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Sackville-Preston-Chezzetcook

Réparation de la Ville avec Lucien Comeau

Débat des partis 
fédéraux en français

    En prévision des élections 
fédérales en octobre, la Fédération 
Acadienne de la Nouvelle-Écosse 
tiendra un débat avec des 
représentants de chacun des 
principaux partis politiques. 
    Ce débat permettra de mieux 
saisir la plateforme des différents 
partis politiques relative à ces enjeux.     
    

Le débat se tiendra uniquement en 
français. Il sera filmé et présenté 
par la suite sur Youtube dans son 
intégralité. 
    Cinq sujets ont été identifiés pour 
développer une série de questions : 
la démographie; l’identité 
acadienne; les services en français; 
la formation; le développement 
communautaire. 

21 septembre à 18h30
Maison Acadienne
54 Queen St, Dartmouth

En vertu de cette entente, la 
municipalité s’est engagée à :

• Contribuer la somme de 75 000$  
    dans une fondation pour appuyer des 
    jeunes qui étudient en français dans 
    la  municipalité.

• Continuer les travaux du Comité    
    dans le but d’améliorer les relations  
    avec la communauté  acadienne et  
    francophone.

• À l’aide du cadre de travail, 
    encourager:
    •le développement linguistique et    
      culturel
    •sensibilisation et éducation
    •employabilité

       La municipalité d’Halifax est 
heureuse d’annoncer qu’elle a signé une 
entente avec Lucien Comeau, un parent 
acadien qui avait déposé une plainte en 
matière de droits de la personne en ce 
qui concernait l’absence de financement 
supplémentaire dédié à l’éducation pour 
le Conseil scolaire Acadien Provincial 
(CSAP) dans la région d’Halifax.
       L’entente contribuera à rétablir  
les relations entre la municipalité et la 
communauté francophone.
       « Au nom de la Municipalité et du 
Conseil régional d’Halifax, je reconnais 
que la Municipalité a causé des torts 
en négligeant de fournir des fonds 
supplémentaires pour l’éducation aux 
écoles du CSAP avant 2006, » dit le 
Maire. « Par extension, la Municipalité 
n’avait pas fourni un financement 
équitable aux écoles francophones et 
aux jeunes qui fréquentaient ces écoles. 
C’était une erreur, et pour ceci j’en suis 
désolé. »
       « Nous comprenons que nous ne 
pouvons pas réparer les torts causés dans 
le passé, par contre nous pouvons les 
reconnaître, assumer la responsabilité, et 
aller en avant. »
       M. Comeau avait déposé une plainte 

auprès de la Commission en 2003, 
alléguant la discrimination parce que des 
fonds recueillis par la municipalité des 
contribuables pour des programmes tels 
que la musique et l’art n’étaient donnés 
qu’aux écoles anglophones administrées par 
le Halifax Regional School Board (HRSB). 
       « J’aimerais remercier le maire Mike 
Savage et le Conseil Régional pour avoir 
reconnues les torts causés aux Acadiens 
et aux élèves francophones du CSAP 
dans la municipalité avant 2006, » dit 
M. Comeau. « Cette reconnaissance 
est importante pour ma famille et ma 
communauté afin d’assurer un sens 
d’appartenance et d’inclusion dans la 
région d’Halifax. »
       La municipalité a résolue la question 
du financement en 2006; cependant 
dans sa plainte initiale M. Comeau a 
fait remarquer qu’une de ses questions 
fondamentales concernait la relation 
entre la municipalité et la communauté 
acadienne, et comment leurs intérêts 
sont représentés dans le cadre du 
gouvernement municipal. 
       Pour répondre à ses préoccupations, 
la municipalité a invité certains de ses 
employés francophones de participer à 
un comité avec M. Comeau en vue 

d’améliorer les relations de la 
communauté acadienne et francophone.
       Le comité a été chargé de développer 
une stratégie réparatrice afin de répondre 
aux questions soulevées dans la plainte 
de M. Comeau, ce qui a produit l’entente 
annoncée le 14 aout 2015.
       L’entente sert à résoudre toutes les 
questions à ce sujet entre la municipalité et 
M. Comeau. Il est prévu que la procédure 
de la commission d’enquête est sur le 
point d’être conclue, et que la décision par 
cette commission va incorporer l’entente 
conclue entre les parties.

De gauche: le maire Mike Savage, présidente du 
CCGH Suzanne Roy, Lucien Comeau, ministre , 
conseillé Darren Fisher

   Amusez vous à petit prix ................ P 4 
   Guide du festival de film ................. P 6
   Trouvez du travail bilingue .............. P 8
   Retour sur glace des Mooseheads ... P10
   Coin santé: special suicide ............... P 11

SOMMAIRE

à ne pas manquer!    Cette année s’annonce riche 
en événements sociaux et culturels :
foire à l’emploi, présentations littéraires, 
films et musique. Venez découvrir 
en exclusivité ce que le Conseil 
Communautaire du Grand-Havre et 
d’autres organismes francophones ont 
concocté pour la saison! 
    Nous accueillerons aussi le groupe CY–
jeunes musiciens de la Baie Sainte-Marie à 
cet événement gratuit.  

Trouvez les details P. 8

Lancement de 
programmation
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       Juin dernier, la Fédération 
Acadienne de la Nouvelle-Ecosse 
(FANE) apprenait qu’il y avait eu un 
changement de politique au sein de 
divers ministères fédéraux qui semblait 
privilégier la diffusion d’avis publics par 
Internet plutôt que par l’entremise des 
médias traditionnels. 
       La FANE a déposé une plainte 
auprès du Commissaire aux Langues 
Officielles du Canada contre Travaux 
Publics et Services Gouvernementaux 
Canada, à cause de l’impact possible sur 
le financement des différents médias 
communautaires (radios et journaux).
       Une enquête menée par la FANE 
a révélé qu’en 2013 une présentation au 
comité de concertation sur les médias 
de langues officielles minoritaires 
confirmait l’intention de remplacer les 
canaux traditionnels par l’Internet pour 
les communications avec le public. 
       Cette décision du gouvernement se 
traduit par une réduction extrêmement 
préoccupante des revenus annuels pour, 
entre autres, le Courrier de la Nouvelle-

Écosse et les radios communautaires, 
qui demeurent les médias privilégiés par 
la communauté acadienne. 
       Pour la FANE, cette décision 
contrevient directement à l’article 41 
de la Loi sur les langues officielles. Ceci 
prévoit que le gouvernement fédéral 
doit favoriser l’épanouissement des 
minorités francophones du Canada, 
appuyer leur développement et prendre 
des mesures pour le faire. 
        « Le fait de privilégier la diffusion 
sur Internet les avis publics plutôt 
que d’utiliser les médias traditionnels, 
sans consultation préalable de notre 
communauté, ne constitue certainement 
pas une mesure positive», commente 
Marie-Claude Rioux, directrice générale 
de la FANE. 
        « Nous estimons que cette 
directive de Travaux Publics et Services 
Gouvernementaux Canada vient priver 
nos médias communautaires d’une 
partie importante de revenus et qu’elle 
menace même leur existence ».

