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Dans le cadre de l’élection provinciale 2021, la Fédération acadienne a acheminé un questionnaire aux 
principaux partis politiques relatif aux enjeux de la communauté acadienne de la Nouvelle-Écosse.   
 
L’ordre des réponses a été déterminé selon la date de réception du questionnaire au bureau de la Fédération 
acadienne. 
  
Question no 1 :  
 
La communauté acadienne et francophone de la Nouvelle-Écosse juge nécessaire de pouvoir compter sur des 
députés qui parlent français et qui comprennent les besoins et les réalités qui lui sont propres. 
 

a. Quelle valeur accorde votre parti à la place de la langue française dans notre province ? 
 

Réponses reçues selon la date de réception 
Parti NPD : La langue française est parlée en Nouvelle-Écosse depuis plus de 400 ans. Elle est une partie 
intégrante de notre histoire et de notre culture, et il faut qu’elle reste une partie intégrante de notre avenir 
aussi. Le NPD s’engage à prendre des mesures pour veiller à la vitalité soutenue de la langue française 
dans notre province.  
 
Parti vert : Le français est l’une des langues officielles du Canada et à ce titre devrait avoir une 
place importante dans les communications et dans l’offre de services en Nouvelle-Écosse.  
 
Parti conservateur : Sous le gouvernement PC de John Hamm, nous avons introduit la première loi sur les 
services en français en 2004. Cette loi exigeait que le ministre des Communautés, de la Culture et du 
Patrimoine collabore avec le ministre des Affaires acadiennes afin de conseiller le gouvernement dans la 
préparation, la recommandation, la coordination, la surveillance et la mise en œuvre de plans 
gouvernementaux visant à refléter les besoins de la communauté acadienne et francophone. Cela 
comprenait la prestation de services en français au sein des ministères et des bureaux, et l'obligation de 
présenter un rapport annuel au ministre. Cependant, nous pouvons et devons toujours faire mieux pour 
améliorer l'accès aux services gouvernementaux pour tous les Néo-Écossais. Aujourd'hui, nous nous 
sommes engagés à offrir aux parents un crédit d'impôt annuel de 500 $ par enfant. Le crédit sera destiné à 
couvrir les frais d'inscription et d'enregistrement pour les sports et les arts, y compris tout cours de langue. 
Cela peut couvrir une partie du coût des leçons de français.  
 
Parti libéral : Le Parti libéral de la Nouvelle-Écosse reconnaît l'immense valeur que les communautés 
acadiennes et fracophones apportent à notre province et l'importance de la langue française dans notre tissu 
social et culturel. Soutenir les communautés acadiennes et francophones est essentiel pour une province 
dynamique qui célèbre la diversité culturelle et l'inclusion. Nous installons des panneaux d'arrêt bilingues sur 
les routes provinciales dans certaines communautés acadiennes pour soutenir, refléter et célébrer la langue 
et la culture francophones. Dans le cadre du Plan d'action culturel de la province, nous continuerons de 
travailler avec les communautés pour trouver de nouvelles façons de reconnaître et de célébrer la langue 
française en Nouvelle-Écosse.  
 

 
 
 
 
 
 
 



 2 

b. Quels sont les candidats de votre parti qui peuvent s’exprimer en français ? 
 

Réponses reçues selon la date de réception 
Parti NPD : Nos candidates et candidats qui peuvent s’exprimer en français sont :  

• Julie Melanson (Halifax Armdale)  
• Joanna Clark (Inverness)  
• Lisa Lachance (Halifax Citadel-Sable Island)  
• Tyler Colbourne (Dartmouth East)  
• Jacob Wilson (Bedford Basin)  
• Matt Stickland (Guysborough-Tracadie)  

 
Parti vert : Voici la liste des candidats qui peuvent très bien s’exprimer en français: Will 
Fraser, Antigonish; Corey Clam, Argyle; Ivan Drouin, Colchester North; Sara Adams, 
Dartmouth East; Lily Barraclough, Halifax Chebucto; Kai Trappenburg, Halifax Needham; 
Doug Hickman, Kings North; Eric Wade, Lunenburg West; Adam Randall, Yarmouth. 
 
