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GREATER MONCTON RIVER OF PRIDE 
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RADIO : 21 MENTIONS 

CBC RADIO (INFORMATION MORNING), CKUM, CJSE K945, MAX 103.9, NEWS 91.9 THE BEND, RADIO-CANADA 

(LE RÉVEIL, FORMAT LIBRE, HEURE DE POINTE ACADIE, TOUT UN SAMEDI), SARAH TALKS–PODCAST 

Date : Le 17 mai 2017 

Media : Radio-Canada, Le réveil 

Topic / Sujet : Une mosaïque pour contrer l’homophobie 

Headline / Titre : La journée notre l’homophobie, la transphobie et la biphobie 

Interviewer/Journaliste: Michel Doucet 

Interviewee/Intervenant(e)(s): Charles MacDougall 

Hyperlink / Hyperlien : http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/Le-reveil-Nouveau-

Brunswick/episodes/381308/audio-fil-du-mercredi-17-mai-2017  

Date : June 3, 2017 

Media : CBC Radio 

Topic / Sujet : Amherst Pride 

Headline / Titre : 

Interviewer/Journaliste: 

Interviewee/Intervenant(e)(s): Chantal Thanh Laplante, Catherine Delage 

Hyperlink / Hyperlien : 

Date : Le 14 juin 2017 

Media : Radio-Canada 

Topic / Sujet : Isolement et manqué de modèles chez les lesbiennes 

Headline / Titre : Absence de modèles : témoignage de trois jeunes lesbiennes 

Interviewer/Journaliste: Martine Blanchard 

Interviewee/Intervenant(e)(s): Josée Noël, Pascale Fortin, France Breault, Émilie Rousselle 

Hyperlink / Hyperlien : http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/l-heure-de-pointe-

acadie/segments/entrevue/27587/lesbienne-rouselle-fortin-noel   

Date : June 15, 2017 

Media : News 91.9 The Bend 

Topic / Sujet : Rainbow Crosswalks and Upcoming Pride Week 

Headline / Titre : Rainbow Crosswalks Return to Downtown Moncton 

Interviewer/Journaliste: Allan Dearing 

Interviewee/Intervenant(e)(s): Charles MacDougall 

Hyperlink / Hyperlien : http://919thebend.ca/news/1150470919/rainbow-crosswalks-return-downtown-

moncton  

Date : July 28, 2017 

Media : News 91.9 The Bend 

Topic / Sujet : Rainbow Crosswalks  

Headline / Titre : NB Communities Celebrate Diversity With Rainbow Crosswalks 

Interviewer/Journaliste:  

Interviewee/Intervenant(e)(s):  

http://919thebend.ca/news/1150470919/rainbow-crosswalks-return-downtown-moncton
http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/Le-reveil-Nouveau-Brunswick/episodes/381308/audio-fil-du-mercredi-17-mai-2017
http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/l-heure-de-pointe-acadie/segments/entrevue/27587/lesbienne-rouselle-fortin-noel
http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/l-heure-de-pointe-acadie/segments/entrevue/27587/lesbienne-rouselle-fortin-noel
http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/Le-reveil-Nouveau-Brunswick/episodes/381308/audio-fil-du-mercredi-17-mai-2017
http://919thebend.ca/news/1150470919/rainbow-crosswalks-return-downtown-moncton


Hyperlink / Hyperlien : http://919thebend.ca/news/498179118/nb-communities-celebrate-diversity-

rainbow-crosswalks  

Date : July 28, 2017 

Media : Sarah Talks - podcast 

Topic / Sujet : Miscellaenous 

Headline / Titre :  

Interviewer/Journaliste: Sarah Nesbitt 

Interviewee/Intervenant(e)(s): Kate Cogswell, Charles MacDougall 

Hyperlink / Hyperlien : http://thepodcastdispensary.ca/podcasts/sarah-talks/  

Date : Le 28 juillet 2017 

Media : Radio-Canada, Heure de pointe Acadie 

Topic / Sujet : Passages à piéton arc-en-ciel, vandalisme 

Headline / Titre : Des actes de vandalisme dénoncés au Nouveau-Brunswick 

Interviewer/Journaliste: Emilie Vallieres 

Interviewee/Intervenant(e)(s): Charles MacDougall 

Hyperlink / Hyperlien : http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/l-heure-de-pointe-

acadie/episodes/386506/audio-fil-du-vendredi-28-juillet-2017 

Date : August 9, 2017 

Media : News 91.9 The Bend 

Topic / Sujet : You Can Play 5K 

Headline / Titre : Charity Run To Support LGBTQ Inclusion of Athletes  

Interviewer/Journaliste:  

Interviewee/Intervenant(e)(s): Cheryl McDonald 

Hyperlink / Hyperlien : http://919thebend.ca/news/1106341873/charity-run-support-lgbtq-inclusion-

athletes  

Date : Le 10 août 2017, 8h15 

Media : Radio-Canada, Le réveil 

Topic / Sujet : Le rapport de la Fondation Jasmin Roy 

Headline / Titre : Tour de table des collaborateurs 

Interviewer/Journaliste: Michel Doucet 

Interviewee/Intervenant(e)(s): Charles MacDougall 

Hyperlink / Hyperlien : http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/Le-reveil-Nouveau-

Brunswick/episodes/387248/audio-fil-du-jeudi-10-aout-2017  

Date : August 11, 2017 

Media : Max 103.9 

Topic / Sujet : Pride Week 

Headline / Titre : 

Interviewer/Journaliste: Terry Parker 

Interviewee/Intervenant(e)(s): Charles MacDougall 

Hyperlink / Hyperlien : 

 

Date : August 11, 2017 

http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/Le-reveil-Nouveau-Brunswick/episodes/387248/audio-fil-du-jeudi-10-aout-2017
http://919thebend.ca/news/1106341873/charity-run-support-lgbtq-inclusion-athletes
http://919thebend.ca/news/498179118/nb-communities-celebrate-diversity-rainbow-crosswalks
http://919thebend.ca/news/1106341873/charity-run-support-lgbtq-inclusion-athletes
http://919thebend.ca/news/498179118/nb-communities-celebrate-diversity-rainbow-crosswalks
http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/Le-reveil-Nouveau-Brunswick/episodes/387248/audio-fil-du-jeudi-10-aout-2017
http://thepodcastdispensary.ca/podcasts/sarah-talks/


Media : K94.5 

Topic / Sujet : Pride Week  

Headline / Titre : 

Interviewer/Journaliste: Aaron Armstrong 

Interviewee/Intervenant(e)(s): Charles MacDougall 

Hyperlink / Hyperlien : 

Date : August 15, 2017 

Media : News 91.9 The Bend 

Topic / Sujet : River Of Pride Encourages Multiculturalism Through Bursary 

Headline / Titre : Bursary Program 

Interviewer/Journaliste: Tara Clow 

Interviewee/Intervenant(e)(s): Charles MacDougall 

Hyperlink / Hyperlien : http://www.919thebend.ca/news/1497021019/river-pride-encourages-

multiculturalism-through-bursary?platform=hootsuite  

Date : Le 16 août 2017 

Media : CKUM 

Topic / Sujet : Semaine de la fierté 

Headline / Titre :  

Interviewer/Journaliste: Marc-André Chambers 

Interviewee/Intervenant(e)(s): Charles MacDougall 

Hyperlink / Hyperlien : https://www.mixcloud.com/ckumfm/semaine-de-la-fiert%C3%A9-entrevue-avec-

charles-mcdougall/  

Date : Le 17 août 2017 

Media : Radio-Canada, Tout un samedi 

Topic / Sujet : Table ronde, Semaine de la fierté 

Headline / Titre : Table ronde LGBTQ  

Interviewer/Journaliste: Anne Godin, Emilie Vallières 

Interviewee/Intervenant(e)(s): Sarah Jayne Doiron, Art Vautour-Toole, Charles MacDougall  

Hyperlink / Hyperlien : http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/tout-un-

samedi/episodes/387863/audio-fil-du-samedi-19-aout-2017/18  

Date : Le 21 août 2017 

Media : Radio-Canada, Heure de pointe Acadie 

Topic / Sujet : Semaine de la fierté 

Headline / Titre : La Semaine de la fierté de Moncton 

Interviewer/Journaliste: Annie Desjardins 

Interviewee/Intervenant(e)(s): Charles MacDougall 

Hyperlink / Hyperlien : http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/l-heure-de-pointe-

acadie/episodes/387959/audio-fil-du-lundi-21-aout-2017/12  

Date : August 22, 2017 

Media : CBC Radio, Information Morning 

Topic / Sujet : Education Day 

Headline / Titre : Bill Ryan – Education Day for Pride Week 

http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/l-heure-de-pointe-acadie/episodes/387959/audio-fil-du-lundi-21-aout-2017/12
https://www.mixcloud.com/ckumfm/semaine-de-la-fiert%C3%A9-entrevue-avec-charles-mcdougall/
http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/tout-un-samedi/episodes/387863/audio-fil-du-samedi-19-aout-2017/18
http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/tout-un-samedi/episodes/387863/audio-fil-du-samedi-19-aout-2017/18
http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/l-heure-de-pointe-acadie/episodes/387959/audio-fil-du-lundi-21-aout-2017/12
http://www.919thebend.ca/news/1497021019/river-pride-encourages-multiculturalism-through-bursary?platform=hootsuite
http://www.919thebend.ca/news/1497021019/river-pride-encourages-multiculturalism-through-bursary?platform=hootsuite
https://www.mixcloud.com/ckumfm/semaine-de-la-fiert%C3%A9-entrevue-avec-charles-mcdougall/


Interviewer/Journaliste: Vanessa Blanch, Jonna Brewer 

Interviewee/Intervenant(e)(s): Bill Ryan 

Hyperlink / Hyperlien : http://www.cbc.ca/listen/shows/information-morning-

moncton/segment/13782334  

Date : Le 22 août 2017 

Media : CJSE 

Topic / Sujet : Journée éducative  

Headline / Titre : 

Interviewer/Journaliste:  

Interviewee/Intervenant(e)(s): Bill Ryan 

Hyperlink / Hyperlien : 

Date : Le 22 août 2017 

Media : Radio-Canada, Heure de pointe Acadie 

Topic / Sujet : Journée éducative 

Headline / Titre : LGBTQ+ au travail : pas tous les milieux seraient accueillants 

Interviewer/Journaliste: Emilie Pelletier Grenier 

Interviewee/Intervenant(e)(s): Bill Ryan, Charles MacDougall 

Hyperlink / Hyperlien : http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/l-heure-de-pointe-

acadie/episodes/388042/audio-fil-du-mardi-22-aout-2017  

Date : Le 24 août 2017 

Media : Radio-Canada, Format libre 

Topic / Sujet : Juriste qui s’intéresse aux droits LGBTQ+ 

Headline / Titre : Portrait d’un juriste engagé 

Interviewer/Journaliste: Michel Doucet 

Interviewee/Intervenant(e)(s): Yves Goguen 

Hyperlink / Hyperlien : http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/format-

libre/segments/entrevue/35657/fierte-lgbtq-conference  

Date : Le 28 août 2017 

Media : CKUM 

Topic / Sujet : Semaine de la fierté - Bilan 

Headline / Titre : 

Interviewer/Journaliste: Anthony Azard 

Interviewee/Intervenant(e)(s): Charles MacDougall 

Hyperlink / Hyperlien : 

Date : September 19, 2017 

Media : CBC Radio, Information Morning 

Topic / Sujet : Eldon Hay 

Headline / Titre : Greg Daborn - Remembering Eldon Hay 

Interviewer/Journaliste: Jonna Brewer 

Interviewee/Intervenant(e)(s): Greg Daborn 

Hyperlink / Hyperlien : http://www.cbc.ca/listen/shows/information-morning-

moncton/segment/14091818  

http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/format-libre/segments/entrevue/35657/fierte-lgbtq-conference
http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/l-heure-de-pointe-acadie/episodes/388042/audio-fil-du-mardi-22-aout-2017
http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/l-heure-de-pointe-acadie/episodes/388042/audio-fil-du-mardi-22-aout-2017
http://www.cbc.ca/listen/shows/information-morning-moncton/segment/14091818
http://www.cbc.ca/listen/shows/information-morning-moncton/segment/13782334
http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/format-libre/segments/entrevue/35657/fierte-lgbtq-conference
http://www.cbc.ca/listen/shows/information-morning-moncton/segment/13782334
http://www.cbc.ca/listen/shows/information-morning-moncton/segment/14091818


TELEVISION AND LIVE FEED / TÉLÉVISION ET DIFFUSION EN DIRECT : 10 MENTIONS 

BUZZ LOCAL, CTV NEWS, GLOBAL NEWS, RADIO-CANADA (LE TÉLÉJOURNAL ACADIE),  

ROGERS TV (HUB CITY NOW) 

 

Date : May 8, 2017 

Media : Rogers TV: Hub City Now 

Topic / Sujet : You Can Play 5K 

Headline / Titre : Dr. Cheryl MacDonald talks You Can Play 5K 

Interviewer/Journaliste: Mike Sanderson 

Interviewee/Intervenant(e)(s): Cheryl MacDonald 

Hyperlink / Hyperlien : https://www.youtube.com/watch?v=HqXb5lgpVVs  

Date : May 12, 2017 

Media : Buzz Local 

Topic / Sujet : Bills 37 and 51 (NB) 

Headline / Titre : Changing and M to an F or F to M 

Interviewer/Journaliste: Erik Gingles 

Interviewee/Intervenant(e)(s): Joselyn O’Connor, Charles MacDougall 

Hyperlink / Hyperlien : http://buzzlocal.tv/mrd  

Date : August 2, 2017 

Media : Rogers TV: Hub City Now 

Topic / Sujet : Pride Week 

Headline / Titre : 

Interviewer/Journaliste: Mike Sanderson 

Interviewee/Intervenant(e)(s): Charles MacDougall 

Hyperlink / Hyperlien : 

Date : August 9, 2017 

Media : Radio-Canada – Le Téléjournal Acadie 

Topic / Sujet : Le rapport de la Fondation Jasmin Roy 

Headline / Titre :  

Interviewer/Journaliste: Marie-Hélène Lange 

Interviewee/Intervenant(e)(s): Charles MacDougall 

Hyperlink / Hyperlien : http://ici.radio-canada.ca/tele/le-telejournal-acadie/2016-

2017/episodes/387230/episode-du-9-aout-2017  

Date : August 16, 2017 

Media : Buzz Local 

Topic / Sujet : Pride Week 

Headline / Titre : River of Pride Flows Into Moncton 

Interviewer/Journaliste: Alex Corbett 

Interviewee/Intervenant(e)(s): Charles MacDougall 

Hyperlink / Hyperlien : http://buzzlocal.tv/mrd  

http://ici.radio-canada.ca/tele/le-telejournal-acadie/2016-2017/episodes/387230/episode-du-9-aout-2017
http://ici.radio-canada.ca/tele/le-telejournal-acadie/2016-2017/episodes/387230/episode-du-9-aout-2017
http://buzzlocal.tv/mrd
http://buzzlocal.tv/mrd
https://www.youtube.com/watch?v=HqXb5lgpVVs


Date : August 21, 2017 

Media : Buzz Local 

Topic / Sujet : Education Day 

Headline / Titre : Pride in the Workplace 

Interviewer/Journaliste: Alex Corbett 

Interviewee/Intervenant(e)(s): Bill Ryan 

Hyperlink / Hyperlien : http://buzzlocal.tv/mrd 

Date : August 26, 2017 

Media : Global News 

Topic / Sujet : Pride Parade 

Headline / Titre : Moncton Pride continues to grow, but more acceptance still needed: organizers 

Interviewer/Journaliste: Adrienne South  

Interviewee/Intervenant(e)(s): Charles MacDougall, Clifford Poirier, Kathy Guillemette, Corey Tobin 

Hyperlink / Hyperlien : http://globalnews.ca/news/3698818/moncton-pride-continues-to-grow-but-

more-acceptance-still-needed-organizers/  

Date : Le 26 août 2017 

Media : Radio-Canada – Le téléjournal Acadie 

Topic / Sujet : Parade de la fierté 

Headline / Titre : Défilé de la fierté: Moncton célèbre la diversité 

Interviewer/Journaliste: Frédérique Mazerolle 

Interviewee/Intervenant(e)(s): Charles MacDougall, Art Vautour-Toole, Éméraldine Hébert, Eldon Hay 

Hyperlink / Hyperlien : http://ici.radio-canada.ca/tele/le-telejournal-

acadie/site/episodes/388342/episode-du-26-aout-2017  

Date : August 26, 2017 

Media : CTV News 

Topic / Sujet : Pride Parade 

Headline / Titre : Moncton celebrates Pride Week 

Interviewer/Journaliste: Jonathan McInness 

Interviewee/Intervenant(e)(s): Charles MacDougall, Michelle LeBlanc, Justin Ryan 

Hyperlink / Hyperlien : http://atlantic.ctvnews.ca/video?clipId=1196049  

Date : August 26, 2017 

Media : Buzz Local  

Topic / Sujet : Pride Parade 

Headline / Titre : Pride Parade and more! 

