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Chers membres due la Commission :

1. Permettez moi de vous dire en premier qui je suis car le contexte 
est important. Je suis originaire de Cheticamp ou j’y ai grandi et 
frequente I’Ecole NDA avant d’obtenir mon diplome en service 
social a 21 ans et a 37 ans celui en droit.

Apres environ une douzaine d’annee passe a I’exterieur aux etudes 
et pour y travailler je suis revenu a Cheticamp en 1993 ou je 
pratique le droit depuis tout en nVimpliquant dans le 
developpement social, culturel et economique de notre region.

2.

Ayant ete oblige de suivre mes cours en anglais lors de mon 
secondaire car a I’epoque nous n’avions pas le droit a nos ecoles 
francaises, je me suis tres tot implique dans la lutte pour 
I’obtention d’une ecole acadienne a Cheticamp, ce qui ne fut pas 
de tout repos.

3.

Mes deux filles ont obtenu leur education en francais a I’ecole de 
Cheticamp qui etait maintenant une des ecoles du Conseil scolaire 
acadien provincial. Toutefois, notre ecole maintenant designee 
ecole acadienne et vielle de plus de trente ans, ne fut renovee 
qu’apres que plus de trente ecoles anglaises furent construite dans 
la province.

4.

Je suis id devant votre comite pour vous enjoindre de reparer une 
erreur historique qui date de 1992 mais qui prends racine bien 
avant.

5.

Malgre les memoires presentes par la communaute de Cheticamp en 
1992, la Commission de delimitation des frontieres electorales de 
repoque n’avait pas crut bon de designer Cheticamp en tant que 
circonscription protegee comme ce fut le cas pour Clare, Argyle et 
Richmond.

6.



Le rapport de la Commission de 1992 ne toucha quo brievement a 
la question de Cheticamp comme si notre region acadienne n’etais 

pas digne de consideration.

7.

Le mandat de la Commission tel que defini dans la House of 
Assembly Act, est tres claire qu’il faut tenir compte des facteurs 
geographiques, historiques, culturels ou linguistiques ce qui peut 
permettre la creation de circonscriptions exceptionnelles afin de 
justifier une deviation de la parite des voix.

8.

Malgre que la Commission de delimitation des frontieres 
electorates avait propose I ’option d’une 56ieme circonscription pour 
Cheticamp dans son rapport preliminaire, cette option ne fut pas 
retenue dans le rapport final.

9.

10. Les commentaires retrouves a la page 42 de son rapport preliminaire 
de novembre 2019 intitule : «Trouver un equilibre entre 
representation effective et parite electorate », traitait pourtant des 
facteurs qui justifiaient et justifient toujours la designation d’un statut 
particulier pour Cheticamp :

« Nous proposons d'ajouter Cheticamp a titre de circonscription electorate 
exceptionnelle supplementaire pourplusieurs raisons:

• A I'Assemblee legislative, Cheticamp a ete representee par un Acadien a 
seulement deux reprises depuis la Confederation;

• Cheticamp ne faisait pas partie des circonscriptions electorates 
exceptionnelles, lesquelles avaient constitue pendant vingt ans une 
reconnaissance symbolique et permis une representation descriptive des 
Acadiens dans les circonscriptions protegees;

• Les Acadiens, en particulier a Cheticamp et dans les environs, ont ete 
marginalises: deportation, periphericite, et, au cours du siecle dernier, 
expropriation fonciere par le gouvernement federal;

* L'assimilation menace la survie de Cheticamp.



La creation d'une circonscription electorate exceptionnelle permettrait done 
une representation effective de Cheticamp et des communautes 
environnantes. Cela pourrait egalement permettre de definir, de fagon 
inopinee, quoique peut-etreavantageuse, des limites adaptees a la 
communaute culturelle gaelique d'lnverness. »

11. Toutefois, la Commission dans son rapport finale en 2019 rejette 
I’option d’une circonscription protegee pour Cheticamp comme celle 
de Clare, Argyle et Richmond.