Et voici une autre liste de candidats qui peuvent s’exprimer en français mais à un degré 
moindre: Claire McDonald, Clare; Simon Greenough, Hants East; Jenn Kang, Hants West; 
Anthony Edmonds, Waverley - Fall River - Beaver Bank 
 
Parti conservateur :  

1. Colton LeBlanc;  
2. Kent Smith; et  
3. Carl Deveau.  

 
Parti libéral : Iain Rankin, Matt Haley, Nick d’Entremont, Rafah Di Constanzo, Zach Churchill, Patricia 
Arab, Ronnie Leblanc, Lorelei Nicoll, Braedon Clark, Jacob Killawee. Ceci sur la base des informations 
actuellement disponibles. Il y en a peut-être d'autres que nous ne connaissons pas.  
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c. Quels sont les candidats qui comprennent les besoins et les réalités de la communauté acadienne et 
francophone ?  Merci de préciser. 

 
Réponses reçues selon la date de réception 

Parti NPD : Tous nos candidates et candidats sont sensibles aux besoins des diverses communautés en 
Nouvelle-Écosse, y compris les communautés acadiennes. Voici quelques exemples spécifiques, mais 
cette liste n’est pas du tout exhaustive.  
 
Julie Melanson (Halifax Armdale) est d’origine acadienne. Elle est née et a été élevée à Moncton, et elle 
habite en Nouvelle-Écosse depuis 2006. Elle est très fière de son identité acadienne et apprécierait 
l’opportunité d’aborder les questions qui affectent sa communauté.  
 
Joanna Clark (Inverness) est diplômée de l’Université Sainte-Anne et a fait la majorité de ses études 
postsecondaires en français. En tant que candidate bilingue dans la circonscription qui inclut Chéticamp, 
elle a l’intention de travailler en étroite collaboration avec les résidents acadiens de la région.  
 
Pendant toute sa carrière de plus de 30 ans, Lisa Lachance (Halifax Citadel-Sable Island) se dévoue au 
développement communautaire en Nouvelle-Écosse et plus loin. Depuis 2013, elle est présidente de 
Wisdom2Action, une entreprise sociale nationale qui est spécialisée dans l’engagement communautaire.  
 
Parti vert : Le Parti Vert s’ouvre de plus en plus aux besoins de la communauté acadienne et 
francophone.  Voici les candidats qui comprennent le mieux les besoins et réalités: Ivan Drouin et Will 
Fraser. 
Parti conservateur : Plusieurs candidats progressistes-conservateurs de la Nouvelle-Écosse sont en 
mesure de communiquer directement avec les Acadiens et les francophones de notre province. Tous nos 
candidats s'engagent à servir tous les Néo-Écossais, peu importe leurs antécédents, leurs langues ou 
leurs origines. Nous sommes un parti ouvert et nous espérons avoir l'occasion de former le prochain 
gouvernement afin de travailler étroitement et d'établir un dialogue continu avec la Fédération Acadienne 
de la Nouvelle-Écosse ainsi qu'avec tous les autres intervenants. La vision que Tim Houston nous 
présente dans cette élection est pour tous les Néo-Écossais.  
 
Parti libéral : Bien que les candidats des circonscriptions à prédominance acadienne apportent une 
perspective unique, chaque candidat du Parti libéral de la Nouvelle-Écosse est encouragé à se 
renseigner sur les besoins et les réalités des communautés acadiennes et francophones.  
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d. Que proposez-vous pour sensibiliser l’ensemble de votre députation aux besoins et aux réalités de la 
communauté acadienne et francophone de la Nouvelle-Écosse ? 

 
Réponses reçues selon la date de réception 

Parti NPD : Le NPD nomme un porte-parole pour chaque portefeuille ministériel, y compris les affaires 
acadiennes. Ce MAL et le personnel du caucus ont la responsabilité de se tenir au courant des enjeux et 
des opportunités qui importent à la communauté acadienne et francophone de la Nouvelle-Écosse. Ces 
personnes font régulièrement rapport au reste de la députation.  
 
Jusqu’à l’émission du bref électoral, Lisa Roberts (la MAL pour Halifax Needham) était notre porte-parole 
pour les affaires acadiennes. Elle a l’intention de présenter sa candidature à la prochaine élection 
fédérale, et donc elle n’est pas une candidate actuelle au niveau provincial. Nous allons nommer un 
nouveau porte-parole après l’élection.  
 