Interviewer/Journaliste: Erik Gingles 

Interviewee/Intervenant(e)(s): Kate Cogswell 

Hyperlink / Hyperlien : http://buzzlocal.tv/mrd 

 

 

 

http://atlantic.ctvnews.ca/video?clipId=1196049
http://ici.radio-canada.ca/tele/le-telejournal-acadie/site/episodes/388342/episode-du-26-aout-2017
http://globalnews.ca/news/3698818/moncton-pride-continues-to-grow-but-more-acceptance-still-needed-organizers/
http://buzzlocal.tv/mrd
http://buzzlocal.tv/mrd
http://ici.radio-canada.ca/tele/le-telejournal-acadie/site/episodes/388342/episode-du-26-aout-2017
http://globalnews.ca/news/3698818/moncton-pride-continues-to-grow-but-more-acceptance-still-needed-organizers/


 

ONLINE MEDIA / MÉDIAS EN LIGNE : 10 MENTIONS 

ASTHEURE, BULLETIN CAFi+, CBC NEWS, FLARE MAGAZINE, RADIO-CANADA, WAYVES MAGAZINE 

 

Date : Le 14 juin 2017 

Media : Radio-Canada 

Topic / Sujet : Isolement et manqué de modèles chez les lesbiennes 

Headline / Titre : Des jeunes lesbiennes souhaitent des modèles 

Interviewer/Journaliste: Amélie Gosselin 

Interviewee/Intervenant(e)(s): Josée Noël, Pascale Fortin, France Breault, Émilie Rousselle 

Hyperlink / Hyperlien : http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1039726/jeunes-femmes-lesbiennes-

souhaitent-modeles-acadie-gaie-lgbt  

Date : June 21, 2017 

Media : Flare Magazine 

Topic / Sujet : Highlights or different Pride celebrations across Canada 

Headline / Titre : The Best Pride Events Across Canada to Spread the Love 

Interviewer/Journaliste: Victoria Christie 

Interviewee/Intervenant(e)(s):  

Hyperlink / Hyperlien : http://www.flare.com/localist/best-pride-events-canada/  

Date : July 5, 2017 

Media : Wayves Magazine 

Topic / Sujet : Pride Week Schedule 

Headline / Titre : 2017 Moncton Pride Schedule 

Interviewer/Journaliste:  

Interviewee/Intervenant(e)(s):  

Hyperlink / Hyperlien : http://wayves.ca/node/317  

Date : Le 26 juillet 2017 

Media : Radio-Canada  

Topic / Sujet : Passages piéton arc-en-ciel et vandalisme 

Headline / Titre : Traverse arc-en-ciel vandalisée à Rogersville : la Municipalité tient bon 

Interviewer/Journaliste: Samuel Legresley 

Interviewee/Intervenant(e)(s): Charles MacDougall, Pierette Robichaud, Joseph Doiron 

Hyperlink / Hyperlien : http://beta.radio-canada.ca/nouvelle/1047358/traverse-pietons-vandalisme-

marque-pneus-rogersville-acadie?fromBeta=true  

Date : Le 28 juillet 2017 

Media : Bulletin CAFi+, mois d’août 

Topic / Sujet : L’organisme et la Semaine de la fierté 

Headline / Titre : Organisme du mois : Rivière de la fierté  

Interviewer/Journaliste: Michelle Connors 

Interviewee/Intervenant(e)(s):  

Hyperlink / Hyperlien : http://www.cafi-nb.org/le-cafi/  

http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1039726/jeunes-femmes-lesbiennes-souhaitent-modeles-acadie-gaie-lgbt
http://wayves.ca/node/317
http://beta.radio-canada.ca/nouvelle/1047358/traverse-pietons-vandalisme-marque-pneus-rogersville-acadie?fromBeta=true
http://www.flare.com/localist/best-pride-events-canada/
http://www.cafi-nb.org/le-cafi/
http://beta.radio-canada.ca/nouvelle/1047358/traverse-pietons-vandalisme-marque-pneus-rogersville-acadie?fromBeta=true
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1039726/jeunes-femmes-lesbiennes-souhaitent-modeles-acadie-gaie-lgbt


Date : Le 17 août 2017 

Media : Radio-Canada 

Topic / Sujet : Table ronde, Semaine de la fierté 

Headline / Titre : Semaine de la fierté à Moncton : « Toujours beaucoup de travail à faire » 

Interviewer/Journaliste: Anne Godin, Emilie Vallières 

Interviewee/Intervenant(e)(s): Sarah Jayne Doiron, Art Vautour-Toole, Charles MacDougall  

Hyperlink / Hyperlien : http://beta.radio-canada.ca/nouvelle/1051211/semaine-fierte-lgbtq-grand-

moncton-debut  

Date : Le 18 août 2017 

Media : Astheure 

Topic / Sujet : Intersections queers et acadiennes (éditorial)  

Headline / Titre : J’queerions 

Interviewer/Journaliste:  

Interviewee/Intervenant(e)(s): Charles MacDougall  

Hyperlink / Hyperlien : https://astheure.com/2017/08/18/jqueerions-charles-macdougall/  

Date : Le 26 août 2017 

Media : Radio-Canada 

Topic / Sujet : Parade de la fierté 

Headline / Titre : Défilé de la fierté: Moncton célèbre la diversité 

Interviewer/Journaliste: Pierre-Phillipe LeBlanc 

Interviewee/Intervenant(e)(s): Charles MacDougall 

Hyperlink / Hyperlien : http://beta.radio-canada.ca/nouvelle/1052407/defile-riviere-fierte-moncton-

acadie-nouveau-brunswick  

Date : Le 14 septembre 2017 

Media : Astheure 

Topic / Sujet : La Parade de la fierté (éditorial) 

Headline / Titre : La parade de la fierté est-elle vraiment nécessaire? 

Interviewer/Journaliste:  

Interviewee/Intervenant(e)(s): Chantal Thanh Laplante 

Hyperlink / Hyperlien : https://astheure.com/2017/09/14/la-parade-de-la-fierte-est-elle-vraiment-

necessaire-chantal-thanh-laplante/ 

Date : September 19, 2017 

Media : CBC News 

Topic / Sujet : Eldon Hay 

Headline / Titre : Human Rights Advocate Eldon Hay Dies, Age 85 

Interviewer/Journaliste: Sarah Petz 

Interviewee/Intervenant(e)(s): Kate Cogswell 

Hyperlink / Hyperlien : http://www.cbc.ca/beta/news/canada/new-brunswick/eldon-hay-obituary-

1.4295503  

 

http://beta.radio-canada.ca/nouvelle/1051211/semaine-fierte-lgbtq-grand-moncton-debut
https://astheure.com/2017/09/14/la-parade-de-la-fierte-est-elle-vraiment-necessaire-chantal-thanh-laplante/
https://astheure.com/2017/09/14/la-parade-de-la-fierte-est-elle-vraiment-necessaire-chantal-thanh-laplante/
https://astheure.com/2017/08/18/jqueerions-charles-macdougall/
http://beta.radio-canada.ca/nouvelle/1051211/semaine-fierte-lgbtq-grand-moncton-debut
http://beta.radio-canada.ca/nouvelle/1052407/defile-riviere-fierte-moncton-acadie-nouveau-brunswick
http://www.cbc.ca/beta/news/canada/new-brunswick/eldon-hay-obituary-1.4295503
http://beta.radio-canada.ca/nouvelle/1052407/defile-riviere-fierte-moncton-acadie-nouveau-brunswick
http://www.cbc.ca/beta/news/canada/new-brunswick/eldon-hay-obituary-1.4295503


 

PRINTED PRESS / MÉDIAS IMPRIMÉS : 24 MENTIONS 

ACADIE NOUVELLE, DAILY GLEANER, L’ÉTOILE, LE MONITEUR ACADIEN, SNAPD, TIMES AND 

TRANSCRIPT, TELEGRAPH JOURNAL 

Date : September 30, 2017 

Media : SNAPd 

Topic / Sujet : Park Celebrations  

Headline / Titre : Happy Pride 2017! 

Interviewer/Journaliste: Alison Adair 

Interviewee/Intervenant(e)(s):  

Hyperlink / Hyperlien : https://greatermoncton.snapd.com/events/view/1077930 
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The Moncton Times and Transcript • p. A7 • 149 words

Pridewalks return to downtown
Morgan Bocknek

P ridewalks are back in Down-

town Moncton for the second

year.

To celebrate Pride Month, crosswalks

on Moncton's Main Street have been

painted in the rainbow colours of Pride.

Isabelle LeBlanc, corporate communi-

cations director for the City of Moncton,

said that rainbow sidewalks were some-

thing they saw in other communities and

thought it would be a great addition to

the downtown.

"I think people wished it could stay a lit-

tle longer," she said of last year's pilot

project.

This year, she said the city has selected a

higher grade of paint so the Pridewalks

can stick around.

"The City of Moncton is certainly trying

to be as welcome and inclusive as it can

be to everyone," LeBlanc said. "This is

one way that we can show our support.

"It enhances the beautification of our

downtown at the same time, so it's a

win-win on all fronts."
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Crosswalk vandalism shows
'there's still work to be done'
Shane Magee

A member of Moncton's pride

group says defaced cross-

walks painted to support

LGBTQ people in New Brunswick

show there's still work to be done in the

province to overcome homophobia and

transphobia.

Communities across the province have

been painting crosswalks in rainbow

colours in recent years as a display of

support for people identifying as les-

bian, gay, bisexual, transgender or

queer.

A pride crosswalk in Woodstock was

covered in white paint over the weekend

and police are investigating. The cross-

walk was repainted. In May, pride

stamps in Miramichi were defaced with

skid marks. The symbolic crosswalks

have also been defaced in other parts of

the country.

Charles MacDougall, who handles com-

munications for River of Pride, Monc-

ton's pride festival organization, called

the acts hurtful and disappointing.

Moncton painted several Main Street

crossings last year and again this year

with bright rainbow colours. Riverview

and Dieppe have followed suit. Cap-

Pelé publicly urged other municipalities

to paint such crossings and Port Elgin,

Saint-Louis-de-Kent, Shediac, Mem-

ramcook, Rogersville, Bouctouche,

Saint-Antoine and Beauséjour have ac-

cepted the challenge.

"A lot of gay people, bisexual people,

trans people, say they can't believe

they're living in a municipality that

would [paint rainbow crosswalks] after

living with decades and decades of sys-

temic discrimination against LGBTQ

people," MacDougall said. "It's nice to

see elected officials that want to be in-

clusive and symbolically lend a hand to

our community."

Marc-Alain Mallet, director of the New

Brunswick Human Rights Commission,

said defacing pride crosswalks might

not fall within the realm of discrimina-

tion, but it does go against principles of

inclusiveness.

"We have this tendency to focus on what

makes us distinct versus what makes us

similar," Mallet said.

Despite education efforts, Mallet said

there will still be incidents that under-

line views now no longer considered

mainstream.

"We should not let ourselves be just fo-

cused on those types of incidents.

Whenever there are instances that pro-

mote dialogue like the painting of

LGBTQ symbols on sidewalks, I think

is a great idea," Mallet said.

MacDougall said there's still work to be

done on addressing discrimination and
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hopes the crosswalks can act as a bridge

for further steps.

Beyond the show of support the cross-

walks provide, MacDougall said the

colourful crossings enhance the asthet-

ics of downtown Moncton and will look

great in photos during the pride parade

during River of Pride, which runs Aug.

19 to 26.

-- With files from Rebecca Howland
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Crosswalk vandalism paints
perpetrators in sad colours
Steve Malloy

I grew up in a small town on the

easternmost tip of Cape Breton Is-

land in Nova Scotia. Growing up

in a small town comes with many ad-

vantages, but it also comes with some

notable drawbacks - most prominent be-

ing a small town mentality when it

comes to the varied ways in which our

world works.

As a kid, about the worst thing you

could call someone was 'gay.' Being gay

was comparable to leprosy in our circles

and homophobia was a way of life with

the 'cool kids.' There was absolutely no

way we would hang out with anybody

who was gay, and any suggestion to the

contrary would be met with scorn and

laughter.

A funny thing happened when our group

of friends went our separate ways and

went off to college. One of my best

friends since third grade came out as

gay to the entire student body through

the university newspaper. Another one

of my buddies also announced that he

was homosexual and had known since

sixth grade. He didn't make his an-

nouncement until he was on the other

side of the country.

When I asked them why they never told

anyone in our circle, one answered in

a very frank and eye-opening manner -

"Would a mouse let a hungry cat know

he was behind him? Our friends would

have torn me apart. That whole town

would have."

I had never felt more embarrassed in my

life.

These were my lifelong friends that I

had been alienating and hurting every

single time I made a homophobic re-

mark or joke; thinking nothing of it be-

cause it was just the way things were.

Slinging the odd homophobic slur here

or there and cracking wise was almost

innate.

Every time I did, though, I was forcing

my friends to go a little deeper into hid-

ing.

I took a job away from home when I

graduated and ended up working side

by side with a gentleman from Ontario

who had been married to his husband for

over a decade. He was smart, funny, in-

credibly good at his job, and someone

I'm still proud to call my friend two

decades later.

It was around this time that I began to

see how ridiculous my small town views

about homosexuality were. I began to

wonder exactly how much harm I had

done with an unkind word or action over

the years to someone who may not have

been comfortable enough in their own

skin to go public with their sexuality.

In other words, I grew up.
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I saw recently that a crosswalk in Wood-

stock had been defaced after it had been

painted to represent the colors of the

pride flag; signifying inclusion and ac-

ceptance for people in the LGBTQ com-

munity.

Similar defacement had also happened

in Miramichi recently, and it really put

a cold feeling in the pit of my stomach.

Crosswalks in other towns and cities

across the country have been painted in

similar fashion, including here in Monc-

ton, and were met with largely positive

reactions.

So what is to be proven by the dopes

who decided to make their feelings

known by messing with some rainbow

squares on a slab of pavement?

The only thing it proved to me is that

they're cowards, and as far from reach-

ing maturity as one could possibly be.

They're also not the brightest folks be-

cause their vandalism did exactly the

opposite of what they intended their ac-

tions to accomplish - it galvanized peo-

ple in support of the LGBTQ communi-

ty. It shows that even in 2017, there are

still those people whose insecurities rule

their lives to the point where they have

to hurt others to feel good.

I don't care who someone loves. There is

so much hate in this world today that the

person someone chooses to kiss good-

night is at the bottom of things I worry

about. I worry about my kids' futures,

feeding the hungry, taking care of the

sick, finding homes for unwanted ani-

mals, and dimwits who leave their dogs

locked in cars on hot days.

They can paint every crosswalk from

here to Nanaimo in rainbow colours and

I wouldn't mind one bit. Maybe then

pedestrians would see them better and

actually start using them when crossing

the street.

These crosswalks are a small way to

show those who have historically had

to hide who they are that it's OK to be

themselves. It's not taking money away

from other causes because the sidewalks

need to be painted anyway. It's not alien-

ating 'straight' people because, hey, you

can use the crosswalks too!

It's hurting absolutely nothing - but it's

certainly showing us that despite all the

strides that have been made in our soci-

ety with LGBT folks, there's still a lot of

work to do.

To the LGBTQ community from a for-

mer homophobe, I sincerely apologize

for my immature words and actions as

a young man and please know that you

have an ally in me today. I was stupid

and naïve, and it still stings that I hurt so

many people important to me with my

misguided views.

To the homophobic community at large,

there's still time to grow up. Your words

and actions hurt many - perhaps even

family and friends who are too afraid to

be themselves around you. How about

taking all that hate and redirecting it into

something more useful?

Maybe go paint a crosswalk or two?

Steve Malloys-

teve.malloy@gmail.comSteve Malloy is

a retail manager and freelance writer

who lives in Moncton. Sorting It Out ap-

pears every Monday.
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La pensée de 
la semaine de 
Cyrille Sippley

«La jalousie se déguise 
parfois en admiration.»
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Éditorial
Jackie Vautour : 

Héros ou victime?
 
