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Avant-propos 

Le Profil communautaire 2018 : Communauté acadienne et francophone de la région de Clare a 
été rendu possible grâce à la contribution financière du Fonds d’habilitation pour les communautés 
de langues officielles en situation minoritaire du ministère de l’Emploi et développement social 
Canada (EDSC). Ce programme de financement est destiné exclusivement aux communautés 
acadiennes et francophones du Canada et à la minorité anglophone du Québec. Le Fonds 
d’habilitation aide à renforcer les capacités des communautés de langues officielles en situation 
minoritaire au niveau du développement des ressources humaines, de la croissance économique 
et de la création d’emploi. 

Les données présentées dans cette quatrième génération de profil communautaire sont réparties 
en 13 sections, tout comme elles étaient présentées dans le profil communautaire de 2013. Ce 
profil communautaire est la première étape d’un processus de développement d’outils visant à 
inciter la collaboration et la concertation des communautés acadiennes et francophones de la 
Nouvelle-Écosse vers la création d’un milieu de vie en français favorable au travail, à la vie 
communautaire et à un environnement sain. Cette démarche des Services en développement 
économique, employabilité et innovation (SDÉEI) du CDÉNÉ suit le processus de Développement 
économique communautaire (DÉC), une approche holistique qui aborde et inclut des facteurs 
économiques, sociaux, environnementaux et culturels. Le DÉC considère tous les secteurs de la 
vie communautaire d’une communauté et tente de rassembler ses forces vives pour les aligner 
dans une direction commune. 

Les informations contenues dans ce document sont aussi précises et à jour que possible. Des 
mécanismes de contrôle de qualité ont été mis en place durant le processus de recherche et de 
rédaction de ce profil afin d’assurer l’exactitude des données. Dans la même optique, les sources 
des données sont précisées dans le présent document. Il n’empêche pas que certaines erreurs 
peuvent s’y être glissées. De façon générale, le site Web du Conseil de développement 
économique de la Nouvelle-Écosse (CDÉNÉ) (http://www.cdene.ns.ca) doit être considéré 
comme la source d’informations la plus récente.  

L’équipe des Services en développement économique employabilité et innovation du CDÉNÉ 
remercie les partenaires qui furent appelés à épauler l’agente de développement économique 
communautaire lors de la compilation des données. Nous remercions également les individus et 
les fonctionnaires des trois paliers gouvernementaux pour leur appui dans le processus de 
collecte d’informations et de validation des données. 

L’équipe en développement économique employabilité et innovation du CDÉNÉ invite les 
organismes communautaires acadiens et francophones néo-écossais ainsi que les fonctionnaires 
à utiliser les informations et les données de ce profil pour concevoir et développer des projets et 
des initiatives visant l’épanouissement économique et l’amélioration de la qualité de vie dans nos 
milieux. Avec les informations du profil, nous espérons que les intervenants pourront mieux cibler 
leurs actions afin de contribuer à la création d’emplois et au développement des ressources 
humaines dans l’ensemble des secteurs dans le but ultime de favoriser la vitalité économique des 
communautés acadiennes et francophones. 

 

http://www.cdene.ns.ca/
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Section 1 - Situation géographique  

Située entre les villes portuaires de Yarmouth et de Digby au sud-ouest de la Nouvelle-Écosse, 
la Municipalité de Clare, comprenant plus de 25 villages, couvre plus de 50 kilomètres de côtes 
longeant la Baie Sainte-Marie. La Municipalité de Clare a une superficie de 852,8 kilomètres 
carrés et comprend les villages de Rivière-aux-Saumons, Saint-Alphonse, Meteghan, La Butte, 
Saulnierville, Comeauville, Petit-Ruisseau, Pointe-de-l’Église, Grosses-Coques, Anse-des-
Belliveau, Saint-Bernard, Bas-de-la-Rivière, Concessions, Hassetts, Corberrie, Maxwellton, 
Hectanooga et plusieurs autres. 

Pour se rendre à Clare à partir de l’aéroport international de Halifax, il faut se diriger sur la 
l’autoroute 102 vers Halifax pour ensuite accéder à l’autoroute 101 en direction de la vallée de 
l’Annapolis et de Yarmouth.  