       La GRC vient de combler leur mois 
de campagne contre la conduite sous 
l’influence d’alcool et de drogues. 
       Ceci dit, on vous rappelle qu’il 
faut toujours être vigilant à ce propos. 
La GRC  prévient que pas uniquement 
l’alcool et les drogues illicites peuvent 
avoir un effet néfaste; de nombreux 
médicaments sur ordonnance peuvent 
affaiblir les facultés, et une petite 
quantité d’alcool en combinaison avec 

des drogues ou des médicaments peut 
affaiblir les facultés beaucoup plus que 
des drogues ou de l’alcool tout seul.  
       Si vous soupçonnez qu’un 
conducteur a les facultés affaiblies, 
appelez la police dès que vous pouvez 
le faire en toute sécurité. On vous 
demandera de fournir le plus de détails 
possibles sur le véhicule, le conducteur 
et le comportement observé.

La GRC cible les conducteurs sous 
influence de l’alcool et des drogues 

 • le conducteur effectue des virages très larges

• le véhicule arrête trop tôt ou trop tard aux panneaux et aux feux de circulation

• le conducteur oublie d’allumer ses phares ou oublie son clignotant

• le conducteur conduit avec les vitres baissées par mauvais temps

• le véhicule circule beaucoup trop vite, trop lentement ou à une vitesse changeante

• le véhicule zigzague sur la route

Quelques signes d’un conducteur 
aux facultés affaiblies :

La Féderation Acadienne porte 
plainte contre les services féderaux

       Les jeunes francophones de partout 
au Canada sont invités à s’inscrire au con-
cours télévisé de jeunes talents, GALALA. 
       Le concours s’adressant aux 5 à 15 
ans est diffusé sur les ondes d’Unis TV, 
chaîne télé pour les francophones d’un 
océan à l’autre.  
       Tout commence par la campagne 
d’auditions en ligne, qui aura lieu entre le 
4 août et le 13 octobre 2015. Huit can-
didats seront sélectionnés pour chaque 
émission. Chaque émission présente une 
partie magnifique de notre grand pays.  
       Les compétitions régionales auront 
lieu dans dix villes, y compris Halifax. 
Le processus de sélection, assuré par des 
personnalités locales, terminera par le 
Grand GALALA à Hamilton en Ontario.

       Ceci est une expérience pleine de 
rebondissements et qui peut mener loin.  
Tous les modes d’expression artistiques 
sont bienvenus: chant, musique, danse, 
slam, théâtre, humour, art oratoire, 
chant-choral, arts martiaux, magie, cirque 
et autre – en groupe comme en solo. Seul 
le feu sacré importe.
       Bien que le concours s’adresse aux 
plus jeunes, les 16 à 22 ans auront aussi 
leur place. Il peuvent devenir des corre-
spondants locaux et participeront aux 
émissions avec l’animatrice en faisant 
découvrir leur ville et les jeunes artistes 
de la région.

Toutes les informations et directives 
se trouvent sur www.galala.ca

Une deuxième tournée 
canadienne pour GALALA

Gend. Douglas Baker à l’Île du Prince Edouard a trouvé les corps de deux jeunes, morts sur la route 
parce qur le conducteur de leur voiture était intoxiqué 
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4. Ristorante a Mano
      1477 Lower Water St, Halifax
>>> Promenade du port d’Halifax

Offrez-vous un gelato authentique aux saveurs 
italiennes classiques; pistache, noisette, stracciatella.

Si vous préférez le sorbet, pas de problème; essayez 
leur saveur citron ou orange sanguine. Prenez votre 
glace à emporter pour absorber les derniers rayons 
de soleil avant l’automne en marchant le long du port 
d’Halifax. Pour deux dollars de plus, offrez-vous une 
mini-croisière en prenant le ferry à Dartmouth.

5. Giggles Ice Cream 
    2 Ochterloney St, Dartmouth
>>> Alderney Landing

Arrivé à Alderney Landing par le ferry, vous ne pouvez 
pas manquer cette petite crèmerie au bord de l’eau. 

C’est aussi un excellent prétexte pour ensuite flâner 
au marché artisanal le weekend. 

6. DeeDee’s Ice Cream 
     5668 Cornwallis St, Halifax
>>> Citadelle d’Halifax 

La fameuse crèmerie familiale Deedee’s saura vous 
charmer avant votre rendez-vous au sommet du parc 
historique de la Citadelle. Posez-vous dans l’herbe 
pour profiter du panorama ou bien entrez à l’intérieur 
du fort et découvrez les soldats en kilt qui vous feront 
des démonstrations militaires et musicales. 

1. Point Pleasant grocery 
    506 Tower Road, Halifax
>>> Point Pleasant Park 

Faites un arrêt au Point Pleasant Grocery avant de 
vous aventurer dans l’incontournable Point Pleasant 
Park. Vous y trouverez une grande variété de saveurs 
classiques de votre enfance servies par des propriétaires 
sympathiques et accueillants.

2. Humani-T Cafe
    1445 South Park St, Halifax
>>> Halifax Public Gardens

Exaltez votre goût de l’aventure en passant à 
Humani-T Café, où vous trouverez du gelato aux 
saveurs exotiques et originales. Fleur d’hibiscus, eau 
de rose, chocolats « mini eggs», pamplemousse… 
Ce café crée chaque jour de nouvelles saveurs, y 
compris des options végétaliennes faites avec du lait 
d’amande ou de noix de coco. Après avoir fait votre 
choix, traversez la rue pour vous promener dans les 
jardins publics. 

3. Triple AAA Convenience 
>>> refuge sur l’eau du North West Arm,
        au bout de la rue Jubilee

South End, 6273 Jubilee Road, NS (902) 422-6957
Longtemps un secret des étudiants universitaires, ce 
petit dépanneur n’a pas l’air de grand chose. Mais à 
l’intérieur vous y trouverez des sandwichs de crème 
glacée faits par les propriétaires, utilisant des biscuits 
aux pépites de chocolat qui sont aussi fait maison. 
Après, descendez la rue Jubilee jusqu’au bord de 
l’eau pour trouver refuge sur un petit ponton flottant. 

à faire toutde suite!

