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Bonsoir, permettez-moi de remercier le comite legislate pour avoir reserver 
du temps pour entendre notre position concernant ce projet de loi.

La Picasse, centre communautaire culturel est I’association membre de la 
Federation acadienne de la Nouvelle-Ecosse pour la region de Richmond 
et, a ce titre, oeuvre a la promotion de I’epanouissement de la langue 
frangaise et la vitalite de la culture acadienne.

La Picasse poursuit les buts suivants :

1.

2.

3.

• Par le biais de I’education, supporter I’avancement de la langue 
frangaise.

• Instruire et renseigner les Canadiens et Canadiennes sur la culture 
acadienne et francophone par I’organisation d’evenements 
communautaires, artistiques et culturels, par des programmes 
d’education ainsi que par la collecte et la classification de donnees 
portant sur I’histoire de la communaute.

• Fournir des installations pour mener a bien les activites.
• Encourager la recherche, la publication et la diffusion 

d’informations attachees a (’education du patrimoine acadien.

La Picasse est entierement satisfaite de la decision du gouvernement 
provincial de deposer ce projet de loi visant a retablir la circonscription 
electorale acadienne exceptionnelle de Richmond.

4.

5. Nous partageons la declaration de la Federation acadienne de la Nouvelle- 
Ecosse que les regions de Richmond, de Clare, d’Argyle et de Cheticamp 
sont toujours considerees par (’ensemble de la communaute acadienne 
comme etant les regions traditionnelles acadiennes. La Picasse est degue 
que la demande de la communaute de Cheticamp d’avoir une 
circonscription exceptionnelle n’ait pas ete recommandee par le comite de 
revision des frontieres electorales.

6. Par consequent, et en solidarite avec la communaute acadienne de 
Cheticamp, la Picasse appuie Cheticamp dans sa revendication de 
circonscription exceptionnelle pour cette region.

7. La Picasse appuie egalement la demande de la Federation acadienne de 
la Nouvelle-Ecosse pour que ces circonscriptions acadiennes soient 
dorenavant protegees.

Nous vous remercions de votre attention.




