RECRUTEMENT
La Société acadienne
de Clare fait
maintenant sa
campagne de
recrutement. Pour
ceux qui ne sont pas
membre on vous
encourage d’appuyer
le travail de la Société
acadienne de Clare, en
devenant membre.
Vous trouverez le
formulaire pour
devenir membre sur
notre site web:
www.saclare.com.
AGA 2012
L’assemblée annuelle
de La Société
acadienne de Clare
aura lieu le 29 octobre
2012. Inscrivez-vous
au bureau de la
Société acadienne au
769-0955.
LA SOCIÉTÉ
ACADIENNE DE
CLARE
L’étudiante de l’École
secondaire de Clare
qui s’est mérité la
plaque et notre bourse
de $200, pour son
effort à valoriser la
langue et la culture
acadienne pendant
l’année scolaire, était
Allison Bell.
Félicitation Allison!
Notre étudiante pour
le projet d’Été Carrière 2012 était
Daralyne Comeau.
LES ARAIGNÉES DU
BOUI-BOUI
On a eu le lancement
du DVD de Évangeline
au bois. Vous pouvez
visionner ce DVD au
Musée acadien au
Rendez-Vous de la
Baie.

Ma fierté acadienne... je l’enrichi en français
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Circonscriptions électorales de la N.-É. 2012
Nous étions tous ravi du
premier rapport de la
Commission des frontières
électorales. Ils avaient écoutées
nos demandes et avaient
acceptées de ne pas changer nos
frontières électorales acadiennes
de Clare., Argyle et Richmond.
Malheureusement, le
gouvernement de Darrel
Dexter n’a pas voulu accepté les
recommandations de la

Commission des frontières
électorales.
Le 14 août on a aidé à
organiser une marche de
solidarité, afin d’appuyer les
présentations des brefs du
Préfet de la Municipalité de
Clare, Jean Melanson et du
Président de la Fédération
acadienne de la N.-É., Ronald
Robichaud, qui se sont
présentés devant la

Commission en notre nom.
Maintenant, ont attend pour
le rapport final de la
Commission des frontières
électorales, qui sera déposé le
25 septembre. Ont remercie
tous les gens qui de manière ou
autre nous ont aidé à faire
entendre nos préoccupations à
la Commission, ainsi qu’au
gouvernement de la N.-É.

Consultation de la feuille de route 2012
La Feuille de route pour la dualité linguistique est la stratégie de cinq ans qui vise principalement
à appuyer les communautés des langues officielles en situation minoritaire et à mettre en valeur
l’existence des deux langues officielles auprès de toute la population canadienne.
Les fonds de ce programme aident à créer de nombreux emplois dans la Municipalité de Clare.
Cet été, le gouvernement fédéral réalise une consultation pour déterminer l’importance des
sommes à investir pour le maintien de la feuille de route. C’est pourquoi il est donc essentiel que
tous les citoyens et citoyennes de la Baie Sainte-Marie participent à cette consultation d’ici à la fin
de septembre 2012. Voir la vidéo à (http://www.youtube.com/watch?v=dR7eSquna-k)
Les liens pour répondre le sondage en ligne en français et en anglais sont les suivantes; http://
pch.sondages-surveys.ca/s/OL_LO/?l=fr et http://pch.sondages-surveys.ca/s/OL_LO/?l=en . Si vous
avez besoin de plus de renseignements, vous pouvez rejoindre La Société acadienne de Clare au
769-0955 ou par courriel à sa.clare@ns.aliantzinc.ca. Nous demandons aussi à toutes les personnes
qui répondent le questionnaire de nous informer, afin de nous tenir au courant du nombre de
questionnaires répondus en Clare. Nous encourageons toute la population à le remplir! Merci en
avance.

Festival de la parole
Cette année le Festival de la parole de Maison la
bouche rouverte associée aura lieu du 26 septembre
au 1 octobre. Visitez le site Internet à
www.festivaldelaparole.ca.

Soirée nocturne
La Fédération régionale des arts et du Patrimoine
(FRAP), organise présentement une soirée nocturne
en Clare pour le mois de mars 2013. Tous les artistes
de Clare qui s’intéressent à prendre part à cette
activité vous pouvez rejoindre Len LeBlanc au (902)
307-0549 ou par courriel earth2lenny@hotmail.com.

Festival acadien
On félicite Omer et Bernadette Blinn
d’avoir mérité le titre M. et Mme Acadie
2012. Victoria Comeau et Jared Comeau
pour être choisie Évangeline et Gabrielle
2012; ainsi que la directrice générale de
la Société acadienne de Clare, Elaine Thimot, qui a été choisie comme présidente
d’honneur.
Le Conseil d’administration de la
Société acadienne de Clare travaille de
prêt avec le Festival acadien de Clare.