1

23
4

5

6

En route pour la glace!
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7. What’s the scoop 
    30 Gvm’t Wharf Rd, Eastern Passage 
>>> Fisherman’s Cove

   Envie de vous évader de la ville à     
   petit prix? Prenez la direction  
   d’Eastern Passage, où vous trouverez   
   à seulement 25 minutes d’Halifax le  
   petit village de Fisherman’s Cove. En   
   plus de la visite à pied de ce petit  
   village de pêcheurs, les amoureux  
   de crème glacée seront bien servis.

8. Pavilla 
     995 Herring Cove Road, NS 
>>> Herring Cove Provincial Park

   Une escapade en direction d’Herring  
   Cove Provincial Park Reserve pour y  
   faire une magnifique randonnée sur le 
   bord de la mer. En récompense laissez  
   vous tenter par le kiosque estival de 
   crème glacée Pavia.

9. Chicken Little at The Chickenburger 
    1531 Bedford Hwy, Bedford
>>> Fort Sackville walkway

    En plein cœur de Bedford, le sentier 
    Fort Sackville Walkway est long de  5km,  
    et pourrait devenir votre endroit favori 
    pour une petite balade en nature. Après 
    tout ce sport vous voudrez sûrement  
    rattraper votre souffle à la  crèmerie du 
    restaurant The Chickenburger. 

8

7

9
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Votre guide francophone pour le 
Festival du Film de l’Atlantique

18 Septembre
La Famille Belier 
(réalisateur  Eric Lartigau)
6:45 PM  - Park Lane

     Dans la famille Bélier, tout le monde est sourd sauf 
Paula, 16 ans. Elle est une interprète indispensable à 
ses parents au quotidien, notamment pour l’exploitation 
de la ferme familiale. 
     Un jour, poussée par son professeur de musique 
qui lui a découvert un don pour le chant, elle décide de 
préparer le concours de Radio France. Un choix de vie 
qui signifierait pour elle l’éloignement de sa famille et un 
passage inévitable à l’âge adulte.

19 Septembre
Une Histoire de Fou 
(réalisateur Robert Guédiguian)
19 septembre, 9 PM - Park Lane

     Berlin 1921, principal responsable du génocide 
Arménien, Talaat Pacha est exécuté dans la rue. Soixante 
an plus tard, Aram, jeune marseillais d’origine arménienne, 
fait sauter à Paris la voiture de l’ambassadeur de Turquie. 
Un jeune cycliste qui passait là par hasard, Gilles Tessier, 
est gravement blessé.

20 Septembre
Avril et le Monde Truqué 
(réalisateur Franck Ekinci)
20 septembre, 6:15 PM - Park Lane

     1941. Le monde est radicalement différent de celui que 
nous a transmis l’histoire. Dans ce monde étrange, une 
jeune fille part à la recherche de ses parents, scientifiques 
disparus, en compagnie de son grand-père et d’un jeune 
gredin. Le trio affrontera les dangers de ce « monde truqué». 
Qui enlève les savants depuis des décennies ? Et dans quel 
sinistre but ?

Floride 
(réalisateur Philippe Le Guay)
20 septembre, 8:30 PM - Park Lane

     A 80 ans, Claude L’herminier n’a rien perdu de sa 
prestance. Mais il lui arrive de plus en plus d’avoir des 
oublis, des accès de confusion… Un état qu’il refuse 
obstinément à admettre. Sur un coup de tête, Claude 
décide de s’envoler pour la Floride. Qu’y a-t-il derrière 
ce voyage si soudain ?

22 Septembre
Guibord s’en va-t-en Guerre 
(réalisateur Philippe Falardeau)
22 septembre, 7 PM - Park Lane

     Guibord est le député fédéral indépendant d’un comté 
du nord du Québec, Prescott-Makadewà-Rapides-aux-
Outardes. se retrouve à détenir au Parlement le vote 
décisif qui déterminera si le Canada ira à la guerre. 
     Accompagné de sa femme, sa fille et d’un stagiaire 
haïtien nommé Souverain, Guibord parcourt sa 
circonscription pour consulter ses électeurs. Les groupes 
d’intérêts s’invitent dans un débat qui dérape, le député 
devra faire face au poids de sa conscience. Comédie 
mordante où politiciens, citoyens et lobbys s’affrontent, 
faisant éclater la démocratie en mille morceaux.

Le Mirage 
(réalisateur Ricardo Trogi)
22 septembre, 9:15 PM - Park Lane

     Le Mirage raconte le quotidien de Patrick, sa famille 
et les gens qui l’entourent. Tous en quête du “bonheur”. 
Ce fameux bonheur, état de grâce où tout doit se 
conjuguer : travail, maison, famille, amis.
    Patrick semble puiser son bonheur dans le regard que 
son prochain pose sur lui, le poussant vers un objectif qui 
n’est pas le sien. la vie finit par le rattraper et lui rappeler 
qu’il ne devient pas l’homme qu’il souhaitait.

21 Septembre

L’Amour au Temps de la Guerre Civile 
(réalisateur Rodrigue Jean)
21 septembre, 10 PM - Park Lane

     Alex est un jeune toxico qui se prostitue dans le 
quartier Centre-Sud de Montréal. Autour de lui gravitent 
Bruno, Simon, Jeanne, Éric et Velma, tous pris dans 
une même spirale de compulsion.  
     Otages d’une société qui les exclue et les enferme 
dans sa logique marchande, ils sont les anges déchus 
d’une époque violente et sombre. Mais au milieu des 
ruines, leur beauté demeure insoumise. Entre deux doses, 
chacun s’accroche à ce qui lui reste de désir. Seuls au 
monde, les enfants de cette tribu sauvage s’aiment.

Cette année le festival s’est engagé à 
proposer aux francophones de Halifax  
une séléction substencielle de films en 

français. 

Decouvrez-les avec notre guide! 

Guibord s’en va-t’en-Guerre
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23 Septembre
Dheepan 
 (réalisateur Jacques Audiard)
23 septembre 7 PM - Park Lane

Gagnant de la Palme d’or au Festival de Cannes 2015.

     Combattant de l’indépendance tamoule, Dheepan 
est un Tigre. La guerre civile touche à sa fin au Sri 
Lanka. La défaite est proche et Dheepan décide de fuir. 
Il emmène avec lui une femme et une petite fille qu’il 
ne connaît pas, espérant ainsi obtenir plus facilement 
l’asile politique en Europe. 
     Arrivée à Paris, cette « famille » vivote d’un foyer 
d’accueil à l’autre, jusqu’à ce que Dheepan obtienne un 
emploi de concierge dans un immeuble en banlieue. 
Dheepan espère y bâtir une nouvelle vie et construit un 
véritable foyer pour sa fausse femme et sa fausse fille. 
      Cependant, la violence quotidienne de la cité fait 
ressurgir les blessures encore ouvertes de la guerre. 
Le soldat Dheepan va devoir renouer avec ses instincts 
guerriers pour protéger ce qu’il espérait voir devenir sa « 
vraie » famille. 

