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Articles de fond
Faire du bénévolat en attendant de trouver mieux, une bonne idée ?
Stephen Poloz, gouverneur de la Banque du Canada, a récemment recommandé aux jeunes chômeurs du pays de ne pas hésiter à faire du
bénévolat en attendant de trouver un travail rémunéré. Donner de son temps gratuitement est effectivement valorisé, mais qu’est-ce que
cela apporte du point de vue professionnel, notamment aux immigrants ? Le bénévolat n’est-il bon que pour l’économie du Canada ou
également pour ses habitants ?

Tuer des loups pour sauver les caribous d’Alberta ?
Depuis quinze ans, la population des caribous en Alberta s’amenuise drastiquement. Pour contrer cela, le gouvernement a mis en place un
abattage quasi-systématique des loups dans le centre-ouest de la province. Mais cette mesure est-elle efficace ?

Qu’est ce que le burn-out ?
20 % des salariés européens sont stressés par leur travail. Certains subissent même une pression très importante qui les met en danger. On
parle alors de syndrome d’épuisement professionnel, ou de burn-out. Ce terme a été utilisé pour la première fois en 1974 par le Dr Herbert
Freudenberger qui le décrit comme un "incendie intérieur", ravageant une personne sans en montrer de trace extérieure. Si ce mal touche
toutes les catégories professionnelles, on sait que 30 à 50 % des médecins français sont en burn-out.

Frais de serrurier, qui doit payer ?
Votre serrure a un problème et vous ne pouvez plus rentrer chez vous. Vous vous imaginez déjà dépenser des mille et des cents. Pas de
panique ! Les frais ne seront pas nécessairement à votre charge. Explications.

Bien choisir son artisan pour ses travaux
Vous devez effectuer des travaux chez vous, et vous souhaitez faire appel à un professionnel. Seulement, il serait très désagréable d’avoir de
mauvaises surprises. Pour les éviter, vérifiez les références de l’artisan qui viendra travailler chez vous.

La route 66 à moto : conseils
Vous rêvez d’enfourcher une Harley-Davidson sur la route 66, comme dans le film Easy Rider ? Euro-Assurance votre spécialiste de
l’assurance moto, vous délivre quelques conseils pour rouler au mieux sur la "Mother Road" chère à Steinbeck !

Actualités
François Hollande au pays de la rose sauvage
La neige était tombée la veille mais le soleil rayonnait pour accueillir François Hollande à l’hôtel Fairmont Banff Springs. Le président
français, qui a fait la route depuis Calgary avec Stephen Harper, a commencé sa visite au Canada en passant en revue la garde d’honneur, aux
côtés du premier ministre canadien et du Gouverneur général, David Johnston, dans le sublime cadre du Parc national de Banff.

Charlie Hebdo : à Calgary et Edmonton, tous unis contre le terrorisme
Pour les personnes assistant au rassemblement, l’incompréhension et le choc ont pris le pas sur la peur. Chacun a repassé en boucle ces
événements tragiques et les réactions ont fusé : « J’ai appris la nouvelle en me réveillant, je n’arrivais pas a y croire » ; « Je n’ai pas mangé de
la journée, je suis resté scotché aux sites d’infos » ; « Je crains que les gens ne fassent un amalgame entre terroristes et musulmans ».

Justin Trudeau présente son programme énergétique à Calgary
Il peut sembler étrange, voire ironique, de voir Justin Trudeau s’exprimer au Petroleum Club de Calgary. Le chef du Parti libéral en rit
lui-même. Pourtant, existe-t-il lieu plus stratégique pour parler de sa vision de l’énergie au Canada ? Justin Trudeau, dernièrement critiqué
pour sa réserve à dévoiler son programme pour les prochaines élections fédérales, a enfin ouvert le bal.

Pipeline Énergie Est, le projet continue
Le 20 octobre, Brian Gallant, nouveau premier ministre du Nouveau-Brunswick s’est rendu à Calgary afin de rencontrer son homologue
albertain, Jim Prentice. La rencontre a porté essentiellement sur le projet de pipeline Énergie Est de TransCanada. Marc Duhamel, docteur
en économie à l’université du Québec à Trois-Rivières, apporte ses vues sur le sujet.