Parti vert : Un des six principes du Parti Vert est le respect de la diversité.  La future députation du Parti 
Vert irait donc à la rencontre de la communauté en commençant par les organismes les plus importants 
incluant au premier chef la Fédération Acadienne de la Nouvelle-Écosse.  Il serait aussi primordial que 
les députés connaissent le rôle de Réseau Santé. 
 
Parti conservateur : Comme nous l'avons mentionné plus haut, le Parti PC s'est engagé à représenter 
tous les Néo- Écossais et se réjouit d'établir des liens solides avec vous lors de la formation du prochain 
gouvernement. Notre équipe de campagne compte Trevor Boudreau, qui s'identifie comme Acadien mais 
qui n'a pas pu apprendre l'acadien en grandissant.  
 
Parti libéral : Nous nous engageons à faire en sorte que les députés libéraux comprennent l'histoire et le 
patrimoine des communautés acadiennes et francophones de la Nouvelle-Écosse ainsi que leurs réalités 
et leurs besoins. En collaboration avec le ministère des Affaires acadiennes, nous offrirons des 
possibilités d'apprentissage, telles que des cours culturels améliorés par l'intermédiaire de la 
Commission de la fonction publique, créerons des occasions pour FANE de présenter à notre caucus et 
encouragerons les députés libéraux à s'engager en permanence avec les communautés acadiennes et 
francophones dans et autour leurs circonscriptions pour s'assurer qu'elles peuvent faire valoir les besoins 
des communautés et sont informées des domaines d'action. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5 

Question no 2 : 
 
Le vieillissement de la population, les faibles taux de natalité et l’exode rural sont tous des facteurs qui jouent contre 
le poids démographique des communautés acadiennes et francophones et influent sur l’économie des régions 
rurales acadiennes.  
 

a. Que prévoyez-vous pour appuyer nos régions face à cet enjeu extrêmement préoccupant ? 
 

Réponses reçues selon la date de réception 
Parti NPD : Ces défis auxquels les communautés acadiennes font face sont en grande partie partagés 
avec les autres communautés rurales de la Nouvelle-Écosse. Le NPD a un plan détaillé pour investir 
dans le développement des régions rurales de la province.  
 
Les communautés rurales ne peuvent pas réussir sans accès aux services publics essentiels. Un 
gouvernement néo-démocrate créerait une garantie de services publics pour les communautés, y 
compris les communautés acadiennes, pour faire en sorte qu’elles aient la capacité d’attirer les 
travailleuses et travailleurs et les entreprises.  
 
Nous accordons une grande importance à l’Internet haute vitesse dans les communautés rurales. Depuis 
des années, les gouvernements libéraux et conservateurs ont donné l’argent aux grandes sociétés de 
télécommunications, et les résidents de ces communautés attendent toujours de voir des résultats. Le 
NPD soutiendrait plutôt le développement de fournisseurs de services Internet gérés localement et 
appartenant à des intérêts locaux, soit des municipalités, soit des groupes sans but lucratif, soit des 
coopératives.  
 
Notre document de vision, « Something Better for Nova Scotia » (malheureusement disponible 
seulement en anglais), détaille plusieurs autres propositions à la page 43. Voici quelques-uns des points 
saillants :  
● Restaurer le mandat pour le développement économique rural et régional au ministère de la 
Croissance économique inclusive.  
● Créer un incitatif fiscal pour les entreprises saisonnières qui veulent prolonger leurs saisons.  
● Protéger les milieux naturels de la Nouvelle-Écosse, qui attirent les visiteurs du monde entier.  
● Promouvoir le développement de coopératives pour que les bénéfices de la croissance économique 
soient gardés dans les communautés.  
● Augmenter le soutien provincial pour la création de fonds d'investissement pour le développement 
économique des collectivités (CEDIF).  
● Améliorer les politiques d’approvisionnement provinciales pour accorder une préférence aux 
entreprises locales.  
 
Si vous voulez lire le document original en anglais, veuillez consulter la page suivante : 
https://www.nsndp.ca/something-better-nova-scotia  
 
Parti vert : L’exode rural affecte l’ensemble de la population.  Certaines stratégies sont donc globales 
telles l’accès à des services internet de haute qualité dont vous parlez plus bas. Un système de transport 
public interrégional pourrait aussi inciter plus de personnes à rester ou déménager en région.  Le télé-
travail ouvre de nouvelles perspectives pour les communautés rurales et francophones, un 
déménagement vers un grand centre n’étant peut-être plus nécessaire.  Une vie communautaire active 
près de sa langue et de sa culture est aussi un facteur important dans le choix de son lieu de résidence.  
Les écoles du Conseil Acadien Provincial sont ici un attrait ainsi que les centres culturels dont le 
financement devrait être augmenté. 
 