 N’importe les arguments pour ou 
contre l’obstination de Jackie Vautour 
à revendiquer ses droits et ceux de 
quelques expropriés de la région de 
Claire Fontaine avant la création du 

parc Kouchibouguac, on doit admettre qu’il est toujours 
prêt à aller plus loin que les autres…même à l’âge de 88 
ans!
 La création du parc Kouchibouguac était perçue par 
l’ancien premier ministre libéral, Louis Robichaud comme 
étant un projet économique et touristique bénéfique pour le 
comté de Kent.  Il était convaincu qu’en créant ce parc, les 
résidants de la région de Claire Fontaine pourraient sortir 
de leurs misères en leur offrant la minime somme de 7000$ 
pour leur permettre de se relocaliser à l’extérieur des li- 
mites du parc prévu. Plusieurs expropriés ont accepté cette 
somme. Pas Jackie!  Il a continué d’habiter dans le parc 
jusqu’à ce que lui et sa famille soient évacués par les forces 
policières et relogés au motel Habitant de Richibouctou.  
D’ailleurs, c’est à ce motel qu’il a appris qu’on venait de 
démolir son habitation. Aujourd’hui, lui et son épouse, 
Yvonne, habitent dans une roulotte à l’intérieur du parc.
 Les gens qui habitaient le long de la rivière 
Fontaine vivaient paisiblement de pêche et de chasse et, 
tout d’un coup, leur mode vie changeait du jour au lende-
main…
 Le conseil régional d’aménagement du Sud-Est du 
Nouveau-Brunswick (CRASE) a été mis sur pied à l’épo-
que avec l’espoir d’aider ces gens à s’organiser. Jackie était 
un leader au milieu de ces expropriés, cependant, quelques-
uns ne l’ont pas reconnu ainsi, même s’il était président 
du comité des citoyens de Claire Fontaine et chef de la 
résistance de l’expropriation.  Bien sûr, il y a ceux qui le 
critiquent encore pour avoir accepté la somme de 228 000$ 
de la part du gouvernement Hatfield, en 1987. De son côté, 
Jackie Vautour a déjà répondu aux questions des médias 
sur cette question en expliquant que cet argent a été utilisé 
«pour les frais de mes avocats».
 Le 8 mai dernier, la Cour d’appel du Nouveau-
Brunswick a refusé d’entendre la cause de Jackie qui se bat 
toujours pour faire reconnaitre son innocence après avoir 
été arrêté pour pêche illégale dans le parc.
 La cause est maintenant devant la Cour suprême 
du Canada.  Si cette dernière ne reconnait pas l’innocence 
de Jackie concernant cette accusation, c’est-à-dire, ne lui 
accorde pas le titre de métis acadien, la poursuite provin-
ciale n’aura pas lieu puisque les demandes de la poursuite 
concernent uniquement des métis acadiens…

Jeannita Thériault

Fake news
   Dans un texte sur l’Inter-                                       
net,  je lisais l’information 
dont une certaine personne 
des États-Unis dirait être 
une «fake news» sur les 
faits historiques expliquant 
la prémisse du texte sui-             
vant : «Shediac-Beaubassin-
Cap-Pelé est une circonscrip-
tion électorale provinciale 
pour l’Assemblée législative 

du Nouveau-Brunswick, au 
Canada. Elle a été créée en 
1973 en tant que Shediac.  
Bien qu’il ait eu peu de 
changements géographiques 
au cours des années, elle a 
deux fois été renommée pour 
inclure plus inclusivement 
les communautés dans ses                        
limites, d’abord à Shediac-
Cap-Pelé en 1994 puis à 
Shediac-Beaubassin-Cap-
Pelé en 2013.»

   La correction : Cap-Pelé 
a été formée en 1969 et 
Beaubassin-est en 2006. Les 
deux municipalités sont deux 
entités indépendantes qui au 
plus ont des activités com-
munes comme un festival, des 
camps d’été pour les enfants 
ou autres activités culturelles 
ou sportives.

Henri-Eugène Duguay
Cap-Pelé

Opinions du lecteur

Une municipalité inclusive et accueillante!

Le Village de Saint-Antoine relève le défi
   Le jeudi 27 juillet en 
matinée, les membres du 
conseil municipal ainsi que 
les employés municipaux 
du Village de Saint-Antoine 
ont peint un passage à piéton 
aux couleurs de l’arc-en-ciel 
au centre du village. Le défi 
avait été relevé par le Village 
de Cap-Pelé il y a quelques 
semaines et le Village de 
Saint-Antoine est fier de par-
ticiper dans cette initiative 
au côté de plusieurs autres 
municipalités de la région. 
    En plus de démontrer 
son ouverture et son appui 
envers la diversité, l’inclu-
sion et l’égalité pour tous, 
ce geste démontre aussi à la 
communauté LGBTQ+ que le 
Village de Saint-Antoine les 
accepte dans sa communauté. 
Le passage à piéton à l’inter-
section de la rue Principale 
et la rue de l’Église alterne 

une bande blanche avec une 
bande aux couleurs de l’arc-
en-ciel. 
    La municipalité de Saint-
Antoine tient à remercier le 
département des travaux pu- 

blics de la Ville de Moncton 
pour leur généreux don de 
matériel ainsi que le Village 
de Cap-Pelé pour avoir lancé 
ce beau défi et pour leur aide 
avec le projet.



Charles MacDougall, de l’organisme Rivière de la Fierté, émet l’hypothèse que les actes de vandalisme des dernières 
semaines prennent peut-être plus par surprise ceux qui ne sont pas discriminés quotidiennement en raison de leur 
orientation sexuelle ou de leur identité de genre. - Acadie Nouvelle: Pascal Raiche-Nogue
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Ternua 2017

Il y a des défis sportifs et humains qui 
font rêver et qui offrent d’intéressantes 
références à notre histoire. Ainsi, le 28 

juillet dernier, un équipage basque quittait 
l’ancienne capitale française de Plaisance, à 
Terre-Neuve, à bord d’une traînière (em-
barcation basque traditionnelle utilisée au-
trefois pour la pêche) pour un parcours à la 
rame de quelque 400 kilomètres, le long de 
la côte sud de l’île de Terre-Neuve, jusqu’à 
Saint-Pierre-et-Miquelon.

L’idée vient de l’association culturelle 
basque Indianoak-Ibaialde qui a déjà orga-
nisé en 2003 une traversée semblable de 
Sept-Îles à Trois-Pistoles et, en 2013, de 
Trois-Pistoles à Montréal. L’association sou-
haite ainsi commémorer l’influence impor-
tante des Basques dans l’histoire de notre ré-
gion, un impact unique que l’on soit 
Acadien, Saint-Pierraise, Québecois ou 
Miquelonnaise. 

Le projet actuel, baptisé Ternua 2017 
(Ternua est le nom basque de Terre-Neuve) 
dépasse le défi purement sportif, comme 
l’explique l’association: «Notre souhait est 
d’associer à l’expédition un important volet 
culturel; c’est ainsi que dix musiciens vien-
dront animer nos escales ainsi que la grande 
fête basque de St-Pierre. Un programme 
d’échanges scolaires, mais aussi des exposi-
tions liées à la diaspora et bien entendu une 
promotion de nos produits gastronomiques 
viendront entre autres enrichir le pro-
gramme.»

À chacune des dix étapes - quand vous 
lirez ces lignes, nos rameurs seront entre 
Fortune et le Havre Breton (aujourd’hui 
Harbour Breton) – il est en effet merveil-
leux de voir l’interaction entre les habitants 
des petits villages terre-neuviens et ces 
Basques qui parlent soit français, espagnol 
ou basque et qui, à la première occasion, en-
tonnent leurs merveilleux chants et, le soir, 
au bivouac, aidés par une remarquable 
équipe logistique et de soutien du Pays 
Basque et de Saint-Pierre et de Miquelon, 
allument le feu et cuisent le poisson ou l’ori-
gnal qu’on leur offre ou une de leurs recettes 
qui embaument tout le village qui les ac-
cueille.

À bord de la traînière, barrée par une 
femme, les rameurs sont principalement 
Basques mais aussi Québécois et Saint-
Pierrais. Il y a même eu jusqu’à Fortune, 
Terre-Neuve, un rameur de Plaisance. Fin 
du parcours à Saint-Pierre et Miquelon, 
juste à temps pour la traditionnelle Fête 
basque!

Pour suivre ces intrépides sportifs et leur 
grande équipée, rendez-vous sur le site de 
cette association qui n’a pas froid aux yeux: 
http://indianoak.fr/fr/projet/ n

Plusieurs traverses pour piétons arc-en-
ciel ont été vandalisées au Nouveau-
Brunswick ces dernières semaines. 
Est-ce le signe que la province est plus 
homophobe qu’on le pense? On a posé 
la question au porte-parole de Rivière 
de la Fierté, Charles MacDougall.

pascal.raiche-nogue@acadienouvelle.com

@raichenogue

Les vents du changement ont soufflé sur 
plusieurs communautés rurales et urbaines 
cet été. Armés de rouleaux et de gallons de 
peinture, des dizaines d’élus locaux et de cols 
bleus ont tendu une main aux minorités 
sexuelles en peignant fièrement l’asphalte 
aux couleurs du drapeau de la fierté 
LGBTQ+. 

Très rapidement, certains passages piétons 
ont été endommagés. Des automobilistes et 
des conducteurs de véhicules tous-terrains 
ont laissé des traces de pneus. 

Certains ont sorti l’artillerie lourde et les 
ont endommagés à l’aérosol ou à grands 
coups de peinture blanche.

Les vandales ne se sont pas attardés pour 
donner des entrevues pour expliquer leur dé-
marche, mais leurs actes parlent d’eux-
mêmes. À moins d’un sacré concours de cir-
constances, on peut en déduire que l’on a af-
faire à des actes homophobes. 

C’est aussi l’avis du coordonnateur médias 

et relations publiques de Rivière de la Fierté, 
l’organisme responsable des célébrations an-
nuelles de la fierté LGBTQ+ dans le Grand 
Moncton.

«C’est homophobe, transphobe ou discri-
minatoire. Il y a de la haine derrière ces actes-
là, dit-il en entrevue avec l’Acadie Nouvelle.

Charles MacDougall ne cache pas que ce 
vandalisme le déçoit. Lui et ses collègues de 
Rivière de la Fierté les dénoncent sans dé-
tour.

Sans excuser ces actes, il se permet tout de 
même de les relativiser. En termes de vio-
lence contre les minorités sexuelles, on a déjà 
vu bien pire. Au moins, personne n’a été at-
taqué dans la rue, note-t-il.

«Il faut donc au moins souligner qu’à la 
base, c’est juste de la peinture. Au moins, on 
est capable de se rallier, de repeindre et 
d’avoir une discussion sans que quelqu’un 
soit à l’hôpital ou blessé comme ça. C’est 
quand même de la violence symbolique, 
mais ça se trouve à la base d’une pyramide 
qui peut monter assez haut.»

Restent les questions difficiles, mais que 
nous tenons à aborder de front. 

La communauté LGBTQ+ et ses alliés se 
sont-ils emballés un peu trop rapidement en 
voyant dans ces traverses arc-en-ciel un signe 
de progressisme? Ou plus directement en-
core; le Nouveau-Brunswick est-il plus ho-
mophobe qu’on le pense?

Charles MacDougall, un membre affiché 
de cette communauté et qui milite active-
ment pour son épanouissement, apporte une 
réponse qui porte à réfléchir.

En gros, il émet l’hypothèse que ces actes 
si publics et si visibles sont peut-être plus une 

douche froide pour la majorité hétéro-
sexuelle que pour les minorités sexuelles.

Tous les homosexuels, trans, queers (et 
autres) ne vivent pas exactement la même 
chose, mais bon nombre d’entre eux ont été 
témoins ou victimes de discrimination par le 
passé, explique-t-il.

«J’ai déjà vécu des moments difficiles, des 
moments épeurants. Je pense aussi aux 
femmes trans ou aux personnes non binaires, 
qui vivent ça presque tous les jours. Peut-être 
qu’eux, ça les surprend moins. Mais les gens 
qui sont plus privilégiés, ça se peut que ça les 
surprenne.»

On devrait donc peut-être se demander si 
le vandalisme des dernières semaines n’a fi-
nalement fait que braquer les projecteurs sur 
la discrimination que connaissent trop bien 
les membres des minorités sexuelles, mais 
dont bien des hétérosexuels ne savent pas 
grand-chose. 

Parce que selon Charles MacDougall, une 
chose est claire; il reste encore pas mal de 
chemin à faire pour que la discrimination 
soit loin derrière dans notre rétroviseur col-
lectif.

«Il y a toujours des lois qui doivent être 
changées, il y a toujours du soutien financier 
qui doit être donné aux communautés 
(LGBTQ+). Vous savez, il y a beaucoup de 
lacunes en matière de santé mentale, d’hé-
bergement. Il reste beaucoup à faire.»

Les traverses arc-en-ciel ne sont qu’un pre-
mier pas, dit-il. «Il n’y a pas grand-chose 
qu’on peut faire pour protéger les passages 
piétons, mais on peut bâtir une société qui 
est plus inclusive à la base et qui va de plus en 
plus chasser cette discrimination-là.» n

Le N.-B. est-il plus homophobe qu’on le pense?
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Activités des Clubs d’âge d’or 

Grand-Barachois
Whist tous les mardis de 19h à 21h30.  Pour plus de détails, 532-2833.  Portes 
ouvertes les mardis de 13h à 16h avec musique.  Yoga sur chaise les mercre-                                                            
dis matins de 9h à 10h.  Info : 866-4880.  Ceux qui veulent jouer aux 
fléchettes sont demandés de contacter Diane au 577-4574.  S'il y a des gens 
intéressés à jouer aux cartes 200, contactez Diane.

******************

Shédiac
La saison 2017-2018 débutera en septembre avec les activités habituelles 
telles que danse en ligne, cartes 200, fléchettes, palets sur plancher, artisa-                 
nat, etc.  Si vous désirez participer aux cartes 200, conatctez Lenny 
Arsenault au 532-1586; les fléchettes : Gilles Bois au 531-1060; palets sur 
plancher : Solange Michaud au 533-9692; ou les quilles : Joy Belliveau au 
532-6966.  Pour les cartes de membres : Monique Melanson au 532-4688.

*******************

Grande-Digue
Les Jeux d'amitiés ont lieu le premier vendredi du mois. Info : Roger Gagnon, 
576-9432.

******************

Cormier-Village
La prochaine danse du Club d'âge d'or aura lieu le samedi 2 septembre, de 
20h30 à 23h, au Centre culturel de Cormier-Village.  Musique avec Ron 
Gallant.  Information : Emery (532-2041) ou Camille (532-4695).

*******************

Cap-Pelé
Pour les membres et non-membres : les cartes (200) ont recommencées.  
L'activité reprendra en septembre.  Pour les membres seulement : artisanat 
à tous les mardis de 9h à 15h et salle de jeux ouverte de 13h à 17h du lundi 
au vendredi.  Ouvert au public : bingo aux poules, aux homards et aux rôties 
de bœuf à toutes les deux fins de semaine (le vendredi 18 août à 19h). Pour 
information : Antoine, 577-4640 ou Claudette, 577-4787. 

*******************

Haute-Aboujagane
Café et muffins du matin du lundi au samedi de 7h à 9h et le dimanche de 
9h à 10h; Jam de la HA à 19h les mercredis; fléchettes les lundis à 19h30; 
artisanat les mercredis à 13h30; et le whist les jeudis à 13h30.

Chronique du Centre de ressources et de crises 
familiales Beauséjour   432, rue Main, Shédiac (N.-B.) E4P 2G5 • Tél : 533-9100

   Pendant le mois d’août, 
plusieurs villes au Nouveau-
Brunswick, telles que 
Moncton, Saint-Jean et 
Fredericton, fêtent les diver-
sités sexuelles et de genres 
en organisant une panoplie 
d’événements sociaux et des 
Parades de fierté. Ces activi-
tés ont pour but de célébrer 
tous les droits acquis au fils 
des dernières décennies. En 
1969, l’homosexualité a été 
décriminalisée au Canada et 
en 1973, elle a été retirée 
de la liste des troubles de 
santé mentale dans le DSM. 
Ensuite, l’orientation sexu-
elle a été ajoutée dans la liste 
de motifs dont il est interdit 
de discriminer. Et plus récem-                                     
ment, le gouvernement a 
adopté des lois pour accorder 
le droit aux couples de même 
sexe d’adopter des enfants et 
de se marier. 

