Le 25 juillet 2017
Honorable Brian Gallant
Premier ministre du Nouveau-Brunswick
Édifice du Centenaire C. P.
6000 Fredericton, NB E3B 5H1

Objet : Rencontre bisannuelle avec la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick

Monsieur le Premier ministre,
Il est de coutume au sein du gouvernement du Nouveau-Brunswick de prévoir
deux rencontres par année entre notre organisme et le Premier ministre, pour discuter
des enjeux qui intéressent et préoccupent la communauté francophone et acadienne.
J’ai apprécié de vous rencontrer le 2 mai à Fredericton, où il m’a été permis de
m’entretenir sur différents sujets eu égard à leur importance pour la communauté
francophone et acadienne telle que l’immigration et les projections démographiques; la
petite enfance et les garderies; le financement du postsecondaire au Nouveau-Brunswick;
le développement rural; la mise en œuvre de la Loi sur les langues officielles et le rôle du
Commissariat; et les 50 ans de la Loi sur les langues officielles.
Au nom de la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick, je souhaite également
remercier les ministres Donald Arseneault et Brian Kenny pour avoir répondu au courrier
du 8 mai qui résumait les discussions tenues lors de la rencontre du 2 mai. Cela démontre
de votre part, ainsi que celle de votre Conseil exécutif, une ouverture d’esprit et une
volonté de collaborer, dans le but d’installer un continuum dans nos échanges et nos
idées.
Toutefois, je tenais à souligner l’absence de réponse sur le développement rural
et la mise en œuvre de la Loi sur les langues officielles, alors qu’il s’agit de thèmes clés
pour l’avenir de la communauté francophone et acadienne. J’espère que ces thèmes,
chers aux yeux de la communauté, auront lors de notre prochaine rencontre, l’attention
qu’ils méritent de la part de votre Conseil exécutif.
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Habituellement, la deuxième rencontre a lieu durant le mois d’août aux alentours
de la fête nationale de l’Acadie. Lors de cette rencontre, je souhaiterais poursuivre nos
discussions sur l’immigration francophone et la petite enfance. À ces sujets, s’ajouteraient
ceux des ambulances Nouveau-Brunswick, ainsi que la question du cadastre qui soulève
quelques interrogations et engendre des problèmes que nous voyons poindre.
Conscient que vous avez un horaire chargé, je suis disposé à vous rencontrer à la
date et à l’endroit qui vous conviennent. Aussi, je vous remercie de bien vouloir
communiquer avec notre bureau provincial afin de confirmer la date retenue.
Poursuivons les discussions entamées lors de la précédente rencontre, et
travaillons ensemble dans l’intérêt de la communauté francophone et acadienne.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Premier ministre, l’assurance de ma haute
considération.

Kevin Arseneau, président
c.c. Marc Poirier
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