La Nouvelle-Écosse veut attirer de nouveaux immigrants.  Le budget de l’organisme Immigration 
francophone devrait être accru. 
 
Le Parti Vert propose un chantier où organismes et citoyens(nes) francophones pourraient proposer des 
solutions à l'exode rural. La clé de cette consultation serait de rejoindre les 15-35 ans qui quittent nos 
régions en grand nombre. Les technologies de type Zoom rendent ces consultations plus faciles et plus 
accessibles. 
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Parti conservateur : Nous savons que nous devons changer le fait que les jeunes ne restent pas dans 
notre province, et que les répercussions sur l'économie et la culture de notre province sont trop 
importantes. C'est pourquoi nous avons mis en place notre programme Garantie d’un meilleur cheque de 
paie, qui permet aux entreprises d'utiliser la moitié de ce qu'elles paieraient en impôt sur les sociétés 
pour le distribuer à leurs employés, sous forme de salaires ou d'embauche de travailleurs 
supplémentaires. Cette mesure ne s'applique pas aux 20 % de salaires les plus élevés. De plus, nous 
mettrons en place une exemption d'impôt provincial pour les travailleurs de métier, âgés de 30 ans et 
moins, sur leurs premiers 50 000 $ de gains.  
 
Parti libéral : La croissance économique durable est une priorité absolue pour un gouvernement libéral. 
Nous comprenons que le vieillissement de la population, le ralentissement des taux de natalité et l'exode 
rural doivent être pris en considération dans notre plan économique. Nous avons créé le Conseil de 
croissance économique pour aider à positionner la province pour le succès économique et faire croître 
l'économie à la sortie de la pandémie.  
 
Les membres du conseil consultatif reflètent la diversité de la Nouvelle-Écosse. Ils représentent toutes 
les régions de la province et proviennent d'un échantillon représentatif de secteurs économiques. Leurs 
conseils sont essentiels pour s'assurer que le gouvernement améliore le bien-être de tous les Néo- 
Écossais, y compris les communautés acadiennes et francophones, tout en propulsant l'innovation et en 
attirant des investissements intelligents.  
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b. Quels sont les stratégies possibles pour attirer un plus grand nombre d’immigrants francophones ou faire en 
sorte que les Acadiens et Acadiennes qui ont choisi de s’exiler dans d’autres provinces pour le travail 
puissent revenir dans notre province ? 
 

Réponses reçues selon la date de réception 
Parti NPD : Les immigrants et les jeunes rendent notre province plus forte. Leur dynamisme et leurs 
contributions à la culture et à l'économie de la Nouvelle-Écosse sont incommensurables. Il faut travailler 
non seulement pour attirer les immigrants et les expatriés, mais aussi pour faire en sorte que nos jeunes 
ne ressentent pas le besoin de partir en premier lieu. Nos stratégies ci-dessus pour soutenir le 
développement économique rural font partie intégrante de la solution, mais nous avons aussi des 
propositions plus spécifiques à ces groupes.  
 
Les élèves postsecondaires dans notre province paient les frais de scolarité les plus élevés au Canada. 
Simplement dit, plusieurs d'entre eux n’ont pas les moyens de poursuivre leurs études en Nouvelle-
Écosse et doivent plutôt quitter la province. Le NPD abolirait cet obstacle en travaillant pour éliminer tous 
les frais de scolarité, commençant avec le NSCC. Quant aux diplômés qui croulent déjà sous le poids 
des dettes étudiantes, nous convertirions leurs dettes provinciales en subventions. Nous élargirions aussi 
l’accès aux programmes de métiers spécialisés, avec un accent particulier sur les communautés qui font 
face à la discrimination ou le sous-emploi.  
 