Les sorties 28 (Saint-Bernard), 29 (Petit-Ruisseau), 31 (Meteghan) et la 32 (Rivière-aux-
Saumons) sont les sorties principales de l’autoroute 101 pour accéder à la Municipalité de Clare. 
La route 1 de la Municipalité de Clare fait partie de la piste Évangeline, une route touristique 
provinciale qui comprend la vallée de l’Annapolis. La Municipalité de Clare fait également partie 
de la région touristique « Les côtes acadiennes et Yarmouth », qui inclut toutes les communautés 
situées entre les extrémités des municipalités de Clare et d’Argyle, y compris la ville de Yarmouth 
et le comté de Yarmouth. 

Un autre moyen de se rendre à la Baie Sainte-Marie est par voie maritime. Le traversier Fundy 
Rose effectue des allers-retours quotidiens entre Digby, N.-É. et St-Jean au Nouveau-Brunswick. 
Il y a également un traversier entre Portland au Maine (aux États-Unis) et Yarmouth, le Cat, qui 
fait des traverses uniquement pendant la saison d’été.  

Côté climat, le tableau ci-dessous offre un aperçu des conditions habituelles de la région. Ces 
données proviennent de la station météorologique de l’aéroport de Yarmouth, situé à environ 30 
kilomètres de la Municipalité de Clare.   
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Tableau 1.1 - Températures moyennes dans la région de Clare (2016)  

Mois Température Averses de pluie Enneigement Ensoleillement 
Minimum Maximum MM Pouces CM Pouces Heures 

janvier - 9,6 °C 12,5°C 65,5 2,6 67,2 26,5 74,7 

avril - 6,4 °C 16,5 °C 76,6 3,0 11,5 4,5 179,9 

juillet 10,9 °C 25,1 °C 36,4 1,4 0,0 0,0 221,6 

octobre 5,0 °C 19,3 °C 93,0 3,6 5,8 2,3 159,7 
Source : Environnement Canada. Archives nationales d’information et de données climatologiques. Les normales climatiques au Canada. 
Consulté le 24 octobre 2017, http://climat.meteo.gc.ca/prods_servs/cdn_climate_summary_f.html 

Historique  

Le développement de la Municipalité du district de Clare s’est fait de manière linéaire, guidé par 
le réseau routier existant. Ce type de développement est particulièrement évident le long de la 
route 1 de Rivière-aux-Saumons jusqu’à Saint-Bernard où 15 communautés se succèdent sur une 
distance de 50 kilomètres. La région comprend un mélange de développements résidentiels, 
institutionnels, récréatifs, commerciaux et industriels. En se déplaçant vers l’est sur la route 1, 
plusieurs routes rejoignent l’autoroute 101 et la route 340. Les autres routes se pointent au sud 
vers le comté de Yarmouth.    

Meteghan, nom dérivé de l’ancien mot mi'kmaq signifiant « Roches bleues », fut établi en 1785 et 
demeure le village le plus populeux de la municipalité. C’est également un centre commercial 
important en raison des installations portuaires. Le port de Meteghan est le plus fréquenté de 
toute cette région et loge de nombreux bateaux de pêche aux harengs, pétoncles, homards et 
morues. Une diversité de commerçants, de services financiers, de centres artistiques et 
d’entreprises font des affaires dans cette communauté.   

Également fondé en 1785, Saulnierville est aussi un centre commercial important dans la région. 
Depuis 1946, l’usine de transformation du poisson et le siège social de Comeau’s Sea Foods 
Limited sont situés dans cette localité. En 1880, l’église Sacré-Cœur fut construite. Cette église 
est maintenant une attraction touristique importante dans la région.  Au cours des deux dernières 
décennies, le village de Saulnierville est en croissance économique. Cette croissance se 
manifeste par l’apparition de plusieurs centres d’achats (épiceries, vêtements d’occasion, 
électroniques), d’une pharmacie, d’un centre de conditionnement physique, de restaurants et de 
divers autres magasins et services.  

