Installation de panneaux d’arrêt bilingues — Demande
Une fois que vous aurez dûment rempli, signé et daté le présent formulaire, veuillez l’envoyer, de
même que les pièces justificatives, à l’Office des affaires acadiennes et de la francophonie par
courriel à l’adresse Josiah.Hawkins@novascotia.ca ou par la poste, à l’adresse suivante :
C.P. 682, Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 2T3.

Au sujet du programme
Avec le soutien des municipalités de Clare et de Barrington ainsi que la Fédération acadienne
de la Nouvelle-Écosse, quatre élèves de l’École secondaire de Clare ont rencontré des députés
en octobre 2019 pour réclamer l’installation de panneaux d’arrêt bilingues à Clare. Par la suite,
le gouvernement provincial a approuvé des modifications au Règlement sur la signalisation
routière afin d’autoriser l’installation de panneaux d’arrêt bilingues dans la province.
Afin de préserver et de promouvoir le patrimoine linguistique et culturel de la communauté
acadienne et francophone de la province, le programme en question est offert à toute région
de la Nouvelle-Écosse qui est en mesure de montrer l’importance de la culture et de l’histoire
acadiennes ou de la langue française, ou l’un et l’autre, pour forger son identité sociale,
linguistique et culturelle. Ce programme s’aligne avec les objectifs du gouvernement provincial,
qui visent à renforcer et à soutenir la communauté acadienne et francophone, tels que décrits
dans la Loi sur les services en français de 2004.
Veuillez prendre note des exigences ci-après.
•

Le présent formulaire est réservé aux personnes qui présentent une demande de remplacement
de panneaux d’arrêt existants situés uniquement sur les routes provinciales en NouvelleÉcosse. L’Office des affaires acadiennes et de la francophonie ne peut pas considérer les
demandes de remplacement de panneaux d’arrêt situés sur les routes municipales ni les
demandes d’installation de nouveaux panneaux d’arrêt.

•

Si vous présentez une demande pour un ensemble de collectivités, assurez-vous d’énumérer
chaque communauté de façon individuelle. (Cliquez ici pour voir une carte interactive [en
anglais seulement].) Cela nous permettra de déterminer la région géographique où les
panneaux d’arrêt doivent être remplacés. Si vous présentez une demande pour une seule
collectivité ou une municipalité dans son ensemble, ne tenez pas compte de cette exigence.

•

Le présent formulaire de demande doit être accompagné d’une lettre, signée par le maire,
un préfet ou un conseiller de la municipalité. Cette lettre doit indiquer clairement le soutien de
la municipalité quant à l’installation de panneaux d’arrêt bilingues et doit être imprimée sur du
papier à en-tête officiel de la municipalité.

•

Aux fins du présent formulaire, « municipalité » désigne une entité de la Fédération des
municipalités de la Nouvelle-Écosse. Vous pouvez trouver la municipalité de votre région
dans la liste sur la page 6.
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Vos coordonnées
(*champs obligatoires)
Titre de civilité*

Nom et prénom*

Poste
Organisme
Numéro de rue*
Bureau

Rue*
Case postale

Province Nouvelle-Écosse

Ville ou village*

Code postal*

Courriel*

Numéro de téléphone*

Votre région
Nom de votre région ou de votre collectivité
Si vous présentez une demande pour plusieurs collectivités sur un même territoire, veuillez
toutes les énumérer.

Municipalité (voir liste sur la page 6)
Type d’entité municipale :

Municipalité régionale

Comté

District

Ville

Site Web de l’entité municipale (adresse URL)
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Intérêt de votre région pour l’installation de panneaux d’arrêt bilingues
1. Décrivez l’histoire et l’identité acadiennes (ou francophones) de votre région.
Par exemple, pensez aux lieux et aux activités qui lient votre région à la culture et à
l’histoire acadiennes ou francophones. Votre région a-t-elle des monuments ou d’autres
points d’intérêt ayant un lien avec l’Acadie ou la francophonie? Des moments importants
de l’histoire acadienne ou francophone se sont-ils produits dans votre région? Votre
réponse peut être sous forme de paragraphes ou sous forme de points (environ 400 mots).
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2. Expliquez l’importance de la langue française dans la vie sociale et culturelle de votre région.
Par exemple, pensez aux groupes et organismes francophones de votre région. Y a-t-il
des activités organisées en français dans votre région? Combien de personnes parlent
français dans votre région (voir Statistique Canada)? Votre réponse peut être sous forme
de paragraphes ou sous forme de points (environ 250 mots).

3. Quels seront les avantages et les retombées pour votre région si des panneaux d’arrêt
bilingues sont installés?
Votre réponse peut être sous forme de paragraphes ou sous forme de points
(environ 250 mots).
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4. Si des panneaux d’arrêt bilingues sont installés, de quelle façon votre région va-t-elle
reconnaître ou souligner l’achèvement d’un tel projet?
Il peut s’agir d’un communiqué de presse, d’une cérémonie, d’une vidéo promotionnelle ou
d’une autre initiative (environ 100 mots).

Liste de vérification
Formulaire dûment rempli, signé et daté
Lettre d’appui de votre municipalité (à joindre à la présente demande)

Attestation
•
•

•

Je confirme avoir lu et compris les exigences du présent programme.
Je comprends que les panneaux d’arrêt situés sur les routes municipales ne sont pas
admissibles au remplacement dans le cadre du présent programme. Tous les panneaux
d’arrêt qui appartiennent aux municipalités sont la responsabilité de leurs municipalités
respectives.
Je confirme que les renseignements fournis dans le présent formulaire sont, à ma
connaissance, complets et exacts.

Date
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Municipalités en Nouvelle-Écosse
Municipalités régionales
Cape Breton
Halifax
Queens
West Hants
Comtés
Annapolis
Antigonish
Colchester
Cumberland
Inverness
Kings
Pictou
Richmond
Victoria
Districts
Argyle
Barrington
Chester
Clare
Digby
East Hants
Guysborough
Lunenburg
Shelburne
St Mary’s
Yarmouth
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Villes
Amherst
Annapolis Royal
Antigonish
Berwick
Bridgewater
Clark’s Harbour
Digby
Kentville
Lockeport
Lunenburg
Mahone Bay
Middleton
Mulgrave
New Glasgow
Oxford
Pictou
Port Hawkesbury
Shelburne
Stellarton
Stewiacke
Trenton
Truro
Westville
Wolfville
Yarmouth
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