«In this final report, we debated the option of including Cheticamp as an 

exceptional electoral district. It was the will of the majority of 
commission members to recommend 55 electoral districts. Those 

commissioners who disagree with this position have written a Letter of 
dissent..." (Voir Final Report page 2).

Although it was given serious consideration, a majority of the 

commission decided against the 56-electoral district option, which 

would have included the exceptional electoral district of
Cheticamp. (Voir Final Report page 22).

That is why we recognized the importance of exploring and balancing 

the concept and options of effective representation orAcadians 

throughout the province-particularly those in Cheticamp and its 

surrounding area-as well as revisiting the restoration of the exceptional 
electoral districts. Unlike previous boundaries commissions, we held 

two public consultations in Cheticamp and heard the merits of adding it 
and its environs as an exceptional
electoral district, which would result in a total of 56 electoral districts.
Of course, these considerations have had to fall within the parameters 

of practical application and fairness to other voters. In such cases, we 

must balance deviation from voter parity with countervailing factors and 

ask whether the deviation runs the risk of diluting the vote of others to 

the point that they receive inadequate representation. This was noted in



the Carter decision. It is important, therefore, to recall the following from 

Justice McLachlin:

55... I adhere to the proposition asserted in Dixon, supra, at p. 414, that "only those 

deviations should be admitted which can be justified on the ground that they 
contribute to better government of the populace as a whole, giving due 
weight to regional issues within the populace and geographic factors within 
the territory governed."(Saskatchewan v Carter, 1991 SCC 158)"(VoirFinal 
Report pages 86-87).

Mai's la Cour dans raffaire Carter dit egalement que la 
Commission dans ses travaux doit tenir compte de la Charte mais 
aussi de principes et de facteurs afin d’eviter que le vote d’un 
group devienne non equitable :

12.

« un systeme qui diluerait indument le vote d'un citoyen comparativement a 
celui d'un autre, courait le risque d'offrir une representation inadequate au 
citoyen dont le vote a ete affaibli. La consequence serait une representation 
inegale et, par consequent, non equitable

Des facteurs tels les caracteristiques geographiques, fhistoire et les interets de la 
collectivite et la representation des groupes minoritaires peuvent devoir etre pris en 
consideration si 1'on veut que nos assemblees legislatives representent effectivement 
la diversite de notre mosai'que sociale. Ce ne sont la que des exemples de 
considerations qui peuvent justifier une derogation a 1'egalite absolue des votes dans 
la poursuite d'une representation plus effective; la liste n'est pas exhaustive. »

Pour la minorite acadienne de Cheticamp, I’Assemblee legislative 
de la Nouvelle-Ecosse se doit, dans ^adoption de son projet de loi 
sur les circonscriptions electorales, tenir compte de tous ces 
facteurs et de notre contexte particulier. Et par contexte 
particulier, je veux egalement dire notre situation geographique par 
rapport aux autres regions acadiennes et les autres facteurs qui 
nous distinguent.

13.



Line circonscription exceptionnelle pour Clare, Argyle et Richmond 
est loin de nous donner a nous les Acadiens de Cheticamp une 
representation effective a I’assemblee legislative.

14.

D’ailleurs la Commission n’a pas elabore dans son rapport pour quoi 
elle n’avait pas recommande de creer une circonscription avec le 
meme nombre d’electeurs que la circonscription d’Argyle, soit 6451 
electeurs. Ceci ce qui nous donnerait certainement une bien 

meilleur chance d’elire I’un des notre a I’Assemblee legislative de 
la Nouvelle-Ecosse.

15.

D’autre part, quatre des neuf commissaires dans leur lettre de 
dissension semblent avoir compris clairement ce point :

16.

"It has been argued that the commission's proposals to 
address effective representation in Cheticamp and environs yielded an 
unacceptable deviation from voter parity. We respectfully disagree. 
Cheticamp and its surrounding communities present an extraordinary case— 
a linguistic, cultural, historical, and geographical community of interest 
needing more effective representation at a crucial time. We refer to Justice 
McLachlin's statements about voter parity and effective representation in the 
Carter decision:

49 It is my conclusion that the purpose of the right to vote enshrined 
in s. 3
of the Charter is not eguality of voting power per se, but the right to 
"effective representation"...
51 But parity of voting power, though of prime importance, is not the 
only factor to
be taken into account in ensuring effective representation ...
52 Notwithstanding the fact that the value of a citizen's vote should 
not be unduly diluted, it is a practical fact that effective representation 
cannot be achieved without taking into account countervailing factors 
(NSCA 2017, 36 citing
Saskatchewan v Carter, 1991 SCC)."