Presse écrite

Débats
Pour ou contre l’e-cigarette ?
L’e-cigarette n’a jamais autant divisé, elle est adorée, détestée, acclamée, décriée. En août dernier, une enquête de 60 millions de
consommateurs n'a fait qu'ajouter au trouble en dévoilant que certaines cigarettes électroniques contenaient des éléments
cancérigènes. Nous avons interrogé six personnes afin de connaître leur avis sur ce substitut nicotinique.

Pour ou contre : rendre publiques nos données de santé
L'hypothèse de rendre publiques vos données de santé est actuellement au centre des discussions dans l'industrie
pharmaceutique. Euro-Assurance, votre mutuelle santé, revient sur ce débat, en vous proposant deux avis opposés sur la
question.

Pour ou contre les voitures avec chauffeur ?
Pour les différencier des taxis, les VTC étaient obligés, jusqu’à très récemment, d’attendre 15 minutes avant de prendre en charge
leur client après une réservation. Cette règle a été levée, ce qui a mené les chauffeurs de taxis à manifester contre ce service,
qu’ils considèrent comme étant de la concurrence déloyale.

Interviews
Interview de Roy Klassen, nouveau consul honoraire de France à Calgary
Maître Roy Klassen est depuis le 1er novembre le nouveau consul honoraire des Français de Calgary. Cet avocat Calgaréen né d’une mère
francophone s’exprime sur ses nouvelles fonctions.

Interview : ce que la loi Hamon va changer en assurance
La loi sur la consommation, menée par Benoît Hamon, fait grand bruit depuis déjà plusieurs mois. Elle prévoit notamment de pouvoir
résilier ses contrats d’assurance plus simplement. Pour mieux comprendre cette mesure, nous avons posé cinq questions à Virginie
Vaillant, Assistante Veille Marketing chez Euro-Assurance.

Interview : Renault Sécurité et Mobilité pour tous
Sécurité et Mobilité pour tous est un programme éducatif lancé par le groupe automobile Renault. Pour en savoir plus, nous avons
interrogé Philippe Girardi, Chef de projet chez Renault.

La santé au travail : point de vue d’un médecin
Dans le cadre de son dossier santé au travail, Euro-Assurance a posé quelques questions au Dr Jean-Gilles Vacher, médecin du travail.

Infographies

Newsletters

Portraits
Audrey Duval : « Le yoga et le vélo de montagne se complètent »
Audrey Duval, skieuse depuis l’enfance, s’est découvert en Alberta une véritable passion pour le vélo de montagne et le yoga, et a décidé
d’en faire son métier. Retour sur le parcours étonnant d’une jeune femme pleine de ressources.

Jean-Sébastien Rioux, francophone, se présente à Calgary
Jean-Sébastien Rioux vient d’annoncer sa candidature pour devenir député à l’Assemblée législative de l’Alberta, dans la circonscription
de Calgary - Mountain View. Retour sur le parcours de ce canadien francophone.

Jake’s Gift, le Jour-J transposé au théâtre
Cela fait maintenant huit ans que Julia Mackey, auteure et interprète de la pièce à succès Jake’s Gift parcourt les planches du Canada afin
de perpétuer la mémoire du débarquement en Normandie. L’histoire de la pièce est celle de Jake, un ancien vétéran canadien de la
Seconde Guerre mondiale, qui retourne à Juno Beach, à l’occasion de la 60e commémoration du Jour-J, pour retrouver la tombe de son
frère tombé au combat. Il y rencontre Isabelle, une petite fille française, qui va l’aider dans sa quête et dans son deuil.

Vincent de Haître, figure montante du patinage de vitesse
Si le patinage de vitesse vous intéresse, vous connaissez peut-être déjà son nom. Vincent a 20 ans, vit à Calgary, et épate le milieu par son
ascension sportive fulgurante. Revenons sur son parcours et notamment sur son année 2014 qui a été riche en succès.