Les immigrants en Nouvelle-Écosse se heurtent souvent à des obstacles pour démarrer une vie ici. Un 
obstacle fréquent est l’accès aux services médicaux. Les étudiants étrangers, les travailleurs étrangers 
temporaires et tout immigrant qui n’a pas encore le statut de résident permanent n’ont pas le droit 
d’accès au MSI. Le NPD croit que la santé est un droit fondamental, et donc nous accorderions la 
couverture du MSI à tous les résidents de la Nouvelle-Écosse, quelle que soit leur citoyenneté ou leur 
statut au pays. 
 
Parti vert : La question de convaincre des Acadiens et Acadiennes de revenir dans notre province est 
plus délicate.  Les personnes qui quittent ainsi se bâtissent une autre vie et il peut être difficile pour elles 
d’envisager de revenir.  Cependant, le chantier proposé plus haut pourrait se donner comme priorité 
d’entrer en contact avec des Acadiens at Acadiennes établies dans d’autres provinces, surtout les jeunes 
de 20 à 35 ans, et de les inviter à y participer.   Si on rend l’Acadie dynamique tant au point de vue 
économique que culturel, elle deviendra un attrait! 
 
Parti conservateur : La Nouvelle-Écosse a besoin d'un plus grand nombre de personnes afin d'accroître 
sa population et de stimuler le potentiel économique de la province. Nous travaillerons avec les régions 
pour étendre la portée du Programme des candidats de la Nouvelle-Écosse et nous nous associerons à 
Ottawa pour augmenter le nombre d'immigrants qualifiés qui s'établiront dans notre province. Un 
gouvernement progressiste-conservateur veut accueillir plus de réfugiés en Nouvelle-Écosse et fera 
pression sur Ottawa pour obtenir une aide financière plus importante qui couvrirait les coûts à long terme.  
 
Parti libéral : L'immigration francophone joue un rôle important dans le soutien des communautés 
francophones et acadiennes ainsi que dans l'augmentation du nombre d'immigrants dans la province 
pour répondre aux besoins du marché du travail et de l'économie de la province. Bien qu'attirer et retenir 
des immigrants francophones soit pris en compte dans toutes nos initiatives, comme le nouveau volet 
d'immigration qui aidera les employeurs à embaucher des aides-soignants et des éducateurs de la petite 
enfance, nous savons qu'il doit y avoir des stratégies dédiées en place. Nous avons lancé le Plan 
d'action pour l'immigration francophone afin d'accroître la vitalité des communautés francophones et de 
faire en sorte que les nouveaux arrivants d'expression française dans notre province aient accès à des 
services d'établissement en français. Nous évaluerons les résultats du plan d'action et travaillerons avec 
les principales parties prenantes, telles que FANE, pour développer un nouveau plan pour tirer parti de 
nos progrès.  
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Question no 3 :  
 
Depuis 2016, la Fédération acadienne travaille de près avec l’Office des Affaires acadiennes et Francophonie pour 
en arriver à une modernisation de la Loi sur les services en français.  Toutefois, en dépit des efforts concertés de la 
Fédération acadienne et de l’Office des Affaires acadiennes et Francophonie, le dossier semble stagner. 
 

a. Votre parti s’engage-t-il à faire de ce dossier un dossier prioritaire en confiant au Bureau de la gestion 
stratégique le mandat de moderniser la Loi en tenant compte des amendements proposés par la Fédération 
acadienne et l’Office des Affaires acadiennes et Francophonie ? 

 
Réponses reçues selon la date de réception 

Parti NPD : Comme vous l’avez démontré dans votre plan d’action communautaire 2021-2026, il y a une 
demande considérable pour les services en français. Le NPD travaillerait en étroite collaboration avec la 
Fédération acadienne pour faire en sorte que les francophones de la province puissent accéder aux 
services gouvernementaux dans leur langue maternelle.	 
 
Parti vert : Une des raisons pour lesquelles ce dossier et plusieurs autres ne cheminent pas à un rythme 
adéquat est que l'assemblée législative ne siège pas assez souvent.  En accord avec le principe vert de 
démocratie participative, le Parti Vert soutient que l’assemblée devrait siéger un minimum de trente jours 
par session.  Plusieurs dossiers dont la modernisation de la Loi sur les services en français pourraient 
ainsi suivre un cours plus normal.  Les amendements proposés pourraient être étudiés et la loi 
modernisée. 
 
