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La FANE s’inquiète des conséquences des coupures annoncées à Parcs Canada. 
 
Dartmouth le 15 mai 2012 : La Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse (FANE) s’inquiète des 
conséquences à long terme qu’engendreront les coupures budgétaires annoncées à Parcs Canada. 
 
Bien que l’on ait annoncé que 408 postes seraient affectés par les coupures en Atlantique, il est difficile 
de connaître le nombre exact de postes qui seront abolis en Nouvelle-Écosse et à quel endroit.  En 
Nouvelle-Écosse, on apprend qu’une des décisions prises par Parcs Canada consiste à rajuster la saison 
et les heures d’ouverture ainsi que l’offre des services du personnel dans les parcs nationaux et les lieux 
historiques nationaux pour qu’ils correspondent mieux aux tendances de la fréquentation de ces endroits 
et que Parcs Canada fera une transition vers des activités autoguidées dans certains lieux historiques 
nationaux tout en conservant les activités guidées dans la plupart des lieux. 
 
Par exemple au lieu historique de Louisbourg, les heures d’ouverture seront modifiées durant les saisons 
basses et intermédiaires et le parc national des Hautes-Terres-du-Cap-Breton sera ouvert à compter de la 
longue fin de semaine de la Fête de la Reine jusqu’à celle de l’Action de grâce et offrira des services 
complets de la longue fin de semaine de la Fête du Canada jusqu’à celle de la fête du Travail. 
 
Parcs Canada insiste sur le fait qu’aucun parc ou lieu historique ne sera fermé de façon permanente – 
que son approche est de tenter d’améliorer l’efficacité à l’interne, de rajuster les activités en fonction des 
besoins saisonniers tout en continuant de se concentrer sur les priorités de son mandat qui sont la 
protection et la mise en valeur des trésors nationaux du Canada. 
 
La FANE apprécie que tous les efforts soient déployés pour assurer la meilleure expérience possible aux 
visiteurs tout en respectant les obligations budgétaires, mais elle s’inquiète de l’inévitabilité de coupures 
dans le personnel.  « De nombreux Acadiens, Acadiennes et francophones occupent des postes dans ces 
parcs et lieux historiques et seront sans doute touchés par les compressions budgétaires.  Nous 
craignons sérieusement que l’abolition de postes force encore plus de personnes à quitter les régions 
acadiennes afin de se trouver des emplois comparables dans les centres urbains » a tenu à souligner le 
président de la FANE, J. Ronald Robichaud. 
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La Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse (FANE) est un regroupement d'organismes régionaux, 
provinciaux et institutionnels d'expression française qui s'engage à promouvoir l'épanouissement et le 
développement global de la communauté acadienne et francophone de la Nouvelle-Écosse.  
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