   La semaine de la fierté 
a également comme objectif 
de sensibiliser et d’éduquer 
la population aux diversités 
sexuelles et de genres et de 
réfléchir sur le travail qu’il 
reste encore à faire. Il ne 
faut pas oublier que même 
si les personnes gaies, les-
biennes et bisexuelles ont 
aujourd’hui plusieurs droits, 
qu’elles ont tout de même 
énormément de difficultés et 
de défis à surmonter. Elles 
sont fréquemment victimes 
d’intimidation en milieu sco-
laire, dans leur endroit de 
travail ou à la maison. Elles 
peuvent vivre du rejet de la 
part de leur entourage lors-
qu’elles sortent du placard 
et sont plus sujettes à vivre 
du stress, des dépressions 
et des idées suicidaires et 
d’être sans abri. De plus, les 
personnes transgenres vivent 

une grande stigmatisation 
reliée à leur identité de genre. 
Tout récemment, le motif de 
discrimination selon le genre 
a été ajouté au politique de la 
Commission des droits de la 
personne. Ainsi, lorsqu’une 
personne trans* se fait dis-
criminer, une situation qui 
se présente fréquemment, 
elle peut dorénavant porter 
plainte.
   L’homophobie, biphobie ou 
bien la transphobie se définis-
sent comme une haine, une 
hostilité ou une peur des per-
sonnes LGBT (lesbiennes, 
gaies, bisexuelles, trans*). 
Elle lance le message que les 
personnes LGBT sont anor-
males et inférieures et elle 
encourage la longue liste de 
stéréotypes, d’images néga-
tives et de mythes portant sur 
cette communauté. Ces atti-
tudes et préjugés entraînent 

des conséquences dévasta-  
trices sur les victimes.
   La société canadienne est 
de plus en plus ouverte aux 
diversités, mais nous devons 
aller au-delà de la tolérance. 
Nous devons viser l’accepta-
tion de tous et de toutes et être 
fiers de la diversité, plutôt 
que de la discriminer. Tant 
qu’il y aura de l’homophobie, 
des activités pour promouvoir 
l’acceptation des diversités 
sexuelles seront nécessaires. 
Peu importe notre orienta-
tion sexuelle ou identité de 
genre, notre ethnicité, nos 
croyances, notre âge, nous 

devons accepter et célébrer 
notre unicité ainsi que celle 
des autres. Célébrons-nous 
tous ensembles! (La Semaine 
de la fierté dans la région du 
Grand Moncton est du 19 au 
26 août. La Parade de la fierté 
aura lieu sur la rue Main de 
Moncton le samedi 26 août 
2017 à partir de 13 h 30, sui-
vie d’une célébration et d’un 
spectacle au parc Riverain).
   Pour plus de renseigne-
ments sur les ressources dis-
ponibles, vous pouvez con-
tacter le Centre de ressour- 
ces et de crises familiales 
Beauséjour au 533-9100.

Communauté informée… Communauté en santé…

Célébrons les diversités sexuelles et de genres!
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Beau succès pour le bingo géant de Cap-Pelé

Plus de 375 personnes ont participé au gros bingo qui a eu lieu le mercredi 2 août à l’Aré-
na de Cap-Pelé. Les profits de ce bingo vont aller pour les élèves de la huitième année pour 
financer leur voyage culturel en 2018. La municipalité ainsi que l’école sont très fières de 
voir la population appuyer nos jeunes!  (Photo : Gracieuseté)

Méga vente de Noël
   La Maison Nazareth organise une vente de débarras communément appelée «Noël en juil-
let».  Cette méga vente de Noël (pluie ou soleil) aura lieu sous la tente (475, rue St-George à 
Moncton) le 12 août, de 9h30 à 15h.  Venez en grand nombre appuyer la Maison Nazareth.



Semaine de la fierté du Grand Moncton : 

La sensibilisation se poursuit 
 
Marie-Pier Corriveau 
 
L’Étoile 
 
août 16, 2017 
 
Un événement haut en couleur est attendu dans la région du Grand Moncton du 19 au 26 août 
prochain. La semaine de la célébration de la diversité fera place à une foule d'activités visant 
l'inclusion, l'éducation et l'appui envers la communauté lesbienne, gaie, bisexuelle, transgenre et 
queer (LGBTQ). 
 
La semaine de la fierté du Grand Moncton est en place depuis quelques années. Déjà l'ouverture d'esprit 
de plusieurs personnes dans la région a pris de l'ampleur et de plus en plus de participants sont 
présents lors de l'événement. 
 
«Seulement à Moncton, le nombre d'activités est passé de 12 à 25 depuis 2012. Et les gens sont plus 
nombreux à venir. L'an passé, c'était une grosse année de parade, avec la tuerie dans le club à Orlando, 
les gens cherchaient à nous joindre et on s'attend à une hausse de la participation cette année 
également», précise Charles MacDougall, membre du comité exécutif de la Rivière de la fierté du Grand 
Moncton. 
 
L'objectif principal est de rassembler tous les gens qui supportent la communauté LGBTQ ou encore 
ceux et celles qui en font partie. Il s'agit de créer une ambiance festive et amicale. 
 
«Cette année, on a encore une plus grosse initiative, cela englobe 25 activités publiques destinées à la 
communauté LGBTQ et ses alliés. Il y aura de l'art et de la culture, des compétitions sportives, des 
activités familiales et éducatives, du karaoké, une soirée de jeux de société et des spectacles. C'est 
vraiment avec tous les gens qui respectent la communauté et l'appui. La semaine leur permet 
d'apprendre comment démontrer un appui et comment s'améliorer du côté de l'inclusion.» 
Depuis 2000, des gestes concrets sont posés pour promouvoir la diversité. Charles MacDougall insiste 
sur le fait qu'une semaine particulière sur la communauté est excellente, mais qu'il devrait y avoir 
encore plus de support fait tout au long de l'année. 
 
«C'est important, il y a peut-être des gens qui pensent qu'on ne vit plus dans une communauté 
homophobe, mais il y a des gens qui en sont victime tous les jours, on a besoin d'offrir des espaces et se 
renseigner. Ça prend des espaces où l'on n'a pas peur de se faire moquer de soi dans la société. Aussi, 
pour discuter du côté santé sexuelle et la santé dans les relations amoureuses. Il faudrait également faire 
plus du travail à longueur d'année, c'est certain une semaine c'est excitant, mais un programme qui 
permettrait d'avoir des activités au cours de l'année serait bien également.» 
 
Ce travail de sensibilisation est un long cheminement que voit évoluer Monsieur MacDougall. Il affirme 
que la progression est présente, mais que l'acceptation dans la société ne s'applique pas encore à tous 
les groupes qui appartiennent à la communauté LGBTQ. 
 



«Oui comme tout ça évolue et c'est de plus en plus accepté, mais je crois que l'évolution qu'il y a eu 
pourrait se passer chez certains groupes également. C'est encore difficile pour les personnes 
transgenres. Il y a encore du travail à faire et l'éducation c'est une clé. Peut-être qu'il faudrait changer 
nos cours dans le système scolaire et parler de la diversité des genres.» 
 
Du côté de la loi au Nouveau-Brunswick deux étapes ont été franchies, malgré tout Charles MacDougall 
n'a pas l'impression que le gouvernement de la province est très actif en ce qui concerne les différentes 
demandes des organisations. 
 
«Je trouve que ça va mieux, on comprend que le Nouveau-Brunswick est généralement la dernière 
province à passer des lois. Tout de même, deux lois sont entrées en vigueur cette année. Il y a le fait que 
les personnes transgenres n'ont plus besoin d'une chirurgie pour changer leur sexe sur leur carte 
gouvernementale. Et également l'interdiction de la discrimination fondée sur l'identité ou l'expression 
sexuelle. C'est suite au travail acharné des gens de la communauté. Le gouvernement est plus réactif que 
proactif. Il est plus du genre à attendre que les gens de la communauté se rallient ou que les autres 
provinces bougent pour agir.» 
 
Chaque geste posé par la communauté vers une meilleure inclusion est une petite victoire pour la 
communauté LGBTQ. Le mouvement de passage piéton a fait beaucoup de chemin dans les différentes 
municipalités de la région. 
 
Désormais, 12 municipalités affichent les couleurs arc-en-ciel sur les passages piétons. Charles 
MacDougall salue l'initiative de Cap-Pelé qui a lancé le défi. 
 
«Le village de Cap-Pelé a été proactif, c'est certain que c'est encore symbolique, mais maintenant on a 
hâte d'approcher ces municipalités et de passer à la prochaine étape. Par exemple, faire une activité 
éducative pour les employés.» 
 
Des mouvements pour la communauté LGBTQ sont en place et actifs à travers le Canada. Le premier 
ministre Justin Trudeau est particulièrement reconnu pour son support et a lui-même pris part au défilé 
de la Fierté à Halifax le 22 juillet dernier. 
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Après plusieurs années d’attente, la 
compagnie Zenabis d’Atholville peut 
enfin cultiver ses premiers plants de 
marijuana.

Jean-François Boisvert
jean-francois.boisvert@acadienouvelle.com

L’ambiance était à la fête aux bureaux 
de Zenabis, vendredi après-midi. C’est 
que quelques heures plus tôt, Santé 
Canada confirmait l’octroi d’un permis 
de culture à l’entreprise restigouchoise, 
une nouvelle attendue avec beaucoup de 
fébrilité.

«Tout le monde a le sourire au visage 
aujourd’hui. C’est le travail de plusieurs 
mois, voire même de plusieurs années, 
qui débouche enfin sur quelque chose 
de concret. On est vraiment tous très 
contents de la nouvelle et on s’apprête 
maintenant à célébrer tout ça», confie la 
porte-parole de la compagnie, May 
Nazair.

L’annonce survient un peu plus d’un 
mois après que la compagnie 
International Herbs Medical Marijuana 
– qui est derrière le projet Zenabis – ait 
obtenu une licence similaire pour son 
usine de Delta en Colombie-
Britannique. Bien que de tailles diffé-
rentes, les deux usines cultiveront sensi-
blement le même produit. D’ailleurs, les 
équipes ont oeuvré conjointement sur 
les deux projets.

Selon Mme Nazair, les employés de 
Zenabis ont travaillé d’arrache-pied de-
puis septembre afin de faire en sorte que 
le bâtiment respecte à la lettre toutes les 
exigences de Santé Canada en matière 
de sécurité. 

«Ça représente un travail  
colossal. Ça ne se voyait pas 
nécessairement à l’extérieur de 
l’usine, mais ça fourmillait à 
l’intérieur. Notre équipe était 
vraiment dédiée à la tâche si bien 
qu’aujourd’hui, on est très fier 
d’être conforme et de recevoir 
cette autorisation», poursuit  
Mme Nazair.

Le permis en question ouvre la voie à la 
culture et à l’importation de plants de 
marijuana par l’entreprise restigouchoise. 
Le produit sera par la suite analysé par 
Santé Canada et, si tout est conforme, 
l’entreprise pourra obtenir une licence de 
producteur pour la vente sur le marché. 

«À ce stade, aucun plant n’a encore 

pénétré ou poussé dans l’usine, mais ça 
ne saurait tarder maintenant que nous 
avons obtenu l’autorisation nécessaire. 
Nous allons faire les achats nécessaires 
pour commencer la production des pre-
miers spécimens de marijuana. On se 
donne quelques semaines pour être fin 
prêts», estime-t-elle.

L’entreprise devrait déterminer d’ici 
quelques semaines le nombre d’em-
ployés dont elle aura besoin pour cette 
étape.

ENFIN!

L’annonce de l’octroi du permis de 
production à l’entreprise Zenabis a été 
accueillie avec beaucoup de soulage-
ment par le maire d’Atholville, Michel 
Soucy. 

«On suit et fait la promotion de ce 
projet depuis plus de trois ans et je ne 
pourrais dire à quel point l’annonce 
d’aujourd’hui est douce à mes oreilles. 
Ce n’est que du positif», exprime-t-il.

Selon lui, même si la compagnie sœur 
de Zenabis avait obtenu son permis de 
production, rien n’était sûr pour autant 
pour l’usine restigouchoise. L’octroi du 
permis vient par contre faire taire une 
fois pour toutes les doutes et les incerti-
tudes. 

«Le projet est dans les airs depuis un 
bon moment déjà et j’ai entendu plus 
d’une fois les gens se décourager parce 
qu’on en entendait peu parler. Et bien 
là, on est tout prêt du but. On a très 
hâte de voir l’impact que cela aura sur 
l’emploi, mais aussi sur l’économie en 
général, car plusieurs attendaient que ça 
débloque pour investir», ajoute le maire.

La porte-parole de Zenabis, May 
Nazair, a d’ailleurs tenu à saluer la per-
sévérance de la communauté et son rôle 
primordial tout au long de l’évolution 
du projet Zenabis. 

«L’annonce d’aujourd’hui est le 
résultat d’un travail d’équipe, mais 
aussi d’un travail régional. La 
province, les municipalités, les gens 
d’affaires, la communauté en général 
du Restigouche… Tout le monde a 
joué un rôle dans l’aboutissement 
positif de ce projet. Je ne crois pas 
que nous y serions parvenus si tout le 
monde n’avait pas mis l’épaule à la 
roue», indique-t-elle. n

Marijuana: Zenabis obtient le feu vert d’Ottawa
«C’est le travail de plusieurs années, qui débouche enfin sur quelque chose de concret»

EN BREF 

Le coup d’envoi de  
la Fierté 2017 donné 
samedi à Moncton

La semaine de la Fierté du Grand 
Moncton débute samedi et se poursuit 
jusqu’au 26 août. Le coup d’envoi sera 
donné à 11h à l’hôtel de ville de 
Dieppe avec la traditionnelle levée du 
drapeau LGBTQ2+. 
Une promenade à vélo aura ensuite 
lieu à 13h à la coopérative La Bikery, au 
centre-ville de Moncton, suivie d’une 
croisière à Shediac en fin d’après-midi 
et d’un concert du rappeur américain 
Cazwell au Centre culturel Aberdeen 
en soirée. 
Une foule d’activités auront lieu au 
cours des jours suivants. La semaine 
culminera samedi prochain avec la 
parade de la Fierté et une fête 
communautaire au parc Riverain de 
Moncton. – PRN

Un hélicoptère 
d’épandage d’herbicides 
endommagé dans un 
accident

Un hélicoptère d’épandage 
d’herbicides a subi des dommages 
considérables lors d’un accident 
survenu dans une région boisée près 
de Saint-Quentin. Au moment de 
l’envol, l’aéronef a dérivé et un de ses 
patins a heurté une tête de puits situé 
près de la zone d’atterrissage. 
L’hélicoptère, un Bell 206B opéré par 
l’entreprise britanno-colombienne 
K & M Ventures, a basculé et a subi des 
dommages considérables. L’accident 
s’est produit à environ 18 kilomètres 
au nord-est de Saint-Quentin. Il est 
survenu à 10h, le matin du jeudi 10 
août. Le pilote, qui était la seule 
personne à bord, n’a heureusement 
pas été blessé. – JMD (photo Archives)

Le permis accordé à la compagnie Zenabis par Santé Canada fait en sorte que 
l’entreprise d’Atholville peut désormais cultiver et importer des plants de 
marijuana. - Archives
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Plenty to do at Moncton's Pride
Week
Lauren Sproule

T he 2017 installment of Monc-

ton's Pride Week will bring

back some staple events of

years past as well as new features sure to

draw a crowd.

For the first time in its 17 years, pride

festivities will conclude with a concert

at Riverfront Park on Aug. 26. The con-

cert will run from 4 p.m. to 11 p.m., fea-

turing Maritime bands, DJs, and rappers

as well as a beer garden for those 19

years of age and over.

Another new event to this year's pride

line-up includes a presentation from Bill

Ryan, a Moncton-born professor of so-

cial work at McGill University. Ryan

will be delivering a free talk in both

French and English on Aug. 22 at 6:30

p.m. at the Peace Centre.

The following is the complete line-up of

Pride Week 2017:

Saturday, Aug. 19

11 a.m. - Pride Flag Raising (Dieppe

City Hall)

1 p.m. - Group Bike Ride for the

LGBTQ+ Community (La Bikery Co-

operative)

4 p.m. - Pride Boat Cruise (Shediac)

9 p.m. - Caswell in Moncton (Aberdeen

Cultural Centre)

Sunday, Aug. 20

9 a.m. - You Can Play 5K (Riverfront

Park)

10:45 a.m. - Pride Church Service (Cen-

tral United Church)

2 p.m. - Pride Yoga (Peace Centre)

2 to 4 p.m. - Pride Softball (Hal Betts

Commemorative Sportsplex)

6 p.m. - Dinner with Pride (Bistro 33)

Monday, Aug. 21

6p.m.-UBU Atlantic- Transgender Ac-

tion Community Games and Questions

(391 Coverdale Rd)

7 p.m. - Pride Bowling (Champlain

Bowlarama)

Tuesday, Aug. 22

2:30 to 4 p.m. - Education Day (Peace

Cente) *French

6:30 to 8:30 p.m. - Education Day

(Peace Centre) *English

Wednesday, Aug. 23

6:30 p.m. - Pride Zumba (Peace Centre)

7 to 9 p.m. - Pride Youth Game Night

(391 Coverdale Rd)

7 p.m. - Pride Bingo (Triangles Night

Club)

Thursday, Aug. 24
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7 p.m. - Pride Art Night with East Coast

Art Party NB (Mexicali Rosa's)

10 p.m. - Pride Karaoke (Triangles

Night Club)

Friday, Aug. 25

8 p.m. - Outdoor Movie Night (Place

1604)

8 p.m. to 2 a.m. - Drag Show and White

Party (Triangles Night Club)

Saturday, Aug. 26

10 a.m. - Pre-Parade Event for Youth

(Dieppe Youth House)

1:30 p.m. - Pride Parade (Downtown

Moncton)

2 to 4 p.m. - Pride Park Fair (Riverfront

Park)

4 to 11 p.m. - Pride Concert (Riverfront

Park)

10:30 p.m. - Pride Party (Triangles

Night Club)

A detailed schedule can be found on the

River of Pride website.
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Many firsts at Moncton Pride
Lauren Sproule

M oncton Pride's first trans

parade marshal stood in

the rain Saturday morning,

laughing as she hoisted the pride flag to

a chorus of cheers by onlookers.

