
 

 

 

  
Espace 
Francophone de 
Halton 

Depuis 2015, l’Espace francophone de Halton est la voix des francophones et 

francophiles d’Oakville, Milton, Halton Hills et Burlington! 

Rencontres du mois 

 

Cette rubrique de l’infolettre vous permet de faire la connaissance 
d’un.e francophone de Halton chaque mois. 
 
Pour cette toute première édition, nous vous présentons les huit 
membres de notre Conseil d’administration. 
 

 Dominique Janssens, ingénieur à la retraite et conseiller scolaire, président EFH 
1. Pourquoi avez-vous choisi la région de Halton? Le poste était vacant et depuis, c’est la région que  

je représente au Conseil scolaire catholique MonAvenir. 

2. Comment avez-vous appris le français? Natif de Belgique, d’une famille francophone en milieu 

minoritaire 

3. Qu’aimez-vous le plus de votre rôle? Les contacts avec les gens. 

4. Quel est votre personnage fictif préféré? Tintin, grand voyageur comme moi. 

5. Quel dicton vous inspire le plus? « On n’est jamais mieux servi que par soi-même. » 

 
Pierre Dick, ingénieur à la retraite, 

trésorier EFH 
1. Pourquoi avez-vous choisi la région de Halton? À cause 

de mon transfert à Mississauga, je voulais être proche de 

mon lieu de travail. Nous avons choisi Oakville pour la 

qualité de vie qui y est offerte et aussi parce que des amis 

s’y sont installés. 

2. Comment avez-vous appris le français?  À l’école 

française en Égypte. 

3. Qu’aimez-vous le plus de votre rôle? La variété des 

projets et le sentiment d’accomplir quelque chose 

d’important.  

4. Quel est votre personnage fictif préféré? Hercule 

Poirot, parce qu’il utilise la logique et la déduction pour 

résoudre les affaires de crime.  

5. Quel dicton vous inspire le plus? « Rien ne sert à courir, 

il faut partir à point. » 

 

Jean-Claude Ngansoo, agent immobilier, 

vice-président EFH 
1. Pourquoi avez-vous choisi la région de Halton? Mon 

frère qui m’a reçu y habitait déjà. Et j’y suis resté. 

2. Comment avez-vous appris le français? Le français est 

ma première langue. Mon pays natal, le Cameroun, est 

bilingue, mais à 75 % francophone. 

3. Qu’aimez-vous le plus de votre travail? Mon travail 

consiste à aider les personnes à acheter ou à vendre leurs 

maisons. J’adore aider les personnes qui sont dans ce 

besoin. 

4. Quel est votre personnage fictif favori? Celui qui ne se 

décourage jamais, une personne de conviction. Un 

exemple pour la jeunesse. 

5. De quoi êtes-vous le plus fier? Ma vie familiale. 

 
Francine Vachon, professeure agréée en Système d’information à Brock University, 

Webmestre EFH 
1. Pourquoi avez-vous choisi la région de Halton? Elle se trouvait à mi-chemin entre Ste-Catharines et Toronto où mon 

époux travaillait. 

2. Comment avez-vous appris le français?  Je suis née et j’ai grandi au Québec. 

3. Qu’aimez-vous le plus de votre rôle? J’adore mon travail. Je prépare mes étudiants pour leurs futures carrières. Je dois 

aussi me tenir à jour sur les nouvelles technologies. 

4. Quel est votre personnage fictif préféré? Luzina Tousignant de La Petite Poule d’Eau, le roman de Gabrielle Roy. Les gens 

que croisait Luzina se rappelaient toutes les raisons qu’ils avaient d’être heureux.  

5. Quel dicton vous inspire le plus? « Rien n’est plus permanent qu’une solution temporaire. » 

 



 

 

 

 

 

Arwinder Kaur, agente de liaison communautaire, Communications EFH 
1. Pourquoi avez-vous choisi la région de Halton? J’habite dans la région de Peel, mais travaille à Halton avec les 

municipalités, la Police et la Région de Halton. Avec la famille, nous aimons découvrir la nature en sécurité à 

Milton et Halton Hills. 

