
augmenter naturellement votre 
niveau d’énergie. Encore moins 
dispendieux, prenez un bain de 
soleil devant une fenêtre.
 
Exercice : Faites du sport. La 
marche, le ski, la raquette, le 
patinage. Si le froid est trop froid, 
faites de l’exercice à l’intérieur. 
L’important c’est de bouger ! L’ex-

ercice est fortement recommandé 
pour éviter et traiter la dépression.

Nourriture et sommeil : 
De manger et partagez un repas 
avec des amis nous donne un sens 
de bien-être physique et mental. 
Buvez de l’eau pendant toute la 
journée pour garder le corps bien 
hydraté, et assurez au moins sept 
à huit heures de sommeil (avec 
tous les gadgets décrochés). 

Jouir de la Nature : Des plantes 
à la maison ou sur votre bureau  
peuvent  donner des moments 
du plaisir. Si vous ne pouvez 
pas vous rendre à l’extérieur, 
osez vous laissez perdre dans la 
rêverie en regardant les couleurs 
de la nature en plein hiver. 

Rire : Il est scientifiquement 
démontré qu’un bon rire stimule 
la production des hormones de 
bien-être. Votre corps ne con-
nait pas la différence entre un 
rire spontané ou un rire forcé. 
En forçant le rire, à un moment 
donné, vous riez de vrai ! 

par Judy Aymar
Coordonatrice de la région centrale 

pour Réseau Santé, un organisme qui 
promouvoi et améliore l’accès au ser-

vices de santé en français.

Combattre le blues d’hiver

   à gauche : James Aymar, père de l’auteur et âgé de 99 ans, jouit encore de bonne  
   santé. Il suggère trouver une fenêtre bien ensoleillée, vous assoir confortablement,  
   fermez les yeux et prenez un bain de soleil.

   à droite : Clara Dugas, conteuse et comédienne acadienne, encourage les gens à  
   trouver de quoi rire tous les jours.

La sécurité sur la route en 2015
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Mi-saison mitigée pour les Mooseheads
Comme chaque année, février 
est un mois qui permet de faire 
le point sur l’état des forces pour 
les amateurs de hockey junior. 
Après un mois de décembre mar-
qué par le championnat mondial 
de hockey junior, chaque équipe 
doit se reconcentrer pour affron-
ter la dernière ligne droite du 
championnat et se qualifier pour 
les séries éliminatoires. 
     Le championnat du monde 
avait lieu cette année à Helsinki 
(Finlande). Halifax y était bien 
représenté, par Dominique Ducha-
rme en tant qu’entraineur adjoint 
d’ECJ (Equipe Canada Junior) et 
par Timo Meier, un joueur import-
ant pour l’équipe Suisse. Un cham-
pionnat à oublier pour le Canada, 
tristement éliminé en quart de 
finale par la Finlande.
     Décembre c’était aussi un mo-
ment de repos bien mérité pour 
les joueurs, alors que la moitié 
de la saison est passée. Du repos, 
mais pas pour tout le monde. 
Noël est aussi synonyme de 
magasinage : les équipes qui ont 
envie de bien paraître durant la 
deuxième partie de saison (dont 
les Wild Cats de Moncton ou les 
Screaming Eagles de Cap Bret-
on) cherchent à renforcer leurs 
équipes pendant que les équipes 

moins fortes (Mooseheads, Titans 
d’Acadie Bathurst) cherchent à 
échanger leurs joueurs vétérans 
pour de jeunes espoirs, ou de 
bons choix pour les prochaines 
séances de sélection (draft). Les 
rumeurs vont bon train, les ré-
seaux sociaux et les journaux 
s’emballent, 
et interprètent 
chaque signal 
envoyé par les 
directions de 
club. 
     Les Mooseh-
eads étaient cette 
année dans le 
camp des équipes 
qui vendaient. 
L’objectif de Cam 
Russel (DG des 
Mooseheads) 
était clair : recon-
struire l’équipe 
pour les pro-
chaines années, 
quitte à se séparer de ses meilleurs 
joueurs dès maintenant. Un choix 
douloureux mais au service de la 
future équipe. 
     Ainsi, plusieurs des joueurs 
stars sont partis : le capitaine 
Timo Meier chez les Huskies 
de Rouyn Noranda, l’attaquant 
vétéran Danny Moynihan, 

le défenseur offensif Cavan 
Fitzerald chez les Cataractes de 
Shawinigan et enfin le défenseur 
Cody Donaghey chez les Wild-
cats de Moncton. En quelques 
jours, l’équipe a donc changé 
de visage. Les 6000 spectateurs 
réguliers du Centre Scotia dev-

ront donc être patients avec leur 
équipe qui est désormais la plus 
jeune de la LHJMQ.  
     A voir les 9000 spectateurs 
réunis le 31 janvier pour leur 
match contre les Screaming Ea-
gles du Cape Breton, les jeunes 
haligoniens n’ont pas trop de 
soucis à se faire de ce côté là.