Montreal-born Joselyn O'Connor has

lived in Moncton since she was 13 and

says she is thrilled to be the first trans

person to take on the role of parade mar-

shal.

"It means a lot to me," says O'Connor,

who took the time to mention some vic-

tories for the trans community since

2016 Pride Week, including a small

number of gender reassignment surg-

eries approved for Medicare coverage.

O'Connor, who was assigned the gender

of male at birth, identifies as a female

and was approved for coverage by the

province. She says she is currently

awaiting her gender reassignment

surgery.

"Every day you're a little bit more your-

self," O'Connor says, which she believes

to be true for everyone.

O'Connor specifies that while Pride

Week is a time of celebration, it is also a

time of protest. She wants to call atten-

tion to the reality of ridicule and oppres-

sion that all members of the community

face every day.

"It's not perfect ... there's still a lot more

work to be done."

Currently serving as the New Brunswick

coordinator for UBU, a local transgen-

der support and action group, O'Connor

will also be leading an event as part of

Pride Week. Scheduled for Monday

evening, event participants are invited to

play board games and ask any questions

they may have about what it means to be

transgendered.

O'Connor says she considered leaving

the province after she came out as a

trans person but thought that if no trans

people stay in the province then nothing

will ever improve.

"We're making progress and things are

getting better," she says, adding that she

wishes every week could be like pride

week for the freedom it allows the

LGBTQ community.

Her sentiments are echoed by Charles

MacDougall, a spokesperson for River

of Pride, an LGBTQ advocacy group in

Metro Moncton.

"[Pride Week] is a chance for us to af-

firm ourselves and to show that we are

allowed to exist," says MacDougall.

Pride Week kicked off late Saturday

morning with the raising of the pride

flag at Dieppe City Hall by O'Connor

and Dieppe Deputy Mayor Ted Gaudet.

Members of the community gathered in

celebration to mark the beginning of

Pride with rainbow cupcakes and

speeches. Mayor of Moncton, Dawn

© 2017 Times & Transcript - Moncton. All rights re-
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protected under international copyright laws and con-
ventions.
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Arnold, MLA Roger Melanson and

Deputy Riverview Mayor Wayne Ben-

nett were also in attendance.

A number of new events will be includ-

ed in this year's installment of pride,

MacDougall says, such as an "ambi-

tious" outdoor concert.

For the first time in its 17 years, pride

festivities will conclude with a concert

at Riverfront Park on Aug. 26. The con-

cert will run from 4 p.m. to 11 p.m.,

featuring Maritime bands, DJs, and rap-

pers, as well as a beer garden for those

19 years of age and over.

Another new event to this year's pride

lineup includes a presentation from Bill

Ryan, a Moncton-born professor of so-

cial work at McGill University. Ryan

will be delivering a free talk in both

French and English on Aug. 22 at 6:30

p.m. at the Peace Centre.

One of Pride's reoccurring events is a

Sunday church service at Central United

Church, which MacDougall says is

valuable because it allows members of

the LGBTQ community to access their

faith in a spiritual, safe place.

"That's important for a lot of people in

our community," he says.

The flag-raising marked the first of 25

events over the course of the week,

MacDougall adds.

Nova Scotia-born MacDougall says

while he hasn't faced a great deal of dis-

crimination during his time in New

Brunswick, he has friends who grew up

in the province and can recall feeling so-

cially isolated.

"They don't feel like they have the

chance to meet a lot of people like

them," he says.

MacDougall specifies however, that

"everybody has their own story," which

is exactly what pride week is all about -

acknowledging and accepting the differ-

ences in others.
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Quarante-et-une personnes transgenres 
ont reçu le feu vert depuis l’année der-
nière pour subir une chirurgie de 
confirmation de genre payée par la pro-
vince.

mathieu.roy-comeau@acadienouvelle.com

@roycomeau

En août, le Nouveau-Brunswick est de-
venu la dernière province canadienne à of-
frir certains soins chirurgicaux à ses ci-
toyens atteints de dysphorie de genre.

Selon la Société canadienne de psycho-
logie, les personnes qui souffrent de dys-
phorie de genre éprouvent de la tristesse ou 
même de la détresse parce que le genre qui 
leur a été assigné à la naissance (sexe biolo-
gique) est différent de celui auquel elles 
s’identifient.

Afin de vivre selon le genre auquel elles 
s’identifient, certaines personnes trans-
genres décident faire une transition qui 
peut inclure plusieurs chirurgies com-
plexes et coûteuses. Jusqu’à l’an dernier, 
ces personnes devaient débourser des mil-
liers de dollars pour subir ces chirurgies.

Depuis l’an dernier, 41 personnes ont 
reçu l’approbation de la province pour su-
bir une ou plusieurs chirurgies de transfor-
mation de genre payées par l’assurance-
maladie. 

Dix d’entre elles sont des personnes de 
sexe biologique masculin qui s’identifient 
plutôt au genre féminin. Les trente-et-une 
autres sont de sexe biologique féminin, 
mais s’identifient au genre masculin.

Avant de recourir à la chirurgie de 
confirmation de genre, les patients doivent 
notamment recevoir la recommandation 
d’un professionnel de la santé après avoir 
subi une gestion médicale prolongée et  
une évaluation psychiatrique complète.

La liste des chirurgies couvertes par l’as-
surance-maladie comprend notamment la 
reconstruction des organes génitaux mas-
culins ou féminins et la mastectomie avec 
masculinisation du torse pour les hommes.

Selon le ministère de la Santé, le coût 
moyen d’une vaginoplastie (construction 
du vagin) est de 21 940$. Pour la transi-
tion chirurgicale vers le genre masculin, le 
gouvernement n’est pas en mesure de four-
nir une estimation puisque le processus 
peut s’étendre sur plusieurs mois et même 
plusieurs années et que les données sont 
encore incomplètes.

Depuis août 2016, Fredericton a dé-
boursé près de 169 000$ pour ces opéra-
tions, sans compter les frais d’hospitalisa-
tion dans la province.

Selon Joselyn O’Connor du groupe de 
soutien et d’action UBU Atlantic, les 
chirurgies de confirmation de genre per-
mettent aux personnes transgenres de 
mieux vivre et de contribuer pleinement à 
la société.

«Les statistiques le démontrent: les 
chirurgies de confirmation de genre per-
mettent aux personnes trans de continuer 
leur vie quotidienne. Ça réduit aussi le 
poids qu’une personne trans peut avoir sur 
le système de santé mentale. Ça leur per-
met de recommencer à être productives et 
à contribuer dans leur communauté», ra-
conte la jeune femme transgenre de 
Moncton.

De nombreuses personnes transgenres 
attendaient depuis longtemps que le 
Nouveau-Brunswick change son pro-
gramme d’assurance-maladie, affirme 
Mme O’Connor. Plusieurs d’entre elles 
n’auraient tout simplement pas les moyens 
de faire la transition sans l’aide de la pro-
vince.

«Beaucoup de personnes trans ont de la 
difficulté à trouver du travail. Elles sont 
souvent discriminées. Quand c’est difficile 
de trouver de la nourriture et un endroit 
où dormir, ces objectifs très coûteux (les 
chirurgies) semblent hors de portée.»

Il ne faut surtout pas croire que les 
chirurgies de confirmation de genre se font 
sans frais pour les personnes transgenres 
même lorsqu’elles sont prises en charge par 
l’assurance-maladie, ajoute Joselyn 
O’Connor.

Lorsqu’elles doivent se rendre à l’exté-
rieur de la province, les personnes trans-

genres doivent payer leur déplacement et 
leur hébergement à l’extérieur de l’hôpital. 
Elles doivent aussi s’absenter de leur em-
ploi durant de longues périodes.

L’assurance-maladie ne paie qu’une par-
tie des interventions chirurgicales qui 
peuvent faire partie de la transition. Par 
exemple, l’augmentation mammaire, la fé-
minisation du visage, la pose d’implants 
pectoraux et la thérapie de la voix ne sont 
pas couvertes.

«Il y a encore place à l’amélioration. La 
province ne couvre pas tout. Le système est 
très difficile à naviguer. Il y a encore du tra-
vail à faire», constate Mme O’Connor.

Les personnes transgenres attendent 
aussi la mise en oeuvre d’une autre déci-
sion de la province qui doit avoir des effets 
positifs importants sur leur vie.

En décembre, le ministre de Service NB, 
Ed Doherty, a annoncé que les personnes 
transgenres n’auraient plus besoin de subir 
de chirurgie de confirmation de genre 
avant de pouvoir changer leur désignation 
de sexe sur leur certificat de naissance afin 
d’être considérées par l’Ètat selon le genre 
auquel elles s’identifient.

Certains individus transgenres choi-
sissent de ne pas subir de chirurgie, rap-
pelle Joselyn O’Connor.

«Certaines personnes sont à l’aise avec 
leur corps comme il est. Certaines per-
sonnes ont peur de la chirurgie et c’est cor-
rect aussi. C’est vraiment un choix person-
nel.»

Le projet de loi du ministre Doherty a 
été déposé à l’Assemblée législative le 15 
décembre 2016 et a reçu la sanction royale 
le 5 mai. La loi n’a cependant toujours pas 
été proclamée par le cabinet.

Selon la porte-parole de Service NB, 
Judy Cole, la loi devrait entrer en vigueur à 
l’automne. Depuis 2014, 22 personnes ont 
fait changer leur désignation de sexe sur 
leur certificat de naissance après avoir subi 
une chirurgie de transformation de genre.

Avec la collaboration du journaliste 
Pascal Raiche-Nogue.
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Depuis l’an dernier, 41 personnes ont reçu l’approbation du Nouveau-Brunswick 
pour subir une ou plusieurs chirurgies de transformation de genre payées par 
l’assurance-maladie. - Archives

Personnes transgenres: 
l’assurance-maladie vient  
en aide à 41 individus

Le ministre de Service NB, Ed Doherty. 
- Archives
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matière de technologies pro-
pres pour les guider dans le 
recrutement de spécialistes 
externes qui les aideront à 
saisir des occasions d’af-
faires ou à surmonter les dif-
ficultés liées à leur utilisation 
des technologies propres. 
    Ce financement est versé                                                           
par l’entremise du Programme 
de développement des entre-
prises de l’APECA qui aide 
les PME du Canada atlan-
tique à croître, à devenir con-
currentielles et à accroître 
leur productivité.
    Ces investissements dans 

   Les petites et moyennes 
entreprises (PME) du Canada 
atlantique seront mieux 
équipées pour faire la tran-
sition vers une économie 
à faibles émissions de car-
bone grâce à un investisse-
ment de quatre millions de 
dollars du gouvernement du 
Canada. Cet investissement 
permettra aux entreprises de 
développer une capacité en 
matière de croissance pro-
pre qui entraînera la création 
d’emplois bien rémunérés 
pour la classe moyenne et 
de nouvelles occasions d’af-
faires pour les entrepreneurs 

en milieu rural d’une part, 
et contribuera à réduire la 
pollution atmosphérique et à 
rendre les collectivités plus 
saines d’autre part.
    L’annonce a été faite 
récemment par l’hono- 
rable François-Philippe 
Champagne, ministre du 
Commerce international, au 
nom de l’honorable Navdeep 
Bains, ministre de l’Inno-
vation, des Sciences et du 
Développement économique 
et ministre responsable de 
l’Agence de promotion 
économique du Canada 
atlantique (APECA).

    Grâce à cet investissement, 
l’Association atlantique des 
Corporations au bénéfice 
du développement commu-
nautaire (AACBDC) pourra 
encourager les entrepreneurs 
en milieu rural à adopter des 
technologies propres. Un 
nouveau programme de prêt 
permettra aux entreprises 
d’obtenir des capitaux pour 
concevoir des solutions, des 
produits et des services issus 
des technologies propres et 
de les vendre au pays et à 
l’étranger. Les entrepreneurs 
pourront également bénéfi-
cier de services conseils en 

Investissement de quatre millions$ 
pour les entreprises en milieu rural

les technologies propres font 
partie du Plan pour l’innova-
tion et les compétences du 
Canada du gouvernement du 
Canada, une stratégie pluri-
annuelle visant à favoriser 
la croissance d’entreprises 
novatrices de portée mon-
diale, à renforcer les écono-
mies régionales et à créer de 
bons emplois pour tous les 
Canadiens. Cet investisse-
ment s’appuie également sur 
la Stratégie de croissance 
pour l’Atlantique.

Mercredi 23 août
• Musée de l’Ancienne Gare - 12h à 20h
• Causerie - Tournée guidée à pieds des lieux patrimoniaux - 18h30 
  - Maison Pascal-Poirier
• Zumba dans le parc - gratuit - 19h - Parc Pascal-Poirier
• «In the Heat of the Night» (1967) (anglais) au Ciné-Shediac - 19h 
  - Centre multifonctionnel
• Les oeuvres d’art du collectif Le Cercle des artistes peintres de Shediac 
  (CAPS) sont en montre à la Galerie Corrid’Art - Centre multifonctionnel

Jeudi 24 août
• Musée de l’Ancienne Gare - 11h à 19h
• Allée du Jazz (338, rue Main) - Paul Dubé et Isabelle Cormier - 18h à 22h
• Spectacle dans le parc - Joseph Allain - 19h - Parc Pascal-Poirier
• Causerie - Comment organiser une réunion de famille lors du CMA 2019 
  - 18h - Maison Pascal-Poirier
• Rallye Moto Shediac - 19h - Club Boishébert

Vendredi 25 août
• Musée de l’Ancienne Gare - 11h à 19h
• Allée des artistes (358, rue Main) - 18h à 22h
• Spectacle dans le parc - Heartland -19h - Parc Pascal-Poirier
• Rallye Moto Shediac - 17h - Club Boishébert

 Samedi 26 août
• Spectacle dans le parc - Flo Durelle - 19h - Parc Pascal-Poirier
• Les oeuvres d’art du collectif Le Cercle des artistes peintres de Shediac 
  (CAPS) sont en montre à la Galerie Corrid’Art - Centre multifonctionnel
• Rallye Moto Shediac - 15h - Club Boishébert

Dimanche 27 août
• Marché au parc de Shediac entre 9h et 14h au parc Pascal-Poirier
• Spectacle dans le parc - Codiac Concert Band - 19h - Parc Pascal-Poirier
• Rallye Moto Shediac - 9h à 15h - Club Boishébert
• Tournée à Shediac - 9h à 15h - Parc Pascal-Poirier

Lundi 28 août
• Artiste en résidence - Roger H. Vautour de 11h à 19h - Maison Pascal-Poirier
• Zumba dans le parc - gratuit - 19h - Parc Pascal-Poirier
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Début des travaux d’amélioration 
d’infrastructure à Shédiac et Pointe-du-Chêne

suite de la page 3
pour le 24 août. L’installation 
des bouées à une plus grande 
distance de la zone de bai-
gnade devrait être terminée 
l’année prochaine.
   Tous les travaux scien-
tifi ques seront terminés au 
cours des prochains mois et 
le comité directeur s’en servi-
ra pour présenter des recom-
mandations au gouvernement 
d’ici le début de 2018.
   En avril, le gouvernement 
a annoncé des mesures pour 
améliorer la surveillance de 
la qualité de l’eau, conformé-
ment aux Recommandations 
au sujet de la qualité des eaux 
utilisées à des fi ns récréatives 

au Canada, et pour amélio-
rer la communication avec 
le public. Les résultats des 
analyses de la qualité de l’eau 
sont affi chés en ligne tous les 
jours depuis le début de la 
saison. Du 26 mai au 15 août, 
un avis de non-baignade a été 
affi ché à quatre reprises à la 
plage Parlee.
   En mai, le gouvernement a 
annoncé des investissements 
d’environ trois millions de 
dollars dans l’infrastructure 
stratégique et la réalisation 
d’études afi n d’améliorer la 
qualité de l’eau à la plage Par-
lee. Par ailleurs, il a déclaré 
le bassin hydrographique de 
la plage Parlee aspect unique 

de l’environnement en vertu 
du Règlement sur les études 
d’impact sur l’environne-
ment. Cette déclaration signi-
fi e que les projets d’aménage-
ment qui pourraient avoir 
une incidence sur la qualité 
de l’eau à la plage Parlee de-
vront automatiquement être 
examinés par le ministère 
de l’Environnement et des 
Gouvernements locaux afi n 
de déterminer s’il faut mener 
une étude d’impact sur l’en-
vironnement. Jusqu’à main-
tenant, 37 nouveaux projets 
ont fait l’objet d’un examen 
préalable et l’un d’eux néces-
site une telle étude.

