
SURVOL DE LA RÉGION DE  

CHÉTICAMP
ST-JOSEPH-DU-MOINE

Population Francophones

CHÉTICAMP/SAINT-JOSEPH-DU-MOINE 5 676 38 %

Bienvenue dans la région de Chéticamp/
Saint-Joseph-du-Moine. Cette région fait 
partie de la municipalité d’Inverness, au 
nord-est de la Nouvelle-Écosse. Chéticamp 
fait partie de la subdivision d’Inverness 
Nord dans le comté d’Inverness et a une 
superficie totale de 2 030 kilomètres carrés. 
Le sentier Cabot, de renommée mondiale, 
passe par les villages de cette région et attire 
de nombreux visiteurs pendant la saison 
estivale. Une culture acadienne très vibrante 
et unique s’est développée dans cette région. 
Plusieurs traditions et coutumes acadiennes 
sont présentes, telles les tapis hookés, la 
musique, la danse, la Mi-Carême et les mets 
traditionnels acadiens.

NOUVELLE-ÉCOSSE



SERVICES DE SOUTIEN ET D’INTÉGRATION  
À LA VIE QUOTIDIENNE POUR LES NOUVEAUX ARRIVANTS

Votre intégration dans la vie quotidienne est importante. Il existe plusieurs organismes qui ont pour 
mission de faciliter votre intégration économique et sociale. 

Si vous êtes un employeur qui s’intéresse aux programmes d’immigration pour recruter de nouveaux 
employés, l’agent en immigration économique du CDÉNÉ peut vous fournir des informations 
générales sur les différents programmes d’immigration fédéraux et provinciaux ainsi que vous aider à 
approcher des candidats qualifiés à l’international :

agentimmigration@cdene.ns.ca

Si vous désirez vous lancer en affaires ou que l’entrepreneuriat vous intéresse, contactez le conseiller 
en affaires pour entrepreneurs immigrants du CDÉNÉ : 

conseillerimmigration@cdene.ns.ca

Vous pouvez également contacter Immigration francophone de la Nouvelle-Écosse pour les services 
d’établissement et d’intégration sociale en Nouvelle-Écosse : 

immigrationfrancophonene.ca 

SERVICES AU TRAVAIL AUTONOME ET AU DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES

Dans la région de Chéticamp/Saint-Joseph-du-Moine, il est possible d’être travailleur autonome, entrepreneur 
et même d’acheter une entreprise. Sur une population active de 4 290 personnes, 285 individus travaillent à 
leur compte et n’ont aucun employé. Les travailleurs autonomes regroupent les propriétaires d’entreprises, les 
pigistes et les travailleurs à forfait. Afin de faciliter vos démarches entrepreneuriales, communiquez avec nous.

http://immigrationfrancophonene.ca


ESPACE FRANCOPHONE 

La région de Chéticamp/Saint-Joseph-du-Moine 
possède un centre de spectacle géré par le Conseil 
des Arts de Chéticamp. Il offre des spectacles 
surtout en saison estivale. La Société Saint Pierre 
est l’organisme représentatif de la région. Cette 
société gère l’édifice Les Trois Pignons et son 
musée.  Elle loue également des espaces pour la 
radio communautaire CKJM-FM, Service Canada, et 
d’autres services gouvernementaux.

ÉCOLE FRANCOPHONE 

La région de Chéticamp/Saint-Joseph-du-Moine 
possède une école francophone de tous les  
niveaux scolaires de la garderie, élémentaire et 
secondaire. Cette école est gérée par le Conseil 
scolaire acadien provincial (CSAP). 

csap.ca 

CENTRE UNIVERSITAIRE  
ET COLLÉGIAL FRANCOPHONE

La région de Chéticamp/Saint-Joseph-du-Moine 
possède un centre universitaire et collégial offrant 
de la formation postsecondaire et collégiale en 
français, à l’Université Sainte-Anne, campus de 
Saint-Joseph-du-Moine. Cette université est la 
seule institution d’enseignement postsecondaire 
francophone en Nouvelle-Écosse.

usainteanne.ca

Il est aussi possible de faire des études collégiales 
en anglais au Nova Scotia Community College 
(NSCC). Le campus le plus près de la région de 
Chéticamp est le Strait Area Campus/Nautical 
Institute, à Port Hawkesbury. Ce campus est 
surtout reconnu pour ses cours dans le domaine 
des professions marines. On offre également des 
programmes à Wagmatcook Learning Centre 
(Premières Nations), ce qui est encore plus près de 
la région de Chéticamp.

