
 

 

 

 
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! 

 

Rencontre du mois 

 Ce mois-ci, nous vous présentons : 

 

Shelly Howe 
Tout au long de sa vie, Shelly a eu un esprit inquisiteur. Elle adore apprendre et 
acquérir autant de connaissances que possible à propos de tous les sujets qui 
l’intéressent. Elle a un baccalauréat et deux maîtrises, dont un MBA. L'immobilier n'est 
pas la carrière qu’elle visionnait quand elle était jeune, mais elle adore travailler à son 
propre compte et aider les autres. C'est cette passion qui la pousse à aider et à garder 
ses clients informés du marché immobilier. Elle est fidèle à son héritage canadien-
français; elle parle français autant que possible à la maison avec sa famille et essaye de 
garder un rôle très actif au sein de la collectivité francophone de la région de Halton. 
 
 

Nous vous invitons à renouveler votre membriété à l’Espace francophone de Halton. Vous 
pouvez le faire à partir de notre site Web. Les détails suivront bientôt.  
De plus, le sondage à l’intention de ses membres est en préparation et vous sera transmis 
sous peu.    À l’occasion du Mois de l’histoire des Noirs, vous êtes conviés à participer aux 
activités qui soulignent le patrimoine des Canadiens noirs. 

 

Contact 

 

Annonces 
 

1. Pourquoi avez-vous choisi la région de Halton? En réalité je n’ai pas choisi Halton, c’est la région qui m’a choisie. Je suis fan 

des parcs qui se retrouvent dans chaque quartier et qui sont facilement accessibles à pied pour les familles. Pour de plus grandes 

aventures, les parcs provinciaux nous donnent accès à des sentiers cyclables, des pentes de ski et des sentiers de randonnées. De 

plus, nous aimons le sentiment de vivre dans une petite ville, mais avec accès à toutes les commodités. Nos enfants connaissent nos 

voisins, ils jouent dehors avec leurs amis et on s’entraide les uns les autres. La petite ville nous a amenés à Halton, mais le sens de la 

communauté est la raison pour laquelle nous y restons. 

2. Comment avez-vous appris le français?  Je suis originaire de Montréal, ma mère est anglophone et mon père francophone. 

Malgré le fait que l’on parlait davantage l’anglais que le français à la maison, mes parents pensaient qu’il était très important que je 

connaisse les deux langues officielles, donc ils m’ont inscrite à l’école en français dès la garderie. 

3. Qu’aimez-vous le plus de votre rôle?  Je pense que toute question mérite une réponse. L’expression semble un peu 

alambiquée au premier abord, mais lorsqu’on y regarde de plus près, le message illustre clairement mes convictions. J’adore 

apprendre et acquérir autant de connaissances que possible à propos de tous les sujets qui m’intéressent et j’aime partager mes 

connaissances et répondre aux questions des autres. Cela est particulièrement vrai avec l'immobilier. 

4. Quel est votre personnage fictif préféré?  Tris Prior de la série Divergence a un courage qui m’étonne. Elle quitte les Altruistes 

chez qui elle a grandi pour les Audacieux qu'elle a choisis; elle continue de pousser pour ses croyances. Elle est forte et vit avec 

intégrité. 

5. Quel dicton vous inspire le plus?  « Le succès n’est pas la clé du bonheur. Le bonheur est la clé du succès. Si vous aimez ce que 

vous faites, vous réussirez. » Albert Schweitzer 
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