Parti conservateur : Notre parti s'engage à travailler avec la Fédération acadienne de la Nouvelle-
Écosse et tous les autres intervenants afin de régler la question de la représentation électorale des 
minorités en Nouvelle- Écosse.  
 
Parti libéral : La Loi sur les services en français reconnaît les précieuses contributions des 
communautés acadienne et francophone de notre province et veille à ce que des services en français 
soient offerts par le gouvernement. Nous avons travaillé pour nous assurer que la loi et les règlements 
sont respectés et que les services en français sont accessibles.  
 
Un gouvernement libéral donnera la priorité à la collaboration avec Affaires acadiennes et FANE pour 
moderniser la Loi afin de s'assurer qu'elle reflète les besoins actuels des communautés et améliore les 
services en français dans la province.  
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b. Que prévoyez-vous faire pour augmenter l’offre des services en français si votre parti est porté au pouvoir ? 
 

Réponses reçues selon la date de réception 
Parti NPD : Depuis des années, le gouvernement libéral laisse la qualité de nos services publics se 
détériorer. Dans tout aspect de notre société et notre économie, le NPD s’engage à investir dans les 
services publics pour qu’ils puissent bien fonctionner et pour que les organisations communautaires 
n’aient pas besoin de combler la différence. Lorsqu’un gouvernement néo-démocrate démarrait ce 
processus, nous travaillerions en partenariat avec la Fédération acadienne et des autres parties 
prenantes pour faire en sorte que des progrès soient réalisés dans ce dossier.  
 
Parti vert : Il serait important de commencer dans le domaine de la santé.  Il suffirait d’exiger de 
certaines régions qu’un certain nombre de professionnels en santé et en santé mentale soit bilingue. 
 
Parti conservateur : C'est un gouvernement PC qui a présenté le premier projet de loi sur les services 
en français en 2004, et notre crédit d'impôt de 500 $ aidera à couvrir les coûts des cours de français pour 
les étudiants. Cependant, nous pouvons et devons toujours faire mieux pour améliorer l'accès aux 
services gouvernementaux pour tous les Néo-Écossais.  
 
Parti libéral : Nous avons grandement amélioré la prestation des services en français en Nouvelle-
Écosse grâce à d'importants investissements dans les services de traduction et le financement des 
postes bilingues, mais nous savons qu'il y a toujours place à l'amélioration. La consultation continue et la 
collecte d'informations auprès des communautés acadiennes et francophones sont essentielles pour 
s'assurer que le gouvernement est au courant des besoins en matière de services en français. Nous 
continuerons de consulter le Comité consultatif du ministre des Affaires acadiennes et le Comité des 
coordonnateurs en français, ainsi que d'engager un dialogue continu avec la FANE sur les moyens 
d'améliorer les services en français.  
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Question no 4 :  
La pandémie a grandement affecté la Nouvelle-Écosse dans son ensemble et les régions acadiennes en particulier, 
notamment parce que :  

• bon nombre de ces régions ne sont toujours pas dotés de services Internet à haute vitesse;  
• les personnes résidant dans des résidences pour personnes aînées ont été isolées pendant de longs mois; 
• certains renseignements ne sont pas disponibles en français, en particulier lors des conférences de presse 

tenues par la province et la Santé publique et lors de la diffusion des avis en situation d’urgence (ébullition 
d’eau, etc.); 

 
a. Quelles sont les mesures à mettre en place pour s’assurer que les Acadiens, les Acadiennes et les 

Francophones ne soient pas indûment pénalisés advenant une autre crise qui menace la santé ou la 
sécurité de la population ? 

Réponses reçues selon la date de réception 
Parti NPD : Vous avez bien identifié les causes des problèmes subis par la communauté acadienne 
pendant la pandémie. Le NPD aborderait ces défis directement pour faire en sorte que les Acadiens, les 
Acadiennes et les Francophones reçoivent le même traitement que les autres résidents de la province.  
 
Comme déjà détaillé dans notre réponse à la question no 2(a), les stratégies des gouvernements 
libéraux et conservateurs pour promouvoir les services Internet ruraux ont échoué. Il faut trouver une 
nouvelle solution. Le NPD soutiendrait le développement de l’Internet haute vitesse dans nos 
communautés rurales en investissant dans des fournisseurs de services Internet gérés localement et 
appartenant à des intérêts locaux, soit des municipalités, soit des groupes sans but lucratif, soit des 
coopératives.  
 