N’avons-nous pas nous aussi, en tant que citoyen et Acadien do la 
region de Cheticamp, le droit a notre representant a TAssemblee 
legislative comme les autres regions acadiennes. C’est maintenant a 
vous a qui il incombe de prendre en compte notre situation 
particuliere et de decider par quels moyens vous allez nous assurer 
une representation effective, ou du moins faire des amendements 
qui vont ultimement nous donner une chance d’elire I’un des 
notres.

17.

En tant que Comite de modifications aux lois, vous pouvez nous 
donner la chance de prendre notre juste place aupres de la societe 
neo-ecossaise en creant une circonscription pour la region 
acadienne de Cheticamp.

18.

Un representant acadien de notre region parlant notre langue 
pourrait nous permettre de regagner ce que nous avons perdu et de 
defendre nos interets aupres de la. Ceci serait indeniablement un 
atout pour notre avenir.

19.

20. Ce n’est pas par hasard qu’aujourd’hui la population acadienne de 
la region de Cheticamp est en decroissance. II nous manque un 
leader, un e personne pour defendre nos interets aux plus hauts 
spheres de la Province :

a. Nos ancetres furent deportes de Grand Pre et pour venir 
s’etablir ici, ils durent accepter de s’etablir en petit nombre.

b. Ensuite on a exproprie un groupe, les Cap-Rougiens, pour 
creer le Parc national des hautes terres du Cap-Breton, mais 
on a contourne les villages anglais de nord de Pile du Cap- 
Breton.

c. Le bureau regional de Peches et Oceans a ete ouvert dans les 
annees 1980 a Antigonish ou je cherche encore le quai, 
malgre que Cheticamp est le seul port de classe « A » dans le



sud du golfe. Pourquoi ne pas avoir ouvert le bureau a 
Cheticamp?

d. Immigration Canada a ouvert un bureau a Sydney et nos 

Acadiens doivent s’expatrier pour y travailler, car nous 
sommes bilingues.

e. La centralisation du bureau d’Emplois et immigration Canada 
a Inverness s’est faite au detriment de la region de 
Cheticamp, et c’est avec peine et misere qu'on a pu y 
conserver un emploi.

Et du cote de la province il y a eu :21.

a. La fermeture du bureau d’enregistrement des vehicules a 
moteur a Cheticamp.

b. La centralisation des services de sante y compris le bloc 
operatoire a I’hopital d’lnverness.

c. Du cote juridique, les gens de Cheticamp, Pleasant Bay et 
Meat Cove doivent se rendre a Port Hawkesbury pour toutes 
les affaires civiles, familiales ou criminelles. On a ferme la 
Cour provinciale a Cheticamp en 1990. Une demande de creer 
une Cour par video satellite, comme c’est le cas pour 
Ingonish, n’a pas porte fruit a ce jour. Ainsi les gens doivent 
voyager 2-3 ou 4 heures pour se rendre en Cour, beau temps 
ou mauvais temps. Pourtant Ingonish a sa Cour par video 
satellite et maintenant les Mi’kmaw ont leur cour a 
Wagmatcook.

d. Et que dire du Foyer Pere Fiset qui fut agrandi de quelques lits 
alors qu’on en a construit de tout neuf a Inverness et a 
Baddeck. Celui de Cheticamp fut construit la meme annee que 
celui d’lnverness.



e. Et nos noms do lieux, qui sont Eame memo de Cheticamp, qui 
furent anglicises par le passer mais recemment lors de 

I’instauration du 911; Cheticamp Back Road au lieu de Belle- 
Marche; Barren Road, Prairie Spur Road, Mountain Road, pour 
n'en nommer que quelques uns.