L’Empreinte 
(réalisateur Carole Poliquin et Yvan Dubuc)
23 septembre, 10 PM - Park Lane

     Quelles sont les valeurs qui fondent  notre sentiment 
d’appartenance au Québec? 
Dans ce film, Roy Dupuis nous entraîne dans une 

quête à trouver des réponses à ces questions. Tous les 
observateurs du XVIIeme et XVIIIeme siècle témoignent 
de cette réalité longtemps occultée: on a voulu “civiliser” 
les Sauvages, mais ce sont les Français qui se sont 
«ensauvagés».
     Roy nous emmène à la rencontre de gens 
qui incarnent, chacun à leur manière, certaines 
caractéristiques fondamentales de notre société: 
l’accent sur le collectif, le sentiment égalitaire, le “vivre 
et laisser vivre”… 
     Il questionne des historiens et des Amérindiens sur 
l’évolution de nos liens historiques avec les Premières 
Nations et prend conscience des circonstances qui ont 
mené les Canadiens français à nier cette part d’eux-
mêmes pendant près de 150 ans. Et si c’était justement 
cette empreinte occultée qui expliquait notre manière 
d’être au monde et fondait notre véritable identité? 

24 Septembre
Paul à Quebec 
(réalisateur François Bouvier)
Jeudi, le 24 septembre, 6:15 Pm - Park Lane

     Nous sommes témoins de la vie familiale des 
Beaulieu; Paul et sa belle-famille. On assiste  au déclin 
de Roland, le beau-père de Paul. Ce film est un hymne 
à la vie qui nous rappelle entre autre la beauté de ces 
petits moments où, malgré les adieux, la vie semble 
nous faire signe pour nous rappeler l’importance d’en 
savourer tous les instants.

Dheepan

Appel aux bénévoles
Le Festival du Film de l’Atlantique et 

le Festival des Cultures Francophones 
recherchent des bénévoles. 

C’est l’opportunité parfaite pour vivre des 
expériences culturelles en français.  Tous 
ceux qui aiment les films, les concerts, les 

livres…contactez nous!

Pour toute information concernant le Festival 
du Film de l’Atlantique: 

902-435-3244 ou  gestion@ccgh.ca 

Pour toute information concernant le Festival 
des Cultures Francophones:

902-435-3244 ou info@ccgh.ca 

Le Festival des Cultures Francophones 
TD 2015 vous donne rendez-vous cet 
automne pour sa cinquième édition.   
       Cette année le festival mettra à 
l’honneur la France. Nous vous avons 
concocté une programmation riche et 
variée, regroupant des auteurs et des 
artistes de la francophonie mondiale.

Voici quelques événements à 
ne pas manquer!

15 octobre

Paris Combo en concert au Quai 21
Ce groupe de jazz français est renommé 
autour du monde pour leur son à la fois 
rétro et moderne. Fusion de jazz, de world 
music et de chansons des années 1930.  
       Le public est aussi  invité de 18h à 20h 
au lancement officiel du festival avec des 
petites bouchées à grignoter.

Qu’est ce qui nous attend au
Festival des Cultures Francophones

22 octobre

Les 24 Heures du Roman/
Stef Paquette et Patrice Michaud
Soirée en deux parties: contes et musique.   
       À partir de 18h à la bibliothèque 
centrale d’Halifax nous accueillerons 25 
auteurs qui participent aux 24 heures du 
roman– un voyage en train de Halifax à 
Montréal 24 heures de long qui sera leur 
opportunité de créer un récit collaboratif.
      Ensuite à 21h la fête déménage au pub 
Argyle pour le concert de Stef  Paquette et 
Patrice Michaud.

8 novembre

Mario Jean

L’humoriste présente son spectacle 
d’humour Moi Mario, qui aborde une 
gamme de thèmes, ses expériences 
personnelles... mais également quelques-
uns de nos tabous collectifs. Ajoutez-y 
une petite touche de politique.

Invitation:
gala francophone avec le 
Festival du Film de l’Atlantique

Venez socialiser avec les membres de la 
communauté de production de film... en français!

Cette soirée de résautage et de rencontres est 
l’opportunité parfaite pour parler avec les membres 
de l’industry, de leur poser des questions, ou tout 

simplement profiter d’une ambiance creative.

En invité special il y aura une delegation de Quebec 
Cinema. Que vous soyez dans l’industry ou que 

vous soyez simplement cinéphiles, ne manquez pas 
cette soirée inoubliable. 

22 septembre à 21h30 @ Niche Lounge 
1505 Barrington St, Halifax 

GRATUIT

à ne pas manquer!
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 Saviez-vous que les bibliothèques 
municipales ont aussi des livres en français? 

Une collection diverse:
       Pour les jeunes on offre des romans 
faciles et plus avancés, des albums illustrés, 
des livres pour lecteurs débutants, des bandes 
dessinées, des revues et des documentaires.  
       Pour les adultes nous offrons les mêmes 
types d’ouvrages, ainsi que des livres de santé 
et de cuisine. Il y a aussi de la musique et 
des films en français pour tous les âges.

Profitez-en:
       La collection est distribuée selon 
les besoins et la démographie de la 
communauté. 
       Pour vous servir de la collection 
francophone au complet, vous pouvez 
utiliser notre service de demande : Visitez 
notre site web et trouvez le produit que 
vous aimeriez emprunter. Cliquez « place 
hold », entrez le numéro sur votre carte de 
bibliothèque et choisissez la bibliothèque 
où vous désirez aller le récupérer. 
       Le personnel vous trouvera le livre 
et le fera livrer à la bibliothèque que vous 
avez choisi. C’est facile!

Heure de contes bilingues : (0-5 ans) 
les mardis à 11h15, 8 sept – 17 nov
Woodlawn Library 
 
J’apprends en famille : (0-2 ans)
les mardis à 10h30, 22 sept – 8 dec 
Bedford Library 
 
Pirouette… à la volette! : 
10h30 (0-2 ans) et 12h30 (3-5 ans)
les jeudis, du 24 sept – 10 dec
Alderney Gate Library  

     Adulte :

     Adolescent :

    La Grâce des Brigands 
     par Véronique Ovaldé 
     *prix du meilleur roman 
     des lecteurs de Points Magazine
 
      Chefs de Famille 
      par Clémence Risler et Émilie Villeneuve

     Les Pieds sur Terre 
     par India Desjardins (tome 8 de la    
     serie Le journal d’Aurélie Laflamme

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

nouveaux livres...

dans vos bibliothèques...