CONSEIL DE  
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE   

Renseignez-vous sur les services en 
développement économique offerts par le 
Conseil de développement économique de la 
Nouvelle-Écosse grâce au site web : 

cdene.ns.ca/fr 
via les onglets :  
“Menu”
— “Services”

http://csap.ca
http://usainteanne.ca
http://cdene.ns.ca/fr


Emplois les plus représentés 
selon la profession 

23 %

17 %

14 %

10 %

9 %

8 %

6 %

          Ventes et services

     Métiers, transport, machinerie, prof. apparentées

     Professions propres au secteur primaire

     Santé

Affaires, financement et administration

Enseignement, adm. publique, sciences sociales, religion

Gestion

Sciences naturelles et appliquées et professions apparentées

Transformation, fabrication et services d’utilité publique

Arts, culture, sports et loisirs

Emplois les plus représentés  
du secteur tertiaire 

24 %

23 %

21 %

16 %

          Services commerciaux

         Soins de santé, services sociaux

       Autres services professionnels 

    Commerce en gros et au détail

    Enseignement

Finances et services immobiliers

PROFESSIONS ET MÉTIERS LES PLUS PRÉSENTS  
DANS LA RÉGION DE CHÉTICAMP/SAINT-JOSEPH-DU-MOINE

L’économie de la Chéticamp/Saint-Joseph-du-Moine dépend surtout du secteur tertiaire (professions 
et métiers reliés aux activités de services).  Ce secteur compte pour plus de 67 % des travailleurs, tandis 
que le secteur secondaire (la manufacture et la fabrication) compte pour environ 17 % des travailleurs. 
Le secteur primaire (les entreprises qui recueillent et distribuent des ressources naturelles) n’atteint que 
16 % des travailleurs.

Les taux d’emplois les plus élevés concernent les professions relatives aux métiers, au transport, à 
la machinerie et aux professions apparentées, à la vente et aux services, ainsi qu’aux professions 
propres au secteur primaire. Étant donné sa proximité avec le golfe du Saint Laurent, il est évident que 
l’économie de la région est très influencée par la mer. En effet, on y retrouve plusieurs installations 
portuaires et les métiers liés à la construction de bateaux sont encore pratiqués. L’économie se repose 
beaucoup sur la saison touristique et la pêche aux fruits de mer.

11 %

5 %

5 %

4 %

2 %



LE FRANÇAIS À CHÉTICAMP/ 
SAINT-JOSEPH-DU-MOINE

personnes parlent le français  
au travail

personnes connaissent  
le français

1 050

19 780
LE FRANÇAIS EN NOUVELLE-ÉCOSSE

personnes parlent le français  
au travail

personnes connaissent  
le français

2 490

96 085

REVENU MÉDIAN ANNUEL DES 
PARTICULIERS EN 2015 

29 536 $

REVENU MÉDIAN ANNUEL DE  
TOUS LES MÉNAGES EN 2015

55 979 $

REVENU MÉDIAN ANNUEL DES 
FAMILLES ÉCONOMIQUES EN 2015

69 973 $

LE REVENU À CHÉTICAMP/ 
SAINT-JOSEPH-DU-MOINE

VOUS ÊTES EN RECHERCHE D’EMPLOI 

Island Employment, ayant un bureau bilingue dans la région de Chéticamp/Saint-Joseph-du-Moine 
en partenariat avec Nouvelle-Écosse au Travail, offre gratuitement les services suivants :

• Conseils et orientation

• Informations sur le marché du travail

• Accompagnement dans la recherche d’emploi

• Occasions de réseautage avec la communauté d’affaires

• Mise en contact avec des employeurs 

• Aide dans la rédaction de curriculum vitae et la préparation à une entrevue



Les données proviennent de Statistique Canada, Recensement de 
2016, ainsi que du document « Profil communautaire de Chéticamp/
Saint-Joseph-du-Moine » publié par le Conseil de développement 
économique de la Nouvelle-Écosse en mars 2018.

© CDÉNÉ

QUI SOMMES-NOUS ? 

Le Conseil de développement économique de la 
Nouvelle-Écosse (CDÉNÉ) est un organisme à but 
non-lucratif provincial dédié à l’avancement économique 
de la communauté acadienne et francophone de la 
Nouvelle-Écosse. Fondé en 1999, il est le seul organisme 
francophone provincial qui œuvre au développement 
économique en Nouvelle-Écosse.

Le CDÉNÉ fait partie du Réseau de développement 
économique et d’employabilité (RDÉE Canada). Le RDÉE 
est un organisme national à but non-lucratif au service 
du développement économique des communautés 
francophones et acadiennes du Canada. Le RDÉE Canada 
offre une gamme importante d’activités et de services 
d’appui. La présence du RDÉE en Nouvelle-Écosse est 
assurée par le CDÉNÉ.

Le CDÉNÉ livre des solutions aux entreprises, organismes 
à but non lucratif, chercheurs d’emploi, immigrants 
économiques et collectivités pour assurer leur réussite 
économique. Notre approche personnalisée et l’expertise 
des membres de notre équipe nous permettent de 
développer des solutions qui contribuent à votre succès. 

BUREAU RÉGIONAL DE CHÉTICAMP/
SAINT-JOSEPH-DU-MOINE 
12 521, sentier Cabot
St-Joseph-du-Moine (N.-É.) B0E 3A0 Canada 

AGENT DE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE COMMUNAUTAIRE -  
CHÉTICAMP/SAINT-JOSEPH-DU-MOINE 
+1 902-224-2322  
agentcheticamp@cdene.ns.ca

SIÈGE SOCIAL 
1809, rue Barrington, bureau 902,  
Halifax (N.-É.) B3J 3K8 Canada

+1 866-55CDENE (+1 866-552-3363)
info@cdene.ns.ca

cdene.ns.caleCDENE
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http://cdene.ns.ca/fr
https://www.facebook.com/leCDENE
https://twitter.com/leCDENE