     En échange de ces départs, 
Halifax a quand même récupéré 
quatre nouveaux joueurs: le 
jeune défenseur Jocktan Chainey 
né en 1999, un attaquant plus 
âgé avec Anthony Sorrentino, 
le défenseur Zachary Taylor et 
l’énigmatique Mickael O’Leary, 
un attaquant né à Halifax qui 
joue aux USA et qui avait refusé 
de venir jouer pour l’équipe du 
Cap Breton en 2014. Rien ne ga-
rantit qu’il viendra jouer pour les 
Mooseheads, mais cela pourrait 
être une bonne nouvelle pour 
les Haligoniens.  En plus de ces 
joueurs, les Mooseheads ont gag-
nés des choix de première ronde 
pour les années 2016 et 2017.
     La présence des Mooseheads 
dans les séries éliminatoires 
(play-offs) est loin d’être garantie. 
Avec 38 points en 50 matchs, les 
Mooseheads sont avant-derniers 
de la Ligue. Le mois de décem-
bre et de janvier n’ont pas été 
très bon, même s’il n’y pas grand 
chose à reprocher au comporte-
ment des joueurs. Les jeunes têtes 
d’orignaux devront continuer de 
jouer en mode ‘survie’.

par Mario Noury
Retrouvez Mario Noury chaque lundi 
matin à 8h20 sur les ondes de Radio 

Metro Halifax (CKRH) 98.5

Il y a peu d’emplois moins désir-
ables que le poste du Ministre de 
Santé en Nouvelle Écosse. Les 
services médicaux sont une partie 
fondamental de l’identité politique 
canadienne, et quand la douleur de 
nos finances provinciales menace 
la qualité de ces services, le mécon-
tentement suit toujours. 
     Leo Glavine, l’offrande plus récen-
te à ce poste sacrificiel, n’a pas plus 
de chance que ses prédécesseurs.
     La crise du moment: la 
dégradation de l’hôpital Victoria 
General. Ce symbolisme est assez 
pour attirer l’attention des élec-
teurs; la mort prolongée de l’édi-
fice ressemble à la  perception 
populaire du département. Mais 
pour les patients qui devraient 

être transférés à cause des prob-
lèmes structurelles, l’impact est 
beaucoup plus tangible. C’est une 
vraie crise—immédiate—et c’est 
la tâche du pauvre Glavine de 
l’adresser.
     Mais ce n’est pas la faute de 
Glavine, ni même de ce gou-
vernement. Les problèmes avec 
l’hôpital étaient prévisibles depuis 
les douzaines d’années, pendant 
les mandats de chacun des trois 
parties. Maureen MacDonald, 
ministre NDP de 2009 à 2012, a 
commencé le processus avec des 
évaluations financières; puis rien. 
Ces échecs répétés ne viendraient 
pas d’une position partisane, mais 
d’une manière de pensée qui im-
prègne notre culture politique.

     Dans cette culture, les prob-
lèmes ne sont jamais vraiment des 
problèmes jusqu’a ce qu’ils soient 
des crises. Cela n’est pas unique à 
la Nouvelle Écosse; dès le change 
à la structure des pensions ou à la 
chute soudaine (mais inévitable) 
de l’huile, les gouvernement ont 
une mauvaise habitude de ne pas 
parler des problèmes. Mais ici, où 
les défis semblent entasser plus vite 
que nous pouvons les résoudre, on 
devrait donné encore plus d’atten-
tion proactive aux crises naissantes.
     Un de nos avantages comme 
province est une concentration 
énorme d’universités. De Pointe-de-
l’Église jusqu’à Cap Breton, la Nou-
velle Écosse est remplie d’étudiants 
et d’intellectuels avec rien à faire 

sauf examiner les grandes ques-
tions et les crises naissantes. Ces 
institutions sont parfaitement 
positionnées pour produire des 
suggestions pour une variété de 
sujets; les soins de notre population 
vieillissante, ou le déménagement 
des zones rurales vers Halifax. 
     Tout ce qu’il nous manque pour 
réparer notre culture malsaine, 
c’est le désir. De nos politiciens, 
autant que de nous. Une crise n’est 
pas une crise si nous prenons de 
l’action en avance.

par Alex Zachernuk
Étudiant de maitrise au fameux London 

School of Economics, cet anglophone 
de naissance a fait toue sa scolarité en 

immersion francophone à Halifax.