       Le Conseil Communautaire du 
Grand-Havre vous invite à son lancement 
de programmation, ou divers organismes 
francophones viendront vous présenter 
leur saison de programmation 2015-2016. 
Nous accueillerons aussi le groupe CY, 
jeunes musiciens de la Baie Sainte-Marie.  
       Direction Emploi et le Festival des 
Cultures Francophones seront aussi là 
pour vous expliqué leurs événements et 
services, ansi que  L’Alliance Française, 
les Voix d’Acadie, et la radio CKRH.

       Cette année s’annonce riche en 
événements sociaux et culturels : foire à 
l’emploi, présentations littéraires, films et 
musique. Alors soyez nombreux à venir 
découvrir en exclusivité ce que nous avons 
concocté pour la saison! 

Quand: Argyle Bar & Grill
jeudi 10 septembre à 19h
GRATUIT
Communiquez avec nous à 
gestion@ccgh.ca ou au 902-435-3244. 

Invitation au lancement de programmation

www.halifaxpubliclibraries.ca

Vous êtes invités à la première foire 
d’emploi bilingue de Direction Emploi, 
en collaboration avec Job Junction et le 
Quai 21. 
      Votre entreprise embauche des 
employés bilingues?  Venez rencontrer 
nos chercheurs d’emploi. Nous vous 
assurons que nos clients seront prêts 
pour une entrevue sur place.   
       L’inscription est sans frais, donc 
inscrivez-vous dès maintenant! 

14 octobre de 13h à 16h 
(11h30 si vous installez des kiosques)

Musée Canadien de l’Immigration du Quai 21
1055 Marginal Rd, Halifax

contactez Nancy Hayes:
coord@directionemploi.ca
902-406-3172 poste 208 

Trouvez du travail bilingue

La Chambre de Commerce Francophone 
de Halifax (CCFH) vous invite à sa 
première rencontre de l’automne 2015. 
       Tous les commerçants francophones 
sont les bienvenus! Café et brioches seront 
servis.

Quand : mardi 15 septembre au Ramada 
Plaza à Dartmouth de 8 h à 9 h

Qui nous sommes : 
C’est en Nouvelle-Écosse au 17ème siècle 
qu’eurent lieu les premiers rassemblements 
et échanges entre commerciaux 

francophones en Amérique.  
       La CCFH, fondée en 2003,  perpétue 
cette tradition en rassemblant les 
entreprises francophones de la région.  
       Ainsi les entrepreneurs locaux ont la 
possibilité d’échanger et de s’entraider. Nos 
activités se multiplient, et nous invitons les 
commerçants francophones de la région de 
Halifax à se joindre à nous.
       Nos rencontres ont lieu deux fois par 
mois, où nous avons régulièrement des 
invités  et des conférenciers. Vous pouvez 
consulter le calendrier sur notre site pour 
connaître les dates des rencontres.
      
lisa@beauprehomestyling.com
dcyr@remax.net
www.ccfh.ca

Au plaisir de vous rencontrer,
chers commerçants francophones!



Le Franco PAGE 9 

activités

SEPTEMBRE 2015

Garderie du samedi

Un service de garderie pour que vous 
puissiez profiter de quelques heures 
pour vous.   

Veuillez prévoir des collations et un 
repas ainsi que des vêtements et articles 
nécessaires pour votre enfant, notam-
ment des couches, bouteilles, serviettes 
humides, etc.  

Âge : 3 mois - 12 ans
Quand : samedi de 10 h - 15 h
Coût : 5 $ /heure pour chaque enfant   
-18 mois,  4 $ /heure par enfant +18 mois

Inscription : le mercredi précédent 
902-427-7788 (Halifax) 
902-720-1885 (Shearwater)

Garderie en semaine

Rendez-vous pendant un jour de se-
maine, des courses, ou vous avez simple-
ment besoin de temps pour vous-même? 

Inscrivez vos enfants à la garderie du-
rant la semaine et laissez-les participer 
au jeux, écouter des histoires, chanter... 
Les activités sont conçues selon les 
intérêts des enfants et elles encouragent 
la socialisation avec les autres. 

Âge : 3 mois - 12 ans
Quand : 9 h - 12 h et 13 h - 16 h
Coût : 5 $ /heure pour chaque enfant   
-18 mois,  4 $ /heure par enfant +18 mois

Inscription : une semaine à l’avance 
902-722-4663 (Halifax) 
902-720-1038 (Shearwater)

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

Parent & Bambin

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

Il s’agit également d’une belle occasion 
de rencontrer d’autres parents franco-
phones.

Âge : 0 - 5 ans
Quand : Tous les mardis 9h30 - 11h30
Coût : 2$ par enfant
Endroit: CRFM - Site de Shearwater  
Inscription/Questions : 902-720-1885

Programme Nouveau-Né

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

Vous allez découvrir des activités à faire 
avec bébé, améliorer vos connaissances 
de leur développement et vous appren-
dre comment prendre soin de vous.

Quand : Tous les lundis 9h30 - 11h30
Coût : 6$ par famille 
Endroit : CRFM - Site de Shearwater  
Inscription : le mercredi d’avant
                      902-720-1885

Café Français

Le Café Français est l’endroit idéal pour 
la communauté militaire francophone de 
socialiser.  C’est une pause entre adultes 
afin de parler de tout ce qui nous touche. 
Pendant ce temps, vos jeunes enfants 
peuvent s’amuser sous supervision. 

Venez pour un bon café et de belles 
conversations entre amis!

Âge : +19 ans
Quand : jeudi matin de 9h30 - 11h30
Coût : 2 $  
Endroit : CRFM - Site de Shearwater 
Garderie : 3$ par enfant/6$ par famille

*Pour le service de garderie, réservez et payez 
au 902-720-1885 le mardi précédent avant 
midi.

Rencontre de bienvenue pour 
les nouveaux arrivants

Vous venez d’arriver dans la région 
d’Halifax? 

Venez participer à la rencontre de 
bienvenue où  vous aurez la chance de 
rencontrer d’autres familles militaires 
récemment  relocalisées. C’est l’occasion 
de visiter le CRFM tout en ayant un 
aperçu de l’hospitalité maritime!

Quand :
9 septembre, 09h30-11h00, Shearwater
16 septembre, 18h00-19h30, Shearwater
23 septembre, 09h30-11h00, Halifax

Pour renseignements : 902- 427-7788

Soirée Pizza

Socialiser avec les autres militaires 
francophones et leurs familles, tout en 
profitant des kiosques d’informations 
présentant les services francophones de 
la région. Les enfants pourront jouer 
avec leurs amis et les parents pourront 
s’informer et jaser entre adultes!

Quand : 26 septembre, 16h à 20h
Endroit : Gymnase de Shearwater
Coût : 2$ la pointe de pizza
Inscription : jusqu’au 24 septembre
        720-2113 ou 720-1885.