Levée du drapeau 
à Dieppe

Pour souligner le début de la 
semaine Rivière de la fi erté du 
Grand Moncton, on a procédé à 
la levée du drapeau à l’hôtel de 
Ville de Dieppe, samedi dernier.  
Nous reconnaissons à l’avant, 
Ted Gaudet, maire suppléant 
de la ville en compagnie de                                                               
Joselyn O’Connor, maréchale du 
défi lé.  À l’arrière: Roger Melan-
son, député de Dieppe et Patricia 
Arsenault, conseillère munici-
pale. (Photo : Gracieuseté)
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Tout ça, pour ça

Au Canada, depuis les années 
soixante-dix, les «batailles lin-
guistiques», étaient claires: 

donner aux communautés minori-
taires des ressources et des institu-
tions propres et voir à ce que la 
fonction publique fédérale nous serve 
dans les deux langues. Ce fut long, ce 
fut dur et ce n’est pas fini.

Mais certains d’entre nous avaient 
également une grande inquiétude: 
que la population ne suive pas et, 
qu’après une génération ou deux, la 
bataille soit perdue par attrition. 
Selon les résultats du dernier recense-
ment… nous y sommes!

«Recul du français dans la sphère 
privée», titre Statistique Canada: 
21,4% des Canadiens ont le français 
comme langue maternelle (22% en 
2011) et 23,4% des Canadiens parlent 
le français à la maison (23,8% en 
2011).

Me revient en mémoire les mots de 
la présidente du comité de parents de 
Saint-Jean lorsque nous avons obtenu 
le droit à la gestion scolaire: «Le plus 
dur commence.» Quand on sait qu’il 
avait fallu plus de 20 ans d’efforts 
pour arriver là, cette phrase semblait 
décourageante et pourtant! Il fallut 
convaincre les parents de mettre leurs 
enfants dans cette école puis de les y 
laisser, il a fallu que mon aîné fasse 
son secondaire seul (tous les autres 
étant partis à l’école anglaise), mon se-
cond a eu plus de chance, ils étaient 
deux.

Même si cette bataille se gagne à la 
longue – Saint-Jean est sur le point 
d’ouvrir sa seconde école – reste la 
maison, bastion supposé imprenable 
de la langue et du patrimoine et qui, 
de toutes évidences, ne l’est plus.

L’État n’ayant pas plus sa place au-
tour des tables de cuisine du pays que 
dans ses chambres à coucher, pas une 
loi n’existe pour inverser cette ten-
dance. Pas moyen, non plus, de blâ-
mer l’immigration et la progression 
des autres langues et encore moins 
d’accuser les institutions qui nous 
servent. Non, entre les quatre murs de 
son logement, chaque famille - aca-
dienne, québécoise ou francophone - 
décide de placer le français au cœur de 
son quotidien ou choisit le laisser-al-
ler. La conviction et l’engagement ne 
se commandent pas plus qu’ils ne se 
légifèrent, mais on pourrait, à tout le 
moins, les promouvoir activement. n

Joselyn O’Connor vivra un moment 
fort, samedi à Moncton, lorsqu’elle sera 
la maréchale de la parade annuelle de la 
Fierté LGBTQ+. À l’approche du grand 
jour, cette militante transsexuelle nous 
raconte son coming out. Entrevue.

pascal.raiche-nogue@acadienouvelle.com

@raichenogue

L’après-midi tire à sa fin dans un café 
achalandé du nord-ouest de Moncton. Les 
clients entrent et sortent à pleines portes.

Joselyn O’Connor nous attend dans le 
fond. Elle est vêtue d’un chandail mauve, 
de la même couleur que ses lunettes. Un 
casque de vélo et une pile de journaux sont 
sur sa table.

D’entrée de jeux, nous lui demandons 
comment elle se définit. La question est 
directe et très personnelle, mais incontour-
nable. Mieux vaut la poser en début d’en-
trevue que de se mettre le pied dans la 
bouche plus tard. 

«Je suis une femme. C’est ça, à 100%. 
Ça adonne que je suis une femme trans. 
J’ai été assignée en tant qu’homme quand 
je suis née et ils se sont trompés. C’est 
OK», répond-elle.

Il y a quelques années, elle n’aurait pas 
du tout eu la même réponse. Elle portait 
un autre nom et se présentait au reste du 
monde comme un homme hétérosexuel. 

À l’époque, elle savait déjà que quelque 
chose clochait,  mais elle ne pouvait mettre 
le doigt sur le problème. Plus le temps fi-
lait, moins bien elle se sentait dans sa peau 
et moins elle pouvait ignorer son malaise. 

«J’étais totalement dissociée de moi-
même. Je me regardais dans le miroir et la 
personne qui me rendait le regard, ce 
n’était pas moi. C’était quelqu’un portant 
un costume de viande.»

Elle a fini par se donner la mission de 
découvrir qui elle était vraiment. Au terme 
d’une période d’introspection, elle s’est dit 
qu’elle était probablement transsexuelle. 

«Mon premier instinct a été de me dire 
que ça ne pouvait pas être le cas, que c’était 
une mauvaise chose. Ma connaissance des 
personnes trans, d’après l’information que 
j’avais, c’était qu’elles étaient des vilaines, 
des perverses ou de mauvaises personnes, 
des gens chez Jerry Springer (l’animateur 
de télévision sensationnaliste). Mais je 
n’étais rien de tout ça.»

Elle a donc poussé sa réflexion. Était-
elle homosexuelle? Était-elle autre chose? 
Il y a trois ans, après s’être remise en ques-
tion de fond en comble, elle est revenue à 
son hypothèse de départ.

Cela lui a fait le plus grand bien, ra-

conte-t-elle. «Quand j’ai réalisé que j’étais 
trans, ça a été un énorme soulagement.»

Après en être arrivé à cette conclusion, 
Joselyn O’Connor s’est donné une se-
maine pour franchir une autre étape; par-
ler de son parcours à son épouse.

«J’étais très, très, très préoccupée. (...) 
Tous les jours que je ne le lui disais pas, je 
lui mentais.»

Elle s’est donné une semaine pour plon-
ger. L’occasion s’est enfin présentée 
quelques jours plus tard alors qu’elles reve-
naient du chalet en voiture et qu’elles dé-
battaient en rigolant de qui était la plus 
étrange. Soudainement, Joselyn est deve-
nue plus sérieuse. 

«Je lui ai dit que je suis trans. Elle a 
bien réagi. Elle m’a posé des 
questions. Je lui ai montré les 
résultats de ma recherche. On est 
sorties et on est allées m’acheter de 
nouveaux vêtements. On est passé 
au travers ensemble.»

Au cours des semaines suivantes, elle a 
fait son coming out auprès de ses proches et 
de ses collègues. Aujourd’hui, elle s’estime 
chanceuse d’avoir pu compter sur l’aide de 
sa conjointe.

«Je lui ai demandé de le dire à nos amis. 
On avait le même cercle social. Dans notre 
cas, ça s’est bien bien passé.»

Tout ne s’est cependant pas passé 
comme sur des roulettes. 

«Ça n’a pas été facile avec tout le monde. 
Il y a des membres de ma famille qui ont 

pris plus de temps à l’accepter. Et il y en a 
encore qui ont de la difficulté à utiliser le 
bon nom, le bon pronom. Ça fait très mal 
quand les gens se trompent.»

Depuis, Joselyn O’Connor fait son bout 
de chemin. Elle est en instance de divorce, 
mais assure que son coming out n’est pas à 
blâmer. Elle suit un traitement d’hormo-
nothérapie et se prépare à subir une chirur-
gie de confirmation de genre. 

Elle espère qu’elle pourra passer sous le 
bistouri bientôt. 

«Évidemment, c’est une grosse opéra-
tion et c’est un peu épeurant. Mais pour 
moi, c’est une chose de plus qui va m’aider 
à me sentir bien. Ça va m’aider à me regar-
der dans le miroir et à ne pas me dire 
“euh...c’est quoi ça?”»

En attendant, elle continue de militer 
au sein du groupe de soutien aux per-
sonnes trans UBU Atlantic et UBU 
Moncton ainsi que d’oeuvrer à parler de 
son expérience à l’ensemble de la popula-
tion. 

Samedi après-midi, ses efforts seront re-
connus par la communauté LGBTQ+, 
alors qu’elle sera la maréchale de la parade 
annuelle de la Fierté dans les rues du 
centre-ville de Moncton. 

Joselyn O’Connor voit cette responsabi-
lité comme un grand honneur. Elle croit 
que cette visibilité donnée à une personne 
trans comme elle lancera un message d’es-
poir à tous ceux et celles qui vivent des 
moments difficiles qu’il est possible de s’en 
sortir.

La parade se mettra en branle à 13h30 au 
coin des rues Main et Foundry. Elle descen-
dra ensuite la rue Main jusqu’à la Downing 
et prendra fin au parc Riverain. n

«Quand j’ai reconnu que j’étais trans, 
j’ai vécu un énorme soulagement»

La maréchale de la parade de la fierté LGBTQ+ de Moncton, Joselyn O’Connor. 
- Acadie Nouvelle: Pascal Raiche-Nogue
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Take Pride in the rainbow
Jenna Morton

S ix years ago, one of the first

events we brought our then-

newborn daughter to was

Moncton's Pride Parade.

It was a short parade, without a lot of

fanfare, even compared to those I'd at-

tended in Cape Breton. But it was im-

portant to us to be there and to make it a

family event.

When I was around the same age as my

children, Canada wasn't holding pride

parades. We were seeing arrests, and vi-

olence, and protest marches. It's hard for

me to imagine the fear that must have

existed among so many different groups

of people at the time of the bathhouse

raids of 1977 in Montreal and 1981 in

Toronto. It's also hard for me to imagine

how far we have come in such a short

time.

My children are growing up in a country

where we've moved from protests to pa-

rades. There is no secrecy about sexu-

ality, in our home or in our community.

So why do we need to go to a parade?

Because we all should stand together to

celebrate love and acceptance.

I was chatting with several friends this

week who also bring their families to

our pride parade. As parents, we share

similar reasons for attending. Our kids

also share a similar take on the event.

"So, it's just about rainbows and love

and candy, then?"

But it doesn't take long for the messages

of acceptance and a deeper understand-

ing to emerge.

My friend Natalie has been walking in

the parade for several years with her two

boys. "My kids really have no bias when

it comes to sexuality or gender, it's kind

of amazing," she says. "But attending

Pride for the first time caused them to

dig a little deeper with their questions

and offered a teaching opportunity."

"Because of Pride, my kids know that

many of our friends have faced discrimi-

nation. (They) understand what it means

to be an ally and they hold that respon-

sibility with care. Because of Pride, my

kids have learned what it means to be an

advocate and have dialogue about inclu-

sion and fairness."

At age eight, her son sums it up per-

fectly: "Some people don't like others

who are different from them. Everyone

should feel good and like they're not

alone."

That's the world in which I want my kids

to grow up. One in which they never feel

alone, in which they never want another

person to feel alone. One in which our

community comes together each year to

celebrate love and kindness, which is

what I see on our streets during the Pride

parade.

I wasn't unaccepting of people's sexuali-

ty when I was younger, but I also wasn't

openly accepting, mostly because no
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one close to me was talking about the

importance of ensuring no one felt

alone.

I often wish I could go back and explain

to myself that even if I didn't realize it,

I had friends who were craving accep-

tance I would have willingly given. My

silence negatively impacted them. Our

collective silence on the topic was dam-

aging. I don't want my kids to be silent.

So yes, take your kids to the parade.

Talk about why who you love shouldn't

be a private thing. Talk about respect,

and honesty, and the importance of be-

ing an ally, not just a bystander.

Celebrate a community that cares for its

people enough to walk through the

streets and cheer. And your kids will

mostly remember the rainbows and can-

dy, until one day, when someone chal-

lenges their understanding of what it

means to be equal and safe, they remem-

ber no one should be made to feel alone.

Jenna Morton macmorton-

home@gmail.com Jenna Morton is a

journalist living in Boundary Creek with

her husband and their three young chil-

dren. She is the proprietor of the online

parenting resource Pickle Planet Monc-

ton. Her column appears every Saturday.
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RIVIÈRE DE LA FIERTÉ
Le 25 au 26 août
Moncton

FESTI-BIÈRE LES CHUTES
Le 25 août
Grand-Sault

LES ARTS EN FÊTE
Du 25 au 27 août
Grand Barachois

FÊTES DE QUARTIER
Du 25 au 27 août
Sainte-Rose

JOURNÉE DES ENFANTS
Le 26 août
Village Historique Acadien

FESTIVAL DES  
BATEAUX-DRAGONS 
Le 26 août
Saint-Jean

RIDE DES BIBITTES
Le 26 août
Edmundston

NEUVAINE À LA  
BSE DINA BÉLANGER
Du 26 août au 4 septembre
Lamèque

OKTOBERFEST  
DES ACADIENS
Du 31 août au 3 septembre
Bertrand

LES FESTIVITÉS DU 
DEMI-MARATHON
Du 31 août au 3 septembre
Saint-François-de-Madawaska

SEPTEMBRE

FÊTE DE FIN D’ÉTÉ
Le 1er septembre
Riverview

PIQUE-NIQUE PAROISSIAL
Les 2 et 3 septembre
Acadieville

LE RENDEZ-VOUS  
SHOW & SHINE
3 septembre
Caraquet

PIQUE-NIQUE PAROISSIAL
Les 3 et 4 septembre
Sheila

EXPOSITION PROVINCIALE
Du 4 au 10 septembre
Fredericton

FÊTE AU VILLAGE
Du 8 au 10 septembre
Charlo

GALA NOIR ET BLANC
Le 9 septembre
Néguac

FESTIVAL DE LA BAGOSSE
Les 9 et 10 septembre
Saint-Hilaire

FESTIVAL DES 
MONTGOLFIÈRES 
Du 8 au 10 septembre
Sussex

FESTIVAL HARVEST  
JAZZ AND BLUES
Du 12 au 17 septembre
Fredericton

FOIRE D’AUTOMNE
Du 14 au 17 septembre
Sackville

FOIRE AGRICOLE
Les 16 et 17 septembre
Village Historique Acadien

SYMPOSIUMS DE DESSIN  
ET PEINTURE DE  
LA BAIE DES CHALEURS
Du 22 au 24 septembre
Dalhousie

FABULEUX FESTIVAL 
D’AUTOMNE
Du 28 sept. au 8 octobre
Parc national Kouchibouguac

FESTIVAL D’AUTOMNE
Du 29 septembre  
au 1er octobre
Shediac

FESTIVAL D’AUTOMNE
Du 30 septembre  
au 8 octobre
Kedgwick

OCTOBRE

FESTIVAL PROVINCIAL DE 
CITROUILLES GÉANTES
Le 1er octobre
Néguac

FESTIVAL MOISSON D’ART
Du 1er au 15 octobre
Tracadie

SALON DU LIVRE DE LA 
PÉNINSULE ACADIENNE
Du 5 au 8 octobre
Shippagan

FESTIVAL DES HUÏTRES
Du 7 au 9 octobre
Maisonnette

LES RENDEZ-VOUS 
D’AUTOMNE ET LE FESTIVAL 
PARLURES D’ICITTE
Du 8 au 22 octobre
Memramcook

FESTIVAL (506)
Du 12 au 15 octobre
Moncton

NÉGUAC CÉLÈBRE 
L’AUTOMNE
Le 14 octobre
Néguac

RALLY D’HALLOWEEN
Le 15 octobre
Parc écologique  
de la Péninsule acadienne

FESTIVAL  
DE LA TRADITION
Du 29 septembre  
au 1er octobre
Bertrand

SALON DU LIVRE DE DIEPPE
Du 19 au 22 octobre
Dieppe

FESTIVAL DE DANSE EN 
ATLANTIQUE
Du 19 au 29 octobre
Moncton

JOURNÉE DES FRISSONS
Les 28 et 29 octobre
Village Historique Acadien

NOVEMBRE

FRANCOFÊTE EN ACADIE
Du 1er au 5 novembre
Dieppe

Écrivez-nous
Si un festival de votre région ne figure pas sur cette liste, ou s’il y a des erreurs, veuillez nous 

en aviser en nous faisant parvenir un courriel (nouvelle@acadienouvelle.com).