Quand une crise n’est pas une crise
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AGE : 23 ans 
NÉ : Angers, France
MÉTIER : artiste 3D

Origines :
Quand j’étais petit j’adorais [le film] Toy 
Story. J’ai regardé ce film tellement que la 
VHS de l’époque est maintenant com-
plètement illisible. Quelques années plus 
tard je commence sérieusement à jouer 
aux jeux vidéo. 
     C’est à ce moment que je tombe 
amoureux de ce média . Il permet de 
raconter des histoires en plaçant le 
joueur en tant qu’acteur. Je trouve ça 
fascinant .
C’est pour cela que vers l’âge de 7ans, 
je décide donc que je deviendrais artiste 
pour  jeux vidéo . 

Formation : 
Après avoir fait des études d’écono-
mie en France, j’entre à l’école d’art 
numérique  de Bellecour. À la fin de 
la dernière année j’ai obtenu un stage 
chez Copernicus Studios à Halifax au 
Canada. J’ai toujours souhaité de visiter 
le Canada, donc j’ai accepté sans au-
cune hésitation. 
       À la fin de ma période de stage j’ai 
obtenu mon diplôme et Copernicus m’a 
engagé comme artiste 3D. Deux ans 
après je travaille toujours chez Coper-
nicus, sur des jeux mobiles d’apprentis-
sages de langue pour enfants. 

Vie d’artiste : 
Être un artiste 3D demande beaucoup 
de travail. Ma formation d’art a été 
extrêmement difficile. J’ai dû travailler 
énormément avec peu d’heures de som-
meil pour avoir mon diplôme. 
     Je ne regrette pas cette époque car cela 
est très représentatif du milieu actuel du 
jeux vidéo et de l’art 3D. C’est un milieu très 
concurrentiel où il faut constamment re-
garder ce que font les autres et se remettre 
en question pour s’améliorer et se surpasser 
en tant qu’artiste. 
Après ma journée de travail je passe 
toujours du temps sur mes projets per-
sonnels pour m’améliorer. 

Après tout :
Malgré la charge de travail imposante, 
j’adore mon métier. La satisfaction 
d’une image réussie et esthétique est 
une compensation suffisante à la charge 
de travail qu’elle entraîne. Et je gagne 
de l’argent grâce à ma passion, ce qui 
est quelque chose d’inestimable. 

Mieux que la réalité
Profil d’artiste : Matthieu Chollet

   en haut  : personnage conçu par Stefanie Achtnig , propriétaire de  
   Copernicus Studios, puis exécuté par Matthieu Chollet

   en bas : un environnement lumineux pour enfants, créé par Matthieu Chollet
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    en haut : un éclairage de forêt avec fleurs et ruines, créé par Matthieu Chollet
    en bas : vieux bureau avec ambiance sombre et diverses machines, créé par Matthieu Chollet



  20 Février /

 Le Conseil d’administration du CCGH est fier 
d’annoncer l’embauche de Martin Théberge 
au poste de directeur général de l’organisme. 
L’équipe des employés, des bénévoles et du 
CA lui souhaite la plus cordiale des bien-
venues.
     Martin est diplômé en Administration des 
affaires (BBa) de l’université du Nouveau 
Brunswick où il a obtenu des concentrations 
en Ressources humaines et en Finances et il 
habite dans la région de Halifax depuis 2006. 
Depuis son arrivée il a cumulé de multiples 
implications, entre autres dans le dévelop-
pement communautaire, la radio commu-
nautaire et les arts et la culture à l’échelle 
locale, régionale et nationale. Martin travail-

lait depuis 2008 à La Fédération Culturelle 
Acadienne de la Nouvelle-Écosse et il a déjà 
travaillé au CCGH en 2007 et 2008 en tant 
que coordonnateur de développement com-
munautaire.
     « Nous sommes très heureux d’accueillir 
Martin au sein des rangs du CCGH à titre de 
directeur général. Il a la vision qui permettra 
d’avancer et de se développer davantage. » 
dit Lucien Comeau, président. De son côté, 
Martin est « très heureux de me lancer dans 
cette nouvelle aventure et d’avoir été donné 
l’opportunité de pouvoir relever ce défi. J’ai 
hâte de travailler de près avec la commu-
nauté d’ici, de chez moi, d’Halifax »

Une nouvelle direction générale au CCGH


