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Comite de modification des lois

Assemblee legislative de la N-E
Halifax, Nouvelle-Ecosse

Objet: Lettre memoire au comite de modification des lois

Monsieur le president,
Mesdames et Messieurs les deputes.

La Societe acadienne de Clare oeuvredepuis plusieurs annees pour faire valoriser la
langue et la culture francophone dans la region de la Baie Sainte-Marie. Nous avons plus
de 200 membres individuels et associations qui partagent nos valeurs. Notre vision est
que La Baie Sainte-Marie est un endroit ou on peut vivre pleinement la langue et la
culture acadienne dans tous ses aspects.

Historiquement, depuis la formation du Township of Clare en 1837, nous avons eiu un
depute acadien a la legislaturede la Nouvelle-Ecosse. Depuis ce temps, la Municipalite
de Clare a toujours ete reconnue comme la seule Municipalite francaise de la Nouvelle-
Ecosse. Si nous prenons en consideration le fait:

- Que les acadiens de la Nouvelle-Ecosse ont etabli la premiere colonie en
Amerique du Nord.

- Que nous sommes un des deux peuples fondateurs du Canada.

- Que nous sommes proteges par divers clauses de la Constitution du Canada, des
droits et libertes de la personne, ainsi que la loi sur les langues officielles.

- Qu'en plus nous vivons dans un pays appeie le Canada, qui est reconnu a travers
le monde pour respecter les Droits fondamentaux de la personne.
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Ce n'est pas raisonnable qu'en 2018 nous sommes toujoursen train de nous battre pour
avoir une circonscription a nous, afin d'etre effectivement represente au sein de notre
population et de notre province. Nous avons perdu notre circonscription electorate en
2012 et simplement dit, nous voulons la reprendre parce que c'est notre droit.

La Societe acadienne de Clare souhaite fait part a la province de la Nouvelle-Ecossequ'elle
appuie les positions de la FANE dans son memoire, soit

• De retirer duprojet deloi ladisposition permettant a laCommission dedelimitation
des frontieres electoralesde regrouperdes circonscriptions non contigues ;

• De retirer du projet de loi la disposition permettant au comite special de fixer le
nombre maximal et le nombre minimal de circonscriptions.

De mettre sur pied dans les meilleurs delais, suite a 1'adoption de la loi ainsi
amendee, une Commission de delimitation des frontieres electorales.

Veuillezagreer l'expression de mes sentiments les meilleurs,

La presidente,
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MaryAnn Gauvin