Nous encourageons les organisateurs des festivals et événements, de même que  
les festivaliers, à nous envoyer des photos et de l’information par courriel  
(nouvelle@acadienouvelle.com). Nous nous ferons un plaisir de les publier.

RIVIÈRE DE LA FIERTÉ

LE N.-B. EN FÊTE
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MON OPINION 

Terre d’accueil,  
mais à quel prix? 
Rita Labrie
Caraquet

Je suis d’accord avec vous, père Léon 
Robichaud, les Acadiens ont toujours 
été des gens accueillants, mais... pas à 
n’importe quel prix. Ce sont des gens 
qui, à travers leur vécu, ont appris à faire 
la part des choses pour défendre leurs 
acquis. 
En terre d’accueil, on ne s’impose pas, 
on s’adapte aux us et coutumes du 
milieu qu’on adopte. Il est rare qu’on 
reçoive de la visite à la maison qui va 
entrer et nous dire quoi manger et 
encore moins où placer les meubles. 
C’est une simple question de RESPECT. 
Pour être bien accueilli, encore faut-il 
avoir le souci de s’intégrer 
harmonieusement et faire preuve de 
conciliation. Ce que vous avez 

certainement eu le souci de faire en 
arrivant chez nos frères en terre 
française. 
Difficile d’être bien accueilli en terre 
étrangère lorsqu’on s’y présente poings 
fermés avec la ferme intention de 
vouloir tout changer sans aucun égard 
de ce qui a été fait et encore moins des 
gens qui ont réussi à travers les années, 
à préserver leur héritage. Il est très 
difficile d’accueillir ces étrangers à bras 
ouverts et il n’est surtout pas étonnant 
qu’ils sèment autant de controverse sur 
leur passage. 
Contrairement à ce que peut en penser 
notre évêque, le sanctuaire a toujours 
été un lieu de recueillement très prisé 
qui répondait très bien aux besoins 
spirituels des gens qui le fréquentaient 
et dont la prospérité en fait preuve.  

Doit-on accueillir des immigrants haïtiens 
francophones en Acadie?

 OUI, ON A BESOIN DE PLUS DE FRANCOPHONES

 PAS PLUS, PAS MOINS QUE D’HABITUDE

 NON, ON REÇOIT TROP D’IMMIGRANTS

RÉSULTATS PRÉCÉDENTS
La politique pour contrer la violence sexuelle 
sur les campus de l’Université de Moncton 
aurait-elle dûe être en place pour la rentrée? 
(116 votants)

OUI  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88%
NON  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12%

SONDAGE

Le défilé de la Fierté LGBTQ+, appelé 
communément «parade de la fierté 
gaie», est un incontournable à Monc-

ton. L’événement aura lieu samedi et atti-
rera encore une fois grand nombre de 
personnalités publiques et simples citoyens. 
Il est à la foi la preuve de l’évolution des 
mentalités dans notre province, mais aussi 
de l’importance de cette activité.

Le défilé de la fierté a quitté la marginalité 
pour devenir un événement «grand public» 
en pleine croissance. L’année dernière, les or-
ganisateurs ont annoncé une nouvelle fois 
que des foules records se sont massées le long 
des rues pour assister au spectacle. Des per-
sonnalités publiques, dont le premier mi-
nistre Brian Gallant et la mairesse de 
Moncton Dawn Arnold, ont fait partie du 
défilé.

Il faut dire que l’activité est parfaite pour y 
passer un bon moment. On y voit des cou-
leurs vives, des habits originaux, des décora-
tions… bref, une ambiance de fête!

Chaque personne participe au défilé pour 
des raisons qui sont les siennes. Certains y 
font leur coming out. D’autres le font pour 
«la cause», pour accorder leur appui à la 
communauté ou simplement pour passer 
une belle journée avec des amis et alliés qui 
ne les jugeront pas.

Plus largement, le défilé est aussi un rap-
pel de tout le chemin qui a été parcouru. 
L’époque où l’homosexualité était criminali-
sée au Canada nous semble dater du Moyen-
Âge, même si ce n’est pourtant qu’en 1969 
que les changements ont été apportés au 
Code criminel.

Si on veut reculer moins loin dans le 
temps, souvenons-nous de cette journée 
d’été 2003 où Art Vautour s’est menotté 
dans un bureau de Service NB à Moncton 
dans le but de forcer le gouvernement pro-
vincial à changer son nom pour celui de son 
mari, Wayne Toole, qu’il avait épousé à 
Ottawa.

Le mariage de même sexe était alors légal 
en Ontario, mais pas au Nouveau-
Brunswick. L’union de M. Vautour et de M. 
Toole n’était pas reconnue légalement dans 
notre province. Service NB avait donc refusé 
de modifier les pièces d’identité du plaignant 
(permis de conduire, carte d’assurance-mala-
die…) pour y inscrire son nom reconnu au 
fédéral: Arthur Vautour-Toole.

Dans une déclaration qui ne le fait pas 
bien paraître aujourd’hui, le premier mi-

nistre Bernard Lord avait indiqué que son 
gouvernement ne modifierait pas les disposi-
tions en place à moins que le fédéral ne l’y 
oblige en légiférant. 

La Cour du Banc de la Reine a finalement 
forcé la main de la province avec un juge-
ment légalisant le mariage de même sexe le 
23 juin 2005. Les premiers certificats de ma-
riage ont été livrés moins de deux semaines 
plus tard.

Ces combats nous semblent aujourd’hui 
bien lointains. Pourtant, la bataille pour l’ac-
ceptation et la lutte contre la discrimination 
ne sont malheureusement pas terminées.

Pour la première fois cette année, plu-
sieurs communautés acadiennes ont imité 
Moncton en peinturant aux couleurs de 
l’arc-en-ciel une ou des traverses de piétons. 
Un geste simple, positif, qui embellit les mu-
nicipalités et qui envoie en même temps un 
message de diversité, d’égalité et d’accepta-
tion.

L’objectif est aussi de tirer un trait sur 
l’époque où un jeune homosexuel vivant 
dans un village devait cacher son orientation 
ou déménager dans une grande ville. «Si 
ç’avait été fait 25 ans passés, peut-être que 
mon fils serait encore à Rogersville», a dé-
claré une maman à la mairesse de l’endroit.

Ces traverses multicolores étaient malheu-
reusement de trop pour certaines personnes 
intolérantes. 

Des automobilistes ont fait crisser leurs 
pneus à répétition sur celle de Rogersville 
afin de la vandaliser. À Woodstock, de la 
peinture blanche a été versée sur le passage 
pour piétons. À Miramichi, les autorités ont 
déploré qu’une traverse ait été défigurée à 
plusieurs reprises. Et c’est sans compter les 
commentaires désobligeants qui ont été 
écrits et partagés sur les réseaux sociaux.

Ces événements nous rappellent une triste 
réalité. Malgré tous les progrès accomplis, il 
n’est pas facile pour bien des gens d’être ho-
mosexuel en 2017.

Un défilé comme celui de Moncton, un 
festival comme celui qui a eu lieu plus tôt cet 
été à Caraquet ou des traverses de piétons 
multicolores ne font pas de miracles. Ils en-
voient toutefois un message d’ouverture. 

À l’ère où la haine se propage plus facile-
ment que jamais grâce aux médias sociaux, 
des fêtes comme celle qui a eu lieu cette se-
maine à Moncton et qui culminera samedi 
sont aussi pertinentes aujourd’hui qu’elles ne 
l’étaient lors des premiers défilés à avoir eu 
lieu au pays, à la fin des années 1970.

À l’ère où la haine se propage plus facilement que jamais grâce aux médias 
sociaux, des fêtes comme celle de la fierté à Moncton sont toujours aussi 
pertinentes.

Avant et après le défilé

Envoyez votre opinion au
nouvelle@acadienouvelle.com

POLITIQUE  
DE MON OPINION

Nous publions les lettres qui sont 
d’intérêt public ou qui ont trait à un 
sujet d’actualité. Elles peuvent être ré-
duites au besoin. Nous ne publions 
pas les lettres contenant des propos 
haineux, intolérants ou non véri-
fiables. Nous ne publions pas les 
poèmes, les prières ainsi que les re-
merciements. Les lettres doivent com-
porter la signature, l’adresse et le nu-
méro de  téléphone de l’auteur à des 
fins de vérification. Nous n’acceptons 
plus les lettres manuscrites.
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N.B. should follow feds on gender neutrality: advocate
Shane Magee

A federal announcement that passports and other documents will soon allow people to identify their sex as 'x' rather than just
male or female is being welcomed in New Brunswick, though it raises questions about whether the province will follow suit.

"For a lot of people in our community it means a whole lot," said Joselyn O'Connor, who was assigned the gender of male at
birth and identifies as a female.

On Thursday, federal Immigration Minister Ahmed Hussen announced transgender Canadians can indicate on their
passports that they don't identify as either male or female, starting Aug. 31.

O'Connor, facilitator of the Moncton chapter of the UBU transgender action and support group, called it an exciting
announcement for people who didn't feel comfortable selecting a gender.

"They were forced to pick something they're not," said O'Connor, who will be Moncton's first trans pride parade marshal on
Saturday.

She called on the provincial government to follow suit for documents it issues such as birth certificates or driver's licences.

The province this year amended the Change of Name Act and the Vital Statistics Act that says the physical characteristics of
a person do not have to define their sex designation on their birth certificate.

That means a person doesn't need to undergo gender reassignment surgery but would instead require a note from a health
care professional before documents can be changed.

"It really should have happened when they come out with the legislation that allowed for the change," O'Connor said,
referring to the amendments.

The province was unable to answer questions on Friday about whether it would follow the federal action for its documents.

Until documents with an 'x' option can be printed, the federal government will allow people starting next Thursday to add an
observation to their passports, stating that their gender should be identified as 'x.'

Hussen's department will be the first to introduce the interim measure, part of a government-wide initiative to make all
government-issued documents gender-neutral.

'By introducing the 'x' gender designation in our government-issued documents, we are taking an important step towards
advancing equality for all Canadians regardless of gender identity or expression," Hussen said in a statement Thursday.

Until documents with an 'x' option can be printed, the government will allow people, starting next Thursday, to add an
observation to their passports, stating that their gender should be identified as 'x.'

Yves Goguen, a law professor at l'Université de Moncton with an interest in LGBTQ rights, called it a good step for some
people since it's something that's been sought for some time.

"It's a small step to reducing discrimination that was taking place. This will not solve all the problems," Goguen said.

As an example of the issue that a simple male or female designation could prompt, he said someone who presents as
female but has documents indicating they are male could pose issues while travelling through an airport.

"You suddenly become suspect. Hopefully this will sensitise people that not everyone represents the male/female binary,"
Goguen said.

He wasn't sure if this would force the province to also act to change its documents.



Goguen said the announcement prompts the question about why gender is a required field.

"Why is this even important?" Goguen said.

- With files from the Canadian Press
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It's important for everyone to
celebrate Pride Week

I recently read an article titled Why

Pride? An Explanation for

Straight People by Brandon

Robertson, published on Progres-

siveChristianity.org. It made me aware

of how, throughout much of my life, so-

ciety reflected my lifestyle as a hetero-

sexual female. I could date males open-

ly, hold hands with them, even kiss them

in public, without too much undo atten-

tion or reactions.

When I watched all those "feel good"

Christmas movies, I could predict they

would almost always end the same way

- the man and the woman would dis-

cover that they are actually in love and

get married. The majority of advertise-

ments pertaining to families, whether on

television or on bill boards, reflected the

family I grew up in - husband, wife,

children.

The books I read and the music I listen

to almost always focused on heterosex-

ual relationships and love - break ups,

make ups, weddings, living happily ever

after - or any part thereof. The baby out-

fits I knitted were pink for baby girls

and blue for baby boys.

It was easy to see my lifestyle and my

relationships reflected around me.

What I was unaware of for many of my

younger years was the extent to which

this didn't apply to everyone. As I got

older, I realized the many segments of

society which had been ignored, or

worse, condemned and discriminated

against. This being Moncton's Pride

Week, let me focus on one such seg-

ment: the LGBTQ+ community.

Even though there is wide diversity

amongst humans, in sexual orientation

and gender identities, as a society we

have been (and many still are) quick to

condemn anyone who did not conform

to our heterosexual images. To this day,

many same-sex couples are not comfort-

able holding hands in public, for fear of

being ridiculed or worse. Obtaining le-

gal and medical rights has been an on-

going struggle.

I know things have been slowly chang-

ing, but the changes are recent and there

is much that still needs doing. In some

ways, we are going backward. Lately,

we seem to be surrounded by comments

and actions full of hate, discrimination

and violence. Laws are being repealed

instead of being strengthened.

On Aug. 26, the Greater Moncton Pride

Parade will be taking place at 1:30 p.m.

No doubt someone will say, "I'm OK

with you all being gay, but why do you

have to flaunt it in the streets? You don't

see straight people doing that." That

comment was the focus of the article

I mentioned earlier, the article that in-

spired me to reflect on my life.

In it, the author writes: "... if you're a

straight person and you're finding your-

self perplexed by the pride celebrations

taking place in your city this year, stop

and remember that you get to live out
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and proud every single day without fear,

without oppression, and without even

thinking about it. That is a unique gift

that majority of LGBT+ people have

never gotten to experience. Think about

all of the hurdles to equality that still ex-

ist in our nation, and the trauma that so

many LGBT+ people have faced sim-

ply because of who they are or who they

love. And as you reflect on the reality of

LGBT+ people, I hope you begin to re-

alize the importance and power of pride,

and perhaps will even decide to pick up

a rainbow flag and stand on the sidelines

cheering on your local LGBT+ commu-

nity as they fearlessly express their

beauty in your community."

Hopefully, I'll see you at the parade.

Don't forget to bring your rainbow flag.

Val Chongva is a Reverend with the

Central United Church
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Hundreds watch Moncton Pride
parade
Shane Magee

T he province is "supportive" of

the federal move to allow peo-

ple who do not identify as

male or female to use a third option on

passports and immigration paperwork

but didn't indicate if it would implement

a similar measure for documents it is-

sues.

The statement of support came Saturday

after Premier Brian Gallant marched in

the Greater Moncton River of Pride pa-

rade.

Joselyn O'Connor waved the transgen-

der flag from the back of a convertible

as the parade moved down Main Street

lined with hundreds of spectators. She

was Moncton's first trans parade mar-

shal. O'Connor had called on the

province to follow the federal govern-

ment's lead in an interview on Friday.

Tyler Campbell, a spokesman for the

province, sent an emailed statement fol-

lowing the parade that did not directly

address if the province would take a

similar step as the federal government.

"The Government of New Brunswick is

supportive of the recent federal initiative

to have passports and other government-

issued documents better reflect the gen-

der identity of Canadians by allowing

individuals who do not identify with

male or female to mark an "x" under

gender," Campbell stated.

In an interview after the parade, Gallant

said the province had made changes to

legislation allowing birth certificates to

be changed without needing surgery.

The change comes into effect in the fall.

Sarah Bustard, another provincial

spokesperson, stated in an email Sunday

that any further change would require

amending provincial legislation.

The pride parade organized by River of

Pride began after 1:30 p.m. drew hun-

dreds to Moncton's Main Street wearing

colourful clothes and waving rainbow

flags.

Pride parades are a celebration of les-

bian, gay, bisexual, and transgender cul-

ture and pride. The events also bring

attention to discrimination and sought-

after equality.

Charles MacDougall, a spokesman for

River of Pride, said it was their biggest

parade so far with over 60 organizations

or groups marching.

MacDougall estimated more than 3,000

people took part in the parade and

events that followed on Saturday.

Gallant in an interview said it was im-

portant to march in the parade to high-

light the importance of diversity.

"It's also a reminder of the gains we've

seen when it comes to inclusively but al-
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so reminds us that we have much more

to do," Gallant said.

Cabinet minister and Dieppe MLA

Roger Melanson also marched.

Moncton-Riverview-Dieppe MP

Ginette Petitpas Taylor, Moncton Mayor

Dawn Arnold and Riverview Mayor

Ann Seamans were among other local

politicians who took part. Dieppe Mayor

Yvon Lapierre was out of the country.