L’amélioration des résidences pour personnes aînées et des établissements de soins de longue durée 
est une préoccupation majeure pour le NPD. Dans notre document de vision, nous présentons plusieurs 
investissements essentiels dans ce domaine. Un gouvernement néo-démocrate construirait une salle 
privée pour chaque résident des établissements de soins de longue durée avant 2030, augmenterait le 
nombre d’heures de soins pour chaque résident à un minimum de 4,1 par jour et augmenterait les 
salaires pour les aides de soins continus. Nous élargirions aussi la gamme de services disponibles dans 
le cadre des soins à domicile afin de permettre aux personnes âgées de rester chez eux.  
 
Quant à la disponibilité de renseignements en français, le NPD travaillerait avec la Fédération acadienne 
et des autres parties prenantes pour identifier les besoins spécifiques et les aborder. Ce processus ferait 
partie du plan présenté en réponse à la question no 3(b).  
 
Parti vert : Il est inacceptable que les avis en situation d’urgence ne soient pas traduits.  Les services de 
traduction sont souvent utilisés par le gouvernement, et il serait sans aucun doute possible d’avoir un 
système de traduction d’urgence plus rapide en certaines occasions.  Les conférences de presse 
pourraient aussi bénéficier de sous-titres en français. 
 
Parti conservateur : Il devrait être inacceptable qu'en 2021, il y ait quelqu'un dans cette province qui ne 
puisse pas accéder à l'Internet. Non seulement l'Internet haute vitesse apportera la prospérité aux 
communautés rurales, mais il s'agit également de l'infrastructure provinciale la plus importante pour notre 
économie.  
 
Selon la dernière mise à jour de Develop Nova Scotia (février 2021), 48 200 foyers et entreprises doivent 
encore être connectés à l’Internet pour atteindre l'objectif d'une couverture de 99 % en Nouvelle- Écosse. 
Develop NS prévoit que d'ici la fin de 2021, la couverture sera de 94 %, et que 23 300 foyers et 
entreprises devront encore être connectés.  
 
Un gouvernement PC investira dans le raccordement à Internet de tous les foyers, et pas seulement de 
la plupart d'entre eux, pour la simple raison que nous considérons chaque foyer comme une opportunité 
de développement économique.  
 
Dès la formation d'un gouvernement, nous sommes impatients d'avoir des discussions concernant la 
mise en place de plus de services français  
Parti libéral : aucune réponse 
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Question no 5 :  
 
Lors de son dernier exercice de révision, la Commission de délimitation des frontières électorales                                  
de la Nouvelle-Écosse a recommandé le retour des circonscriptions électorales protégées                                                 
de Clare, Argyle et Richmond tout en rejetant la demande d’accorder une circonscription pour Chéticamp.  
 
La Fédération acadienne revendique depuis plus de trois décennies une circonscription pour Chéticamp et elle 
estime que la communauté de Chéticamp n’a pas été traitée avec justice et équité par la Commission.  Par 
conséquent, la Fédération acadienne et des codemandeurs et codemanderesses ont déposé un avis de requête en 
Cour suprême de la Nouvelle-Écosse dans le but d’obtenir une circonscription électorale pour la région de 
Chéticamp. 
 

a. Pourquoi la région de Chéticamp ne mériterait-elle pas une circonscription au même titre que les régions de 
Clare, Argyle et Richmond ?  
 

Réponses reçues selon la date de réception 
Parti NPD : Le NPD respecte la décision de la Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse en 2017 concernant 
le rapport de la Commission de délimitation des frontières électorales. La révision des circonscriptions 
doit être un processus indépendant et non partisan influencé par la direction de la Cour.	 
 
Parti vert : Le Parti Vert suggère que la discussion se poursuive sur ce sujet.  Malheureusement, la 
population acadienne de Chéticamp diminue et certains membres de la communauté acadienne et 
francophone de la province aimeraient trouver d'autres moyens d’assurer une meilleure représentation. 
 
Parti conservateur : Les circonscriptions sont établies par un comité non partisan et nous nous en 
remettons entièrement au jugement de ce comité.  
 