Bowling Cosmique

Une soirée de bowling des plus amu-
santes! Vous pouvez même faire vos 
demandes afin de voir vos vidéos clips 
préférés projetés sur l’écran géant! 
       De la bonne bouffe, des rafraic-
hissements et notre propre air de jeux 
seront au rendez-vous.

Quand : 26 septembre, 21h à 23h
Coût : 10 $ (2 heures de bowling, la  
        location de souliers, le breuvage et   
        la collation)
Endroit : 31 Atlantic Street, Dartmouth
Inscription : avant le 23 septembre 
       902-720-1885 ou au CRFM

Cueillette de pommes à 
Noggin’s Corner 

Une promenade en chariot dans le verger 
Noggin afin de cueillir des pommes et 
profitez des différentes activités, telles 
que le labyrinthe dans le champ de maïs, 
course de canards, jeux d’anneaux et sans 
oublier le terrain de jeux!

Quand : 4 octobre, 9 h 45 jusqu’à midi
Coût : 10 $ par personne ( activités plus   
       un sac de pommes) Gratuit pour les   
       enfants de -3 ans.
Endroit : Noggins Corner Farm
       10 009 Hwy #1, Wolfville.
Inscription : avant le 30 septembre
       902-427-7788 ou 902-720-1885

DARREN
FISHER
Votre Vrai Champion pour 
Dartmouth-Cole Harbour  
Votez pour le Plan Libéral pour 
l’équité pour tous les Canadiens 

902.462.4442 
team@darrenfisher.ca 
darrenfisher.ca

Autorisé par l’Agent Officiel de Darren Fisher

Services de garderie

Activités entre adultes

Activités en famille
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Mooseheads de retour sur la glace

Voix du Peuple : 
Notre amour invisible 
pour la Nouvelle-Écosse 

Alex Zachernuk       

       Les Néo-Écossais sont fiers. Le 
succès de compagnies d’ici comme East 
Coast Lifestyle est une preuve qu’on est 
convaincu qu’il y a quelque chose de 
vraiment spécial ici, mais on dirait que 
les touristes ne sont pas d’accord.
       Quelques statistiques rapides: notre 
province représente 2.7% de la population 
canadienne. L’été passé, seulement 1.7% 
des visiteurs internationaux au Canada 
ont choisi la Nouvelle-Écosse comme 
destination. Encore pire, un pitoyable 
0.3% des voyageurs interprovinciaux sont 
venus ici (selon les données de 2012). 
       Notre instinct est de diriger le 
mécontentement vers l’ouest, avec l’excuse 
que le tourisme suivra toujours les grandes 
villes et les montagnes. Mais cela n’est pas 
fondé; le reste du Canada atlantique 
reçoit un nombre de visiteurs 
proportionnel à sa population. Oui, 
même l’Île du Prince Edward.
       Alors qu’est-ce qu’on peut faire? 
Kejimkujik est magnifique, mais il ne 
sera jamais Jasper; et Halifax pourrait-il 
rivaliser avec Toronto? Le bateau Nova 
Star à Yarmouth souffre maintenant 
comme le CAT avant-lui, le Nova Centre 
à Halifax procède sans la foi ni l’appui 

des résidents et l’idée de la statue « Mère 
Canada » au Cap Breton n’est pas perçue 
comme une attraction mais comme une 
insulte.
       Nous devons réexaminer la façon 
dont nous nous présentons. Si vous 
regardez nos promotions touristiques, il 
est difficile de trouver un seul message 
central. Nous avons une côte, quelques 
bateaux, apparemment des fermes qui 
valent une visite. Mais dans tout cela, où 
est l’identité vraiment néo-écossaise?
       Le Nouveau-Brunswick trouve son 
sens dans l’héritage acadien. Pour l’Île-du-
Prince-Édouard, la cuisine et les plages ont 
assez de charme pour gagner leur place 
à côté d’Anne of  Green Gables. Terre-
Neuve a un avantage naturel avec Gros 
Morne, et son identité prend racine dans 
l’histoire des Vikings et de la langue 
gaélique – sans parler des voyageurs qui 
veulent leur photo avec Capitaine Dildo.
       La seule chose qui nous empêche 
d’attirer plus de touristes, c’est le désir. 
L’histoire de Lunenburg, la Citadelle ou 
le Quai 21; la culture des brasseries et 
des pubs sans pareil au Canada, et puis 
notre propre héritage acadien, gaélique 
et mi’kmaq. Tout ça pourrait devenir le 
centre d’une industrie touristique robuste. 
Mais personne ne viendra chercher cela si 
nous n’en faisons pas la promotion.   
       Avant que le monde aime la 
Nouvelle-Écosse, nous devons nous 
souvenir de la raison pour laquelle nous 
en sommes nous-mêmes amoureux.

et pouvait faire trembler non seulement 
les équipes québécoises, mais aussi les 
autres équipes de l’Ontario et de l’Ouest. 
Les derniers joueurs ayant participé à cette 
épopée victorieuse ont fini leur carrière 
dans les rangs juniors l’an dernier et 
ont donc laissé de nombreuses places à 
prendre dans l’équipe des Mooseheads.
       Pour les jeunes athlètes réunis à Cole 
Harbour, se joindre à l’équipe signifie la 
possibilité de se produire deux à trois fois 
par semaine devant un public nombreux 
et passionné, renommé partout dans la 
Ligue. Avec en moyenne 7000 spectateurs 
par match, Halifax n’a que l’équipe des 
Remparts de Québec comme rivale pour 
la mobilisation des spectateurs. Le Centre 
Scotia est ainsi une des arènes les plus 
redoutées par les équipes adverses et un 
théâtre de rêve pour les jeunes joueurs. 
Ce n’est pas un hasard si Halifax arrive à 
recruter des joueurs de haut niveau.
       La saison s’annonce passionnante, 
même s’il ne faut pas s’attendre à ce 

qu’Halifax joue le titre en fin de saison. 
L’équipe est en train de se reconstruire et il 
sera intéressant de voir évoluer l’attaquant 
vedette Timo Meier, recruté par les Sharks 
de San José en juin dernier, avec des 
joueurs vétérans comme Eric Brassard, 
Cody Donaghey, Dany Moynihan et de 
nouvelles recrues prometteuses comme 
le russo-americain Ilyn Putintsev,  le 
québecois Arnaud Durandeau, ou encore 
le finlandais Otto Somppi.
       La saison reprend le 11 septembre, 
face aux Islanders de Charlottetown et le 
premier match des Mooseheads à Halifax 
aura lieu le vendredi 18 septembre face aux 
Titans d’Acadie-Bathurst. En attendant, les 
joueurs haligoniens enchainent les matchs 
de préparation pour être prêts.
       Rendez-vous le mois prochain dans le 
Franco et chaque semaine à partir du mois 
de septembre sur les ondes de la Radio 
Metro Halifax (CKRH 98.5) pour suivre le 
début de saison des Mooseheads ! 