"I think it's very important to demon-

strate that our city is inclusive, diverse

and accepting of everyone," Arnold

said.

Seamans said it was her first time at-

tending the parade.

"I thought, 'Wow, this is great,'" Sea-

mans said.

Earlier this month, Saint John Mayor

Don Darling was involved in an online

confrontation with a person critical of

the mayor's involvement in that city's

pride parade.

Moncton's mayor said she's had only

positive responses to her and council's

participation in the event.

"I haven't had anything negative, it's

been a great experience," said Arnold.

After the parade, a fair was held at

Riverfront Park along the Petitcodiac

River with more than 40 groups that of-

fer services or goods to the LGBTQ

community. That was followed by a free

concert at the park featuring Ryan May-

nard, Mel Keith, Amy Stone & The Ve-

neers, and Partner.

"We're really proud of our accomplish-

ments this year," MacDougall said.

Overall, he estimates about 5,000 at-

tended various pride week activities,

similar to or slightly more than last year.

He said while society has been progress-

ing - especially with respect to certain

laws around trans people - there's still

work to be done.

"We're going in the right direction," he

said.
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Claire Lanteigne
   Les travaux d’asphaltage 
devraient débuter prochaine-
ment sur la rue Centrale à 
Memramcook, sur une dis-
tance de 2.7 km, soit du ga-
rage Esso jusqu’à l’intersec-
tion à l’église Saint-Thomas.  

Le contrat au montant de        
1 776 836$ (tvh incluse) a été 
accordé à MacDonald Paving 
Construction.
   C’est ce qu’il a été possible 
d’apprendre suite à la réunion 
mensuelle du conseil.
   Dans le cadre des célébra-

tions du 150e anniversaire 
du Canada, la municipalité a 
reçu la somme de 150 000$ 
pour rénover la Promenade 
LeBlanc. Le site avait été van-
dalisé et on l’avait barricadé 
pour des raisons de sécurité.  
Le contrat a été accordé à 
Construction Neptune Inc. et 
les travaux devraient débuter 
prochainement. Le plancher 
sera changé et un nouveau 
gazebo sera construit. 
   Les membres du conseil 
municipal ne tarissaient 
pas d’éloges pour les belles 
célébrations de la Fête natio-
nale de l’Acadie.  On s’est dit 
très content des belles acti- 
vités, des bons artistes ainsi 
que des feux d’artifices qui 
ont clôturé cette belle journée 
de célébrations.
   Des dons ont été octroyés    
à : Site historique Beaumont 
– 2000$, Société d’histoire de 
Memramcook – 2000$ et So-
ciété culturelle de la Vallée 
de Memramcook – 5000$. 

Arrêté concernant 
les roulottes 

   Le conseil a adopté des 
modifications à son arrêté 
no 38 pour permettre l’utili-
sation d’une roulotte en tant 
que logement saisonnier sur 
un lot vacant dans les zones 
RR et DR. Un seul bâtiment 
accessoire d’une superficie 
maximum de 16,7 mètres 
carrés est permis après avoir 
reçu un permis d’aménage-
ment auprès de la Commis-
sion.  L’utilisation d’une 
roulotte en tant que logement 
permanent est interdite.  Une 
seule roulotte est permise sur 
un lot vacant. L’implantation 
de plus qu’une roulotte serait 
traitée comme un terrain de 
camping ou un parc à rou-
lottes. Un permis d’aménage-
ment doit être obtenu avant 
d’installer une roulotte avec 
des exigences à remplir.

Présentation 
de certificats

   Des certificats ont été 
présentés à Isabelle Bou-
dreau, Cloé LeBlanc et Na-
dia LeBlanc pour leur parti- 
cipation aux Jeux du Canada 
d’été 2017. Les trois jeunes 

filles de Memramcook ont 
représenté la province avec 
l’équipe de softball féminin 
qui s’est classée en 7e place. 
Les Jeux qui se sont dérou-
lés à Winnipeg du 28 juillet 
au 13 août ont célébré leur 
50e anniversaire et le 150e 
du Canada. L’événement a 
réuni plus de 4000 athlètes et 
entraineurs et quelque 20 000 
visiteurs. 
   Isabelle a frappé .500 de 
moyenne et a fini 4e meil-
leure frappeuse du tournoi, 

parmi 150 joueuses.  Pendant 
les Jeux, Isabelle a joué au 
champ centre, Cloe a joué 
comme lanceuse et a  gagné 
deuxx parties au monticule, 
tandis que Nadia a joué re-
ceveuse et a très bien joué 
défensivement. 
   Avant d’aller aux Jeux du 
Canada, l’équipe avait rem-
porté les honneurs du tournoi 
Henry Kelly Memorial et 
elles ont aussi mérité la mé-
daille d’or lors des East Coast 
Games en juin.

L’asphaltage de la rue Centrale débutera 
bientôt à Memramcook

Marche de l’espoir
   Le 30 août, de 18h à 21h, à la Plage de l’Aboiteau, venez 
participer à la Marche de l’espoir.  Cette activité est une 
collecte de fonds en appui de la campagne de l’Arbre de 
l’espoir.  Il y aura un vin et fromage suivi d’une marche au 
coucher du soleil.  Le coût d’entrée est de 10$ par personne.

Les Chevaliers de Colomb de 
Shediac désirent annoncer que leur 

prochain déjeuner aura lieu le 
dimanche 3 septembre, de 8h30 à 12h,

au Centre Pastoral de Shediac.
Un gros merci aux commanditaires.

D
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R

Personnes de 12 ans et plus - 8$ • Enfants de 3 à 11 ans - 4$
Les petits de moins de 3 ans - gratuit

55, chemin Raymel, Grand-Barachois
Tél. : 577-4777 • Téléc. : 577-4487

NADINE 
HÉBERT

Vice-présidente

À la douce mémoire de 
Janick Thibodeau

1979 – 2002

Depuis ton départ le 1er septembre 
2002, notre chagrin s’est un peu calmé.
Notre douleur est un peu moins vive. 
Nos habitudes ont repris le dessus. Mais 
ton absence laisse toujours un aussi 
grand vide dans nos coeurs. On pense 
à toi toujours aussi souvent. Continue 
de te reposer, on t’aime toujours autant.

Mame, Pape, Daniel, 
Christine et Valérie

À la douce mémoire

À la douce mémoire de 
Ronald Bourque,

décédé le 1er septembre 2001

Voilà 16 ans que tu nous as quittés pour 
un monde sans souffrance. Jamais nous 
n’oublierons ce que tu as été pour nous. 
Nous avons toujours de beaux souve-
nirs de toi. Tu étais un fi ls, un mari, un 
papa, et grand-papa toujours joyeux et 
aimable.

De ta mère Thérèse; tes frères : 
Louis et Guy; et tes soeurs : 

Noëlla, Gisèle et Annette

Nous reconnaissons, dans l’ordre habituel : Nadia LeBlanc, 
le maire Mike Gaudet, Cloé LeBlanc et Isabelle Boudreau. 
(Photo : Gracieuseté)

Participation au Défi lé de la fi erté

Samedi dernier, Justin LeBlanc, l’agent à la programmation 
du Village de Cap-Pelé à participé au Défi lé de la fi erté du 
Grand Moncton, où le premier ministre du Nouveau-Bruns-
wick, l’Honorable Brian Gallant et la directrice du Centre 
de ressources et de crises familiales Beauséjour, Kristal Le-
Blanc ont félicité le Village de Cap-Pelé pour avoir lancé le 
défi  pour la création de traverses de piétons aux couleurs de 
l’arc-en-ciel dans les communautés rurales. Grâce à ce pro-
jet, il y a maintenant neuf municipalités au Sud-est du Nou-
veau-Brunswick qui démontrent leur appui envers la com-
munauté LGBTQ+! (Photo : Gracieuseté)
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Canada can take Pride in the River
that runs through us
JUSTIN RYAN

A s I throw on my sunglasses

and prepare to head out the

door Elder Daughter glances

up at me with a concerned look on her

face. "So, they won't mind if you're

there? Like, aren't you kind of an intrud-

er?"

I chuckle. "I see what you mean, but I

assure you that straight people are very

welcome to take part in the River of

Pride parade. Encouraged, in fact."

"But it's their festival."

I point to the Mosaïq T-shirt I'm sporting

for the event.

"Did you feel welcome to go to the mul-

ticultural festival?" She nods.

"Are you an immigrant?"

"You are," she counters, "and everyone

who's here now was part of some kind of

immigration or settlement somewhere

along the way."

I keep wondering which of my daugh-

ters will follow in my early footsteps in

the legal profession, and today it's Elder

taking the prize.

"Festivals like this are something for

everyone," I explain.

"This is how we come together and

show our support. For millennia mem-

bers of the LGTBQ+ community have

been on the outside and discriminated

against, and by taking part this is how

the rest of our community lets them

know that we want to make them feel

welcome and safe."

"So they're not safe, even in Canada?"

I shake my head. "It's better, and days

like today keep working towards it be-

ing better still."

"But it's worse in other countries?"

"Most," I agree.

"Canada is one of only about 20 coun-

tries where same-sex marriage is legal,

so that leaves about 170 where it's not.

Of those, over 70 have some kinds of

laws against same-sex relationships, and

in 10 countries you can receive the death

penalty."

"They kill you for being gay?! That's

terrible! And the government does

that?" I nod.

"Several of our clients come from those

countries as refugees, since they fear for

their lives," I explain.

"That's why MAGMA is taking part.

Plus we have other straight clients who

come here from countries where they're

used to discrimination being a normal

thing, and we want to let them know

that's not how Canada works."
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"Plus, inclusion is inclusion. People

who don't like gay people often aren't

exactly wild about immigrants either, so

it's important for all the groups who are

fighting to be welcomed as just another

part of the community to all pull togeth-

er."

The conversation has gone on the whole

way to the parade site, and as I get out

I'm greeted by a sea of colour and sound.

What I'd said to my daughter couldn't

have been more true; while there are

festival goers here from every imagin-

able variation from the LGBTQ+ com-

munity, it's astonishing to see how many

companies, organizations and political

groups are part of it as well.

I see representatives from all three lev-

els of government chatting away with

drag queens in mermaid costumes. It's

quite the event.

Bell, horns, whistles, Hawaiian leis,

dogs with their fur streaked in rainbow

colours, kids in strollers, seniors in pride

shirts ... it's an incredible mélange of

sights and sounds.

As we make our way down Main Street

the sidewalks are packed with cheering

well-wishers.

Our group is carrying the MAGMA ban-

ner and sporting flags from around the

world. Toddling Chinese sisters are mer-

rily waving rainbow-coloured streamers

as their mother pushes the youngest in

the stroller and my colleagues hand out

promotional material as we go.

It's delightfully chaotic.

Two days ago I was dancing in these

same streets for the Downtown Dances

event, and a month ago for Mosaïq.

A month before was Multiculturalism

Day, and Asian Heritage before that.

It's these moments that make me love

living here, and why I'm never surprised

when someone from a country on the

other side of the earth decides to make

their new home here.

When you exclude people, you lose

what they have to offer. Socially, eco-

nomically, artistically.

When you celebrate diversity in all its

forms, you attract more. Your commu-

nity becomes more interesting, more vi-

brant, more alive and more successful.

And so I march, dance, emcee and per-

form wherever I'm asked, because when

we celebrate together we're the kind of

place I want to live in and for my kids to

grow up in.

So thanks Moncton for making me feel

welcome from day one and continuing

to welcome people from around the

world and from every part of your own

community.

That's what they mean by a River of

Pride.

Justin Ryan justin.ryan@magma-

amgm.org Justin Ryan is the public ed-

ucation coordinator with the Multicul-

tural Association of the Greater Monc-

ton Area (MAGMA). The Far Shore ap-

pears on alternating Fridays.
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Human rights advocate Eldon Hay
dies, age 85
Shane Magee

E ldon Hay, a former religious

studies professor, minister,

member of the Order of Cana-

da and passionate human rights advo-

cate, has died.

Hay, 85, died of complications related to

pancreatic cancer in Sackville on Sun-

day. He's survived by his wife Anne

Pirie, seven children, three grandchil-

dren and two great-grandchildren.

The Sackville resident was remembered

Monday by family and friends for his

biting humour, advocacy, mentorship

and tenacity.

Born in Marvelville, Ont., near Ottawa

on Dec. 15, 1931, Hay moved to New

Brunswick in 1962 where he spent 35

years teaching religious studies at

Mount Allison University and serving as

a United Church minister.

His advocacy for lesbian, gay, bisexual

and transgender people became personal

when his son Ron came out to him in

1986.

His work in the years that followed

brought him praise but also criticism.

"I don't mind the anger as much as the

contempt, though," he told the Times &

Transcript in 2001. "There are some oth-

ers who are very glad I'm doing it be-

cause they don't have the guts or

courage or ability to do it. When there's

no bar in town, it's nice to have a boot-

legger."

Hay became a confidant to many when

he became the first person they told

about their sexual orientation.

"I'm extremely proud of him, proud that

he was my dad," said Heather Hay, who

said her father always looked out for the

underdog and wasn't afraid of being un-

popular or sticking out.

She said he pushed not only for LGBTQ

rights, but those of women, Indigenous

peoples and religious minorities.

"I feel it's a great personal and commu-

nity loss," said his daughter Nancy Hay.

Hay was a prolific writer of letters to the

editor to newspapers about the causes he

found important.

"To me, he was just my dad and hap-

pened to write a lot of letters to the ed-

itor," said Donald Pirie-Hay, Hay's

youngest child. Pirie-Hay recalled his

father's dry wit, puns and an exceptional

ability to ask a person questions to get to

know them.

Hay wrote about his views in a 2005

opinion column reflecting on the lives of

his gay and straight sons in the Globe

and Mail, the year same-sex marriages

became legal.
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"I'm alarmed to think that either of my

sons should fear for his safety because

of his sexual orientation," Hay wrote.

"Yet my gay son is much more likely to

be the object of targeted violent attack.

The harassment of gay youth is a serious

public matter. It can lead to promiscuity,

drugs, alcoholism, even suicide."

Hay's advocacy was honoured by a

provincial Human Rights Award in 1997

and the Order of Canada in 2004.

Hay had founded chapters of the organi-

zation Parents, Families and Friends of

Lesbians and Gays in Moncton and oth-

er communities. The group that offers

support to families of those coming out

and performs advocacy has since been

rebranded as pflag.

"He was instrumental in helping the

families of those that were coming out,"

said Janet Hammock, who first met Hay

when she began teaching music at

Mount Allison in 1975.

Wendy Perkins, who Hay assisted when

she became the leader of the pflag

Moncton chapter in 2015, said he

searched for answers instead of judging

people.

Stuart Kearney said Hay was named a

recipient of the Champions Against Ho-

mophobia and Transphobia award in

Saint John in May.

"A lot of people in New Brunswick and

the Maritimes who feel like they're ad-

vocates for LGBTQ rights are standing

squarely on the shoulders of Eldon

Hay," said Kearney with the Saint John

pflag chapter.

Hammock said she considers Hay and

his wife her best friends.

"They formed a wonderful team," Ham-

mock said, adding Hay officiated Ham-

mock's wedding to her partner.

Hay was known to show up to support

those he knew and loved.

Rev. John Perkin, Mount Allison's chap-

lain and an adjunct professor in religious

studies, recalled that Hay was on the

committee that interviewed him for the

role of chaplain in 1993.

"In that first year he would come faith-

fully to show his support, but as I say,

he was also open to me joking with him

that he was just checking to make sure

he hadn't made a mistake," Perkin said

with a laugh.

Pirie-Hay, who played a lot of sports

growing up, said his father would often

attend his games - but wouldn't cheer for

him exclusively.

"He would often cheer for the other

team quite often, too," Pirie-Hay said.

His children said he made an effort in

his final weeks to show them how much

he loved all of them, and to show his

love to the LGBTQ community he had

supported for so long.

Hay was the marshal in the first Pride

parade held in Moncton in 2000 and

went to each one since then, including

attending this year's event in a wheel-

chair.

"He absolutely wanted to be there," said

Caitlin Furlong, the secretary and trea-

surer of River of Pride. "He's a role

model for everybody."

Heather Hay said her father felt he had

achieved many of the things he sought

to do through his advocacy.

Nancy Hay added her father had recent-

ly urged New Brunswick Premier Brian

Gallant to follow the federal lead in re-

working documents and paperwork to

be non-gendered in support of trans peo-

ple.

When Hay began the role leading the

national pflag group, he asked Ham-

mock to take over leadership of a chap-

ter in the Sackville and Amherst area.

Hammock said the chapter closed about

two years ago.

"We really didn't need it; time's changed

a lot," Hammock said.
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