Parti libéral : Nous nous engageons à faire en sorte que les communautés acadiennes et francophones 
soient représentées au sein du gouvernement. Nous sommes fiers d'avoir constitué une équipe 
diversifiée qui reflète notre population et continuerons de travailler avec la fonction publique sur des 
stratégies globales pour améliorer la diversité, en particulier au niveau du leadership. 
 

 
b. Que propose votre parti pour assurer une meilleure représentation effective de la communauté acadienne à 

l’Assemblée législative et au sein de la fonction publique provinciale ? 
 

Réponses reçues selon la date de réception 
Parti NPD : À l’Assemblée législative, le NPD continuera à recruter des candidates et candidats qui 
reflètent la diversité de la population de la Nouvelle-Écosse, y compris les Acadiennes et les Acadiens.  
 
Au sein de la fonction publique provinciale, il y a plusieurs politiques qui visent l’embauchement 
d’employés d’origines diverses. Le NPD explorerait la possibilité de désigner l’origine acadienne comme 
facteur dans ce processus.  
 
Parti vert : Le Parti Vert est un jeune parti et croit que la communauté acadienne et francophone serait 
intéressée par nos principes de démocratie participative et de respect de la diversité.  Le Parti vert est 
d'avis qu’un plus grand nombre de fonctionnaires parlant français devraient être embauchés par la 
fonction publique. 
 
Parti conservateur : Le Parti PC a présenté trois candidats qui parlent français pour représenter les 
Néo-Écossais.  
 
Parti libéral : Nous nous engageons à faire en sorte que les communautés acadiennes et francophones 
soient représentées au sein du gouvernement. Nous sommes fiers d'avoir constitué une équipe 
diversifiée qui reflète notre population et continuerons de travailler avec la fonction publique sur des 
stratégies globales pour améliorer la diversité, en particulier au niveau du leadership. 
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c. Votre parti serait-il disposé à collaborer avec la Fédération acadienne pour obtenir un renvoi sur la question 
d’une circonscription pour la région de Chéticamp ? 

 
Réponses reçues selon la date de réception 

Parti NPD : Cette question est actuellement devant les tribunaux. Nous ne voulons pas intervenir dans 
ce processus.  
 
Parti vert : Le Parti vert est ouvert à cette possibilité et aimerait en discuter avec la fédération acadienne. 
 
Parti conservateur : Nous ne soutiendrons pas l'ingérence politique dans l'établissement des frontières 
politiques. 
 
Parti libéral : Nous respectons le travail de la Commission d'examen des limites des circonscriptions 
électorales. Il y a eu un examen indépendant et ses recommandations au gouvernement par la 
Commission de délimitation des circonscriptions électorales. Ces recommandations ont été adoptées par 
la Province.  
 
Des audiences publiques ont eu lieu, toutes les soumissions ont été examinées, y compris les questions 
soulevées par la FANE et d'autres personnes engagées à promouvoir les intérêts et la culture 
acadiennes dans la province.  
 
Nous attendrons la décision du tribunal sur cette question.  
 

 
d. Si vous avez répondu non à la question c., dans l’éventualité que la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse 

donne raison à la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse et qu’elle estime que Chéticamp mérite une 
circonscription exceptionnelle, est-ce que votre parti s’engage à ne pas en appeler de cette décision ? 

 
Réponses reçues selon la date de réception 

Parti NPD : Cette question est actuellement devant les tribunaux. Un gouvernement néo-démocrate 
respectera toutes nos obligations juridiques.  
 
Parti vert : Le Parti vert s'engage à ne pas en appeler de cette décision. 
 
Parti conservateur : Nous ne soutiendrons pas l'ingérence politique dans l'établissement des frontières 
politiques. Nous nous engageons à travailler avec la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse et tous 
les autres intervenants pour régler la question de la représentation électorale des minorités en Nouvelle-
Écosse. Lors des dernières élections, notre parti a demandé au gouvernement libéral de reconnaître la 
décision de la cour concernant les circonscriptions électorales acadiennes. En déclenchant les dernières 
élections, le gouvernement a délibérément mis de côté les conclusions juridiques et ignoré plus de 34 
000 francophones de la Nouvelle-Écosse.  
 
Parti libéral : aucune réponse 
 

 
La Fédération acadienne vous remercie sincèrement d’avoir pris le temps de réfléchir et de répondre aux 
questions soulevées par ce questionnaire AVANT le 31 juillet 2021 et elle s’engage à travailler en étroite 
collaboration avec tous les partis politiques.  


