
MONCTON - La ministre du Patrimoine 
canadien n’était pas au courant de la 
controverse entourant la déclaration de l’un 
de ses collègues au sujet du «patrimoine 
francophone royal» des Acadiens.

Le ministre Jason Kenney a déclaré par 
voix de communiqué lors de la Fête natio-
nale de l’Acadie que le 15 août servait à «re-
connaître la continuité culturelle du peuple 
acadien dans le patrimoine francophone 

royal du Canada».
Lors de son premier passage en Acadie à 

titre de ministre, jeudi, Shelly Glover a indi-
qué ne pas avoir entendu parler de la colère 
qu’a suscitée en Acadie le commentaire de 
M. Kenney sur le site web de Citoyenneté et 
Immigration Canada.

«C’est la première fois que j’entends (par-
ler) de ça», a-t-elle répondu à un journaliste.

«Je ne sais pas dans quel contexte c’est ar-
rivé. C’est la première fois que j’entends ça, 
alors je vais m’informer, c’est certain», a-t-
elle dit.

Selon le député néo-démocrate Yvon 
Godin, le ministre Kenney a fait preuve de 
«manque de respect envers (la) douloureuse 
histoire des Acadiens» qui ont été déportés 
par la Couronne britannique en 1755.

Jason Kenney «devrait prendre ses res-

ponsabilités et présenter des excuses sans 
équivoque», a déclaré récemment M. Godin 
par voix de communiqué. Il demande égale-
ment des excuses à Mme Glover.

Le président de la Société nationale de 
l’Acadie, René Légère, a décrit l’affaire 
comme un «geste maladroit» et «un manque 
de sensibilité par rapport aux réalités du peu-

ple acadien». M. Légère n’a pas abordé la 
question avec la ministre du Patrimoine ca-
nadien lors de leur rencontre à Moncton 
jeudi.

Le député conservateur de Moncton-
Riverview-Dieppe, Robert Goguen, est plu-
tôt d’avis qu’il s’agit d’une tempête dans un 
verre d’eau.

«Je pense que c’est franchement un jeu de 
mots, ou peut-être même quelque chose au 
niveau de la traduction. Il n’y avait aucune 
méchanceté là-dedans. C’est une erreur de 
mots. Je pense qu’on met beaucoup trop 
d’ampleur là-dessus», a commenté M. 
Goguen.

La déclaration du ministre Jason Kenney 
se trouve toujours sur le site web de 
Citoyenneté et Immigration Canada dans sa 
version originale.

Le premier ministre, Stephen Harper, et le 
gouverneur général, Daniel Johnston, ont 
transmis leurs bons voeux aux Acadiens lors 
de leur fête nationale, mais pas Mme Glover.

La députée franco-manitobaine Shelly 
Glover a fait son entrée au cabinet au cours 
du plus récent remaniement ministériel, à la 
mi-juillet. Le portefeuille du Patrimoine ca-
nadien était jusque-là la responsabilité du 
ministre James Moore, chargé dorénavant 
de l’Industrie. �

Patrimoine francophone 
royal: la ministre Glover 
n’est pas au courant 
de la controverse

La ministre de Patrimoine canadien, Shelly Glover n’avait pas encore entendu parler 
jeudi de la controverse autour des propos de son prédécesseur. - Acadie Nouvelle: 
Mathieu Roy-Comeau
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Ce mois-ci, lorsque vous choisissez la Mazda 3, 
vous pouvez aussi faire un des choix suivants :
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12 995 $ 
frais de transport et de préparation en sus.

LOCATION À 173 $
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2,7 MILLIONS $ POUR LES 
ORGANISMES CULTURELS
MONCTON - De passage à Moncton, Shelly 
Glover a souligné le «dynamisme» du monde 
culturel acadien et «l’harmonie linguistique» 
qui règne selon elle au Nouveau-Brunswick.
La députée franco-manitobaine de la 
circonscription de Saint-Boniface a rencontré 
notamment une vingtaine d’intervenants du 
domaine des arts et de la culture lors d’une 
table ronde.
«Ils ont tous des histoires extraordinaires à 
présenter. Moi j’ai eu la chance d’y participer, 
de les féliciter, parce que vous avez eu des 
succès énormes ici, et de leur dire au nom du 
gouvernement fédéral, nous sommes 
engagés à vous aider», a confié Mme Glover 

aux médias.
Cet engagement s’illustre entre autres par 
l’octroi de 2,7 millions $ pour financer 23 
projets d’organismes culturels du Nouveau-
Brunswick entre 2013 et 2016. Ces 
subventions proviennent du volet Vie 
communautaire du Programme de 
développements des communautés de 
langue officielle. Le Centre culturel Aberdeen, 
le Théâtre l’Escaouette, le Gala de la chanson 
de Caraquet et l’Association acadienne des 
artistes professionnels (AAAPNB) sont parmi 
les bénéficiaires.
«Cette annonce nous permet par exemple de 
continuer notre travail avec le Gala des Éloizes 
(...) et de continuer à conscientiser nos 
communautés à l’importance de la valeur des 
arts et de nos artistes», a mentionné le 
président de l’AAAPNB, Philippe Beaulieu.

Shelly Glover, en raison de ses propres racines, 
a affirmé bien connaître la culture minoritaire 
dans laquelle vivent les Acadiens.
«Je suis de Saint-Boniface, je connais très bien 
la situation des communautés de langues 
officielles minoritaires. C’est essentiel et 
crucial de pouvoir vivre dans la langue de son 
choix. Les francophones doivent pouvoir vivre 
en français et s’épanouir en français. C’est une 
partie de qui nous sommes et ça fait du 
Canada un pays fort», a-t-elle indiqué.
Le président de la SNA, René Légère, s’est dit 
«très heureux» de recevoir la visite de la 
ministre du Patrimoine canadien à Moncton 
pour lui faire «constater le développement du 
secteur culturel» et lui montrer «comment se 
développe l’Acadie aujourd’hui et quels sont 
les défis auxquels nous sommes confrontés». 
- MRC
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