       

       L’heure de la rentrée des classes a 
sonné pour une cinquantaine de jeunes 
sportifs. Bien loin des plages de sable fin à 
Crystal  Crescent ou de Martinique Beach, 
des silhouettes affutées s’animent avec 
passion dans l’ombre fraîche et brumeuse 
de la patinoire de Cole Harbour. 
       Les Mooseheads d’Halifax, l’équipe 
de hockey junior haligonienne, ont 

commencé leur camp d’entraînement au 
début du mois d’août. Près de 50 jeunes 
âgés de 16 à 20 ans se battent pour un 
seul objectif: convaincre l’entraîneur 
Dominique Ducharme et ses adjoints de 
les intégrer à l’équipe. 
       L’enjeu est important pour ces jeunes 
joueurs en quête d’exploits. La franchise 
haligonienne vient de boucler un des 
cycles les plus réussis de son histoire avec 
des joueurs comme Nathan McKinnon, 
Jonathan Drouin, Zachary Fuchale, ou 
plus récemment le danois Nikolaj Ehlers. 
Tous ont fait les beaux jours de l’équipe 
ces dernières années et ont su convaincre 
les recruteurs les plus exigeants de la Ligue 
Nationale de Hockey.
       Avec la victoire de la Coupe Memorial 
en 2012-2103, les Haligoniens avaient 
montré au reste du Canada que le centre 
de formation des Mooseheads était solide 

Authenticité : Restez vous-même. 
Soyez authentiques, sachez valoriser vos 
qualités et reconnaître vos limites.

Adaptabilité : Les entreprises 
s’intéressent de plus en plus aux candidats 
qui savent faire preuve d’adaptabilité. 
Misez sur l’honnêteté.  Expliquez comment 
vous avez réussi dans une situation 
précédente à gérer votre stress et à vous 
adapter au changement.

Relation aisée : Vous devez  être 
capable d’échanger avec l’ensemble des 
services de l’entreprise, même si vous 
êtes un comptable ou un informaticien. 
Les entreprises sont à la recherche de 
personnes à l’écoute de leurs collègues et 

qui savent travailler en équipe. Démontrez 
que vous savez créer des liens avec les 
autres, travailler en équipe et faire preuve 
d’intelligence émotionnelle en cas de 
conflits.

Enthousiasme : Expliquez avec précision 
ce qui vous attire dans le poste que vous 
convoitez.  Posez des questions sur les 
missions que l’on pourrait vous confier. 

Ouverture d’esprit : Sachez faire preuve 
de souplesse. Vous devez être capable de 
trouver des solutions.  Démontrez votre 
désir d’apprendre, d’évoluer au sein de 
l’entreprise.  Surtout, restez humble par 
rapport à votre savoir-faire.

Les qualités les plus 
recherchées par les 
employeurs : 

Soft Skills

     Lorsqu’un employeur évalue un 
Curriculum Vitae il accorde beaucoup 
d’importance aux diplômes et à 
l’expérience, mais lors de l’entrevue ce 
sont vos compétences de personalité 
(“soft skills”)qui vous distingueront.  
Voici quelques compétences à mettre 
en valeur lors d’un entretien.
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       Beaucoup de gens profitent de l’été 
pour nager et pratiquer d’autres activités 
sur l’eau. C’est une excellente façon de se 
rafraîchir, tout en passant du temps avec 
des amis et des membres de la famille. 
       Cependant, chaque été il y a des décès 
tragiques associés à ces activités. Depuis 
le 1er août, la Gendarmerie Royale en 
Nouvelle-Écosse a été appelée à intervenir 
dans sept incidents mortels relatifs à des 
activités sur l’eau ou près de l’eau. C’est 
pourquoi la GRC tient à rappeler aux 
citoyens des conseils de sécurité.

       “Le nombre de noyades en Nouvelle-
Écosse cet été est sans précédent,” dit le 
caporal Andrew Joyce, “et en tant que 
secouristes nous voulons que les citoyens 
soient prudents.”
       En raison des nombreux lacs et 
cours d’eau en Nouvelle-Écosse, il y 
a de nombreux risques associés aux 
activités en plein air, tels que la noyade, 
l’hypothermie, les collisions de bateau 
et la possibilité de se perdre. Les 
citoyens doivent donc être prêts à toute 
éventualité sur l’eau.

Parlons du suicide
Santé Canada estime que chaque année, 
environ 3700 personnes meurent par suicide.          
       Il y a différents facteurs qui peuvent 
pousser une personne à vouloir terminer sa 
vie. La maladie mentale est une des raisons 
qui explique un tel acte, mais elle n’est 
pas la seule. D’autres facteurs incluent la 
consommation de drogues ou d’alcool, des 
changements majeurs dans la vie (divorce, 
chômage, décès…) ou la violence familiale.  
       Il y a des signes avant-coureurs qui  
peuvent aider à repérer une personne 
ayant des pensées suicidaires, et à lui 
venir en aide. Si vous remarquez qu’une 
personne de votre entourage (famille, 
amis ou même collègues) : 

     • s’isole de plus en plus
     • perd de plus en plus son appétit
     • fait de plus en plus de   
       commentaires négatifs sur soi-même
     • donne ses biens 
     • parle directement de suicide

       N’hésitez pas à parler avec cette 
personne. Pour vous appuyer dans 
votre démarche, il existe aussi des 
aides extérieures comme la ligne de 
santé mentale (1-888-429-8167) et le 
811 qui vous permettent d’obtenir 
de l’aide d’une infirmière ou d’un 
travailleur social. Si la personne vous 
est proche, vous pouvez aussi l’inciter 
et l’accompagner chez son médecin de 
famille. En manifestant votre intérêt pour 
cette personne, vous lui montrez qu’elle a 
de l’importance et qu’elle n’est pas seule.  

       Si vous désirez obtenir plus 
d’information à propos du suicide et de 
l’aide que vous pouvez apporter, Réseau 
Santé offrira gratuitement la formation 
safeTALK le 20 octobre à Halifax. 

Pour avoir plus d’information, n’hésitez 
pas à nous contacter: 

sabrina@reseausantene.ca

• 800 000 personnes à travers le globe décèdent par suicide 
chaque année, On considère aussi que pour toute personne qui 
décède par suicide, il y a 20 personnes qui font une tentative. 

• Environ 11 personnes prendront leur vie aujourd’hui au Cana-
da. En moyenne 4 sur 5 d’entre elles avaient déjà fait au moins 
une tentative. 

• Le suicide est la seconde cause de décès chez les 10-24 ans. 