Blog
Que faire à San Francisco ?
Le Presidio est le grand parc situé à l’extrémité nord-ouest de la ville. C’est un incontournable, déjà parce que c’est de là que part le
Golden Gate Bridge vers Sausalito, puis parce qu’il regorge de points de vue magnifiques et de petites pépites ! À moins d’aller à San
Francisco pour plusieurs mois, vous devrez sélectionner ce que vous voudrez y voir, et ça ne m’étonnerait pas que je sois passée à côté de
lieux importants.

Conseils pour trouver un billet d’avion pas cher
En général, quand je veux aller quelque part en Europe je prends le temps de consulter les vols également sur ces sites là. Problème : la
plupart du temps, pour avoir des bons prix, il faut partir en pleine semaine en journée, ce qui n’est pas toujours possible. Et si vous êtes
francilien, il vous faudra partir de Beauvais pour prendre un vol Ryanair, ce qui rajoute du temps de parcours et de l’argent.

Saviez-vous qu’ils sont Canadiens ?
Des Canadiens célèbres il y en a des tonnes, et pourtant bien souvent on pense par défaut qu’ils sont Américains.

Conseils pour se préparer à l’ouverture du PVT Canada
Le PVT (Permis Vacances Travail) Canada est depuis quelques semaines au centre des discussions de tous ceux qui rêvent de fouler la
terre canadienne pour désormais deux ans. Comme l’an dernier à la même époque en somme ! Et l’an dernier nous étions de ceux-là. On
peut donc vous donner quelques conseils pour être prêts le jour J, qui ne devrait plus trop tarder !

5 choses à savoir sur Hawaii
L'atmosphère d'Hawaii est exceptionnelle, particulièrement sur la plus grande de ses îles. Éloignées d'environ 5 000 km de tout autre atoll
ou continent, elles bénéficient d'un taux de pollution très bas (malgré les pick-ups utilisés en nombre par les habitants) !

Mes 10 indispensables de grossesse
Je me suis rendu compte que de nombreux objets et produits ont fait leur apparition dans mon quotidien et sont devenus mes alliés pour
que ma grossesse se passe au mieux. Je tenais donc à vous parler de ces indispensables, qui peut-être vous aideront à votre tour lors d’
une prochaine grossesse.

Quiz et tests
Immobilier : retour sur l’année 2013
Taux d’intérêt, loi Alur, villes où il faut investir… êtes-vous au fait de l’actu immobilière de 2013 ? Pour le savoir, testez vos connaissances
avec AB Courtage !

Quiz : êtes-vous incollable sur l’assurance auto ?
Avez-vous déjà lu votre contrat d’assurance auto de A à Z ? C’est peut-être le moment de réviser, et de voir si vous êtes un boss de
l’assurance, grâce au quiz du blog d’Euro-Assurance !

Test : Quelle garantie êtes-vous ?
Vous pensiez l’assurance ennuyeuse ? Voici un test qui pourrait bien vous faire changer d’avis…

Êtes-vous incollable sur les locations de vacances ?
Vous ne partez pas tout de suite en vacances ? Pour vous faire patienter, Euro-Assurance, votre spécialiste de l'assurance habitation, vous
propose de vous amuser en testant vos connaissances sur les logements de vacances.

Testez vos connaissances sur les marques de voitures
Vous les croisez tous les jours sur les routes, mais les connaissez-vous vraiment ? Vous le saurez en répondant à nos 10 questions sur les
marques de voitures…
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Compétences :
Maîtrise professionnelle des réseaux sociaux :
Facebook, Google+, Twitter, Instagram, Pinterest, Youtube,
Vimeo, Snapchat, Hellocoton, Tumblr, Linkedin, Viadeo ;
Animation et publications quotidiennes ;
Suivi de reporting sur Google Analytics ;
Lancement et promotion d’évènements et de concours ;
Modération

de

Veille quotidienne.
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