Avoir un siege de plus ou de moins a PAssemblee legislative et des 
couts supplementaires que cela entraine sont des facteurs 
importants mais pas necessairement des facteurs determinants 
quand il s’agit de les soupeser contre les droits de la minorite 
acadienne de Cheticamp d’etre enfin representee a I’Assemblee 
legislative de notre Province.

22.

L’option quatre avec ses 2585 electeurs propose par la Commission 
dans son rapport preliminaire n’a pas ete retenue dans le rapport 
final mais vous avez toujours la possibilite de le faire

23.

En vous basant sur les principes de I’arret Carter, et en tenant 
compte des facteurs autres que la parite des voix quand il s’agit de 
la representation effective des minorites, vous pouvez justifier la 
creation d’une circonscription exceptionnelle pour Cheticamp.

24.

Personne vivant aujourd’hui n’etait en age de voter lorsque le 
dernier representant acadien Hubert Aucoin y fut elu de 1925-1927.

25.

Aujourd’hui, les Acadiens de la region de Cheticamp savent bien 
qu’il est quasi impossible, meme illusoire d’elire I’un des leurs dans 
les limites actuelles de la circonscription d’Inverness. Meme s’ils 
votaient tous pour la meme personne lors d’une election, le resultat 
demeurerait, comme il a toujours ete, dans les mains de la majorite 
anglophone et Ecossaise de la circonscription.

26.



N’oublions pas la Loi concernant la prestation par la fonction 

publique de services en francais, SNS 2004 c 26 et son preambule 
qui se lit comme suit :

27.

« que la collectivite acadienne et francophone de la Nouvelle-Ecosse a 
beaucoup fait pour la Nouvelle-Ecosse et joue un role important dans la 
province;

que la Nouvelle-Ecosse entend bien promouvoir le developpement de sa 
collectivite acadienne et francophone et tient a la sauveqarde pour les 
generations a venir de la langue francaise, source d'enrichissement de la 
vie en Nouvelle-Ecosse »

De plus, I'objet de la loi est defini a ^article 2 :28.

« a) de favoriser la preservation et lessor de la collectivite acadienne 
et francophone;

b) de pourvoir a la prestation, par les ministeres, offices, organismes 
gouvernementaux, societes d'Etat et institutions publiques designes, 
de services en francais destines a la collectivite acadienne et 
francophone. »

Enfin, ^article 11 prevoit egalement:29.

« 11 II est entendu que la presente loi ne saurait porter atteinte aux 
droits linguistiques existants des membres de la collectivite 
acadienne et francophone. »

Alors, toute decision qui priverait la communaute acadienne et 
francophone de Cheticamp dune representation effective ne serait 
t’elle pas contraire aux buts et objectifs de la Loi concernant la 
prestation par la fonction publique de services en francais?

30.

Cette loi ne fait t’elle pas en sorte que la province a une obligation 
fiduciaire envers la collectivite acadienne et francophone de la

31.



province, un groupe defini et vulnerable par rapport au 
gouvernement?

Ainsi votre role en tant que Comite de modifications aux lois n’est 
t’il pas de vous assure que I’Assemblee legislative de la province 
respect ses propres lois dans ces decisions vis-a-vis les minorites, y 
compris la minorite acadienne de la region de Cheticamp?

32.

Comment peut-on en toute conscience de cause reconcilier la Loi 
concernant la prestation par la fonction publique de services en 
francais et de pas creer un circonscription exceptionnelle pour 

Cheticamp.

33.

II est evident que je suis en accord de reinstaurer les 
circonscriptions exceptionnelles de Clare, Argyle et Richmond 
et en accord avec le memoire de la Federation acadienne de la 
Nouvelle-Ecosse.

34.

En conclusion, je demande au Comite de modification aux lois de 
creer une circonscription exceptionnelle pour la region de 
Cheticamp, soit I’option 4 agrandi jusqu’a Doyle Bridge.

35.

En alternative, de creer une circonscription avec le meme nombre 
d’electeurs que la circonscription d’Argyle, soit 6451 electeurs.

36.

Merci



'