2. Comment avez-vous appris le français?  J’ai déménagé en Belgique à l’âge de 5 ans et fait ma scolarité dans la 

province de Liège. 

3. Qu’aimez-vous le plus de votre rôle? Créer des partenariats et promouvoir l’éducation de langue française 

dans les quatre régions que je couvre. J’ai un sentiment de contribution à la francophonie plurielle de l’Ontario. 

4. Quel est votre personnage fictif préféré? Batman, car c’est le seul des super-héros qui n’a pas de pouvoir. Il 

me rappelle que je peux changer le monde et le rendre meilleur sans pouvoirs magiques.  

5. Quel mot en français vous fait le plus sourire? Oufti; une expression de Liège qu’on utilise pour exprimer le 

choc, l’envie, la surprise, etc. 

 

Didier Koffi, Senior Operations Manager, 

administrateur EFH 
1. Pourquoi avez-vous choisi la région de Halton? Pour 

son calme et sa sécurité. 

2. Comment avez-vous appris le français?  Je viens d’un 

pays où la langue officielle est le français. 

3. Qu’aimez-vous le plus de votre rôle? J’aime apporter 

des solutions, surtout dans l’exécution et les 

opérations. 

4. Quel est votre personnage fictif préféré? Le 

détective Conan pour son approche dans les enquêtes.  

5. Quel dicton vous inspire le plus? « Le plus grand 

échec est de ne jamais avoir essayé. » 

 

Valérie Intraligi, direction d’école, 

administratrice EFH 
1. Pourquoi avez-vous choisi la région de Halton? Je travaille 

à Milton. Je dois avouer que je n’y étais jamais venue 

auparavant. J’aime beaucoup le coin : les parcs et bien sûr la 

ferme Springridge! 

2. Comment avez-vous appris le français?  Ma mère est 

d’origine italienne, mais a passé son enfance en France. Elle a 

travaillé fort pour que le français soit ma langue maternelle.  

3. Qu’aimez-vous le plus de votre rôle? Pouvoir améliorer la 

vie scolaire des enfants, les voir grandir et s’épanouir, leur 

permettre de développer leurs talents. 

4. Quel est votre personnage fictif préféré? Rose-Anna 

Lacasse du roman Bonheur d’occasion de Gabrielle Roy. Son 

dévouement total pour sa famille me rappelle ma grand-mère 

maternelle.  

5. Quel mot en français vous faire le plus sourire? 

Cacaouhète! 

 

Georgette Benson Amihere, enseignante, administratrice EFH 
1. Pourquoi avez-vous choisi la région de Halton? J’aime vivre dans des endroits tranquilles. 

2. Comment avez-vous appris le français?  Dans mon pays la Côte d’Ivoire, la langue officielle est le français. J’ai fait toute 

ma scolarité en français. 

3. Qu’aimez-vous le plus de votre rôle? Je suis enseignante au primaire. J’aime éveiller la curiosité chez mes élèves et 

surtout les voir heureux autour de moi. Dans mon métier, aucune journée ne se ressemble, donc pas de monotonie. Ce qui 

me plaît le plus, c’est mon rôle d’éducatrice qui va au-delà de l’apprentissage en tant que tel. 

4. Quel est votre personnage fictif préféré? Un personnage biblique : David. Malgré la méchanceté de ses frères, David les 

a aidés et reçus avec beaucoup d’amour quand ils étaient dans le besoin. Pour moi, peu importent les relations qu’on a avec 

une personne, il faut faire preuve de dépassement pour une vie harmonieuse.  

5. Quel dicton vous inspire le plus? « Ne rêve pas la vie que tu désires, mais vis la vie dont tu rêves. » 

 

 Prochaine Infolettre et activité : à venir en octobre! 

 À la recherche d’un étudiant bénévole pour mettre à jour notre 

Annuaire en ligne – parfait pour obtenir des heures communautaires! 

 Bonne rentrée scolaire aux élèves et aux familles de la région! 

Contact 

 

Annonces 

 Francohalton.ca 

francohalton@gmail.com 

Instagram : Espace_francophone_Halton 

 

 

https://francohalton.ca/
mailto:francohalton@gmail.com
https://www.instagram.com/p/CE-TItelOJJ/?igshid=7n856v9mfmvf