• Plus d’adolescents décèdent par suicide que du cancer, d’une 
cardiopathie, du SIDA, d’une anomalie congénitale, d’une pneu-
monie, d’une grippe ou d’une maladie pulmonaire réunis. 

• Le suicide existe quel que soit l’âge, la classe économique ou 
le groupe ethnique. 

• Le suicide et la santé mentale sont liés, on estime qu’environ 
90% des personnes qui décédent par suicide vivaient avec un 
problème de santé mentale. 

• Le taux de suicide chez les hommes est 4 fois plus élevé que 
celui des femmes, mais les femmes sont deux fois plus suscep-
tibles que les hommes de faire une tentative de suicide.

Le suicide en chiffres :    

Conseils pour la natation 
et les activités sur l’eau

• Ne sous-estimez jamais la puissance des courants. 
Le courant en eau libre peut emporter quelqu’un en un 
instant, surtout s’il ne sait pas nager ou doit faire avec des 
changements soudains de profondeur.

• Si vous êtes emporté par un courant, demeurez calme et 
n’essayez pas de nager contre le courant. Dirigez-vous vers 
la rive pour sortir du courant. Si vous ne pouvez pas gagner 
la rive, faites face à la rive, agitez les bras et criez à l’aide.

•Attendez d’avoir quitté l’eau avant de consommer de l’alcool.

• Ne laissez pas une personne qui a consommé de l’alcool 
conduire un bateau.

• Portez un gilet de sauvetage. La loi oblige à en transporter 
pour chaque personne à bord, mais la Croix-Rouge 
recommande le port du gilet en tout temps.

• Renseignez-vous sur les conditions météorologiques 
susceptibles de compromettre votre sortie. Préparez votre sortie!

Source : Croix-Rouge Canadienne 

La GRC diffuse les conseils ci-dessous dans l’espoir 
de prévenir ces types de tragédies à l’avenir.
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       Chaque soir Martin se pendait. Après des heures de travail passif  à 
l’agence d’assurance, il se dirigeait vers la maison dans la circulation dense de 
cinq heures. Il patientait dans les lignes infinies de chars, de klaxons, de con-
ducteurs ardents. Il n’y avait aucune larme qui tachait ses joues pâles, aucune 
plissure forcée par des sourcils anxieux ou frustrés. Même lorsqu’il allait trop 
lentement et qu’on le lui criait dans la rue, il leur jetait un sourire et s’excusait. 
Il n’allumait jamais la radio, mais n’avait aucune pensée interne à écouter non 
plus. 
       Chaque soir Martin se pendait. À la maison, il mettait ses clés sur la 
table. Il y avait une ombre distincte sur la nappe où il posait ses clés ch-
aque jour. Chez lui, Martin se faisait un souper équilibré ; de la viande, des 
légumes, une tranche de pain beurrée légèrement, avec un petit chocolat pour 
dessert. Seulement un petit chocolat, car il ne voulait pas trop s’engraisser. 
Après, il s’adonnait à une heure d’exercice pour garder son cœur en bonne 
santé.
       Chaque soir, Martin se pendait. Dans la noirceur de la nuit, où les crick-
ets ne chantaient même pas, Martin s’enfermait dans sa chambre. Il n’avait 
rien sur ses murs ; pas une œuvre d’art, aucun babillard mais qu’une fenêtre 
seule. Son plancher était couvert d’un tapis laidement gris qui reflétait la 
grossièreté des murs. Dans le milieu de la chambre il n’y avait qu’un por-
temanteau argenté vacant à la place d’un lit. Aux alentours de 21h, Martin se 
préparait à se pendre. 
       Chaque soir, Martin se pendait. Mais avant ça, il se brossait toujours les 
dents afin de les blanchir et d’éviter la gingivite. Il se déshabillait, et mettait 
son costume à laver. Lorsque le costume était bien mouillé, bien trempé d’eau 

savonneuse, il le remettait. Les dix à quinze minutes suivantes il se les donnait 
pour se convaincre de ne pas prendre de douche, car son costume l’avait déjà 
lavé. Lentement, Martin marchait vers son portemanteau, et se tournait. Vite, 
il se mettait à genou et racontait la même prière au néant :

“Stéphanie, c’est moi. Depuis ton départ je fais ce que tu m’as demandé jour 
après jour. Je travaille juste assez pour vivre, j’économise plus, je traite les 
gens comme je voudrais qu’on me traite, je mange mieux et je prends soins 
de mon cœur. Mes dents ne sont plus jaunes comme elles l’étaient, et mon 
corps est plus propre… d’une certaine manière au moins. Finalement, même 
si tu me l’as dit par dépit, je me pends – même à chaque soir. J’ai fait comme 
tu voulais. Alors, s’il te plaît, quand reviendras-tu dans mes bras ? “

       Martin se lèvait en séchant les gouttelettes, et bondissait en arrière pour 
que le portemanteau s’accroche à son costume. Suspendu dans l’air, Martin 
posait son regard sur la porte d’entrée. Peu à peu, il tombait dans un sommeil 
profond ; peu à peu, il tombait dans une dépression sourde. 

Explication de Zac Comeau:

Parfois trouver de l’inspiration c’est 
difficile, même pour moi. Je prends 
parfois des jours et des mois en 
essayant d’en trouver. Mais j’ai trouvé 
une astuce. 
       Je me suis souvenu que lorsque 
j’étais au secondaire on nous a passé 
des photos et des images d’œuvres 
d’art, afin qu’on puisse physiquement 
voir une histoire devant nous. Donc 
après quelques expériences, c’est ce 
que j’ai fait. 
       J’ai passé des heures à observer 
des œuvres, jusqu’à ce que l’une d’en-
tre elle attire mon attention. C’est là 
que j’ai tiré l’inspiration pour mon 
histoire : en regardant les pièces d’art 
indépendamment de ce que l’artiste 
veut démontrer, ce qui n’est pas 
nécessairement ce que je vois. 

       Après quelques secondes, je 
ressens l’histoire à l’intérieur de mon 
être. J’écris, et je n’arrête pas jusqu’à 
ce que mes mots reflètent l’émotion 
et les couleurs que j’absorbe.
Maintenant, chers lecteurs, c’est ici 
que je demande votre participation. 
       Si vous êtes curieux ou intéressés 
par ce que je fais, envoyez au Franco 
vos œuvres ou vos photos préférées. 
Moi et l’équipe irons à travers les 
soumissions et chaque mois je 
choisirais une œuvre et j’y attribuerais 
une histoire.

Que ce soit réaliste, surréaliste, ou 
n’importe quoi – envoyez-moi ce que 
vous voulez ! 

com@ccgh.ca

La révolution en-soi
une nouvelle par Zac Comeau