L’église Sainte-Marie, située à la Pointe-de-l’Église, est reconnue par les visiteurs pour son 
clocher d’une hauteur de 56 mètres. Nous y retrouvons également l’Université Sainte-Anne, la 
seule université francophone en Nouvelle-Écosse, qui compte de nombreuses installations 
éducatives et sportives ainsi qu’un centre d’activités culturelles pour la région de Clare.  

À l’est de la zone côtière, en région plus campagnarde, les distances sont plus grandes entre les 
villages. Le paysage est composé de terres onduleuses et de nombreux lacs, rivières et ruisseaux. 
Majoritairement résidentielle, cette région comprend aussi des chalets saisonniers. Nous y 
trouvons également des églises, des petits magasins ainsi que des installations industrielles et 
agricoles. L’élevage de visons ainsi que l’exploitation forestière forment le secteur économique 
dominant de la région. 

  

http://climat.meteo.gc.ca/prods_servs/cdn_climate_summary_f.html
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La culture acadienne est très présente dans la Municipalité du district de Clare, mais on témoigne 
toutefois d’une grande diversité culturelle. En effet, des personnes d’origine Mi’kmaq, anglaise, 
québécoise et française forment un mélange intéressant dans la municipalité. Provenant de 
partout dans le monde, les professeurs et étudiants de l’Université Sainte-Anne contribuent 
grandement à cette diversité. Notons que même si elle est reconnue comme le catalyseur de cette 
diversité culturelle, l’Université Sainte-Anne joue un rôle stabilisateur en s’assurant du maintien 
de la culture acadienne dans la région. En effet, malgré l’omniprésence de l’anglais et son 
influence sur les réalités linguistiques locales, la langue française et la culture acadienne 
demeurent celles de choix. 

  



 

- 4 - 

Section 2 - Données sociolinguistiques et économiques  

Les informations statistiques de 2016 dans cette section sont tirées du site de Statistique Canada 
le 2 décembre 2017 à Statistique Canada. Clare, MD (Subdivision de recensement), Nouvelle-
Ecosse et Digby, CTY (Division de recensement), Nouvelle-Ecosse, (tableau), Profil du 
recensement, Recensement de 2016, Diffuse le 29 novembre 2017. 

Les données sociolinguistiques et économiques ci-dessous proviennent du site Web de 
Statistique Canada, l’agence gouvernementale fédérale qui est la source canadienne de 
statistiques nationales. Le site Web comprend les statistiques du recensement de 1996, 2001, 
2006, 2011 et 2016. Les personnes intéressées aux données peuvent consulter le site Web de 
Statistique Canada www.statcan.gc.ca. Il s’agit des profils des communautés, 
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/prof/search-recherche/results-
resultats.cfm?Lang=F produit nº98-316-X2016 (2016) produit 98-316-XWF (2011), 92-591-XWF 
(2006), 93F0053XIF (2001) et 94F0048XWF (1996) dans les catalogues de Statistique Canada. 
Il est également important de mentionner que certaines données sont intégrales, c'est-à-dire 
qu’elles sont basées sur un échantillon de 100 pour cent (%) de la population alors que d’autres 
sont des données basées sur un échantillon de 20 % ou 25 % de la population totale.  

Cette section présente 34 tableaux de statistiques. La communauté acadienne longe le littoral de 
la Rivière-aux-Saumons jusqu’à Saint-Bernard et elle est connue sous le nom de la Baie Sainte-
Marie. Certains villages localisés à l’intérieur de cette région ont une population anglophone. 
Toutefois, presque 62 % de la population de cette subdivision de recensement est de langue 
maternelle française.  

Comme plusieurs régions rurales, la subdivision de la Municipalité de Clare du comté de Digby 
souffre de la migration continuelle de sa population vers d’autres régions ou provinces. 

Données sur la population  

Le tableau 2.1 met en évidence la décroissance de la population. Les données démontrent une 
baisse de population de 1 300 personnes entre 1996 et 2016. 

Tableau 2.1 - Population et logements : Clare (1996 à 2016)  

Population 1996 2001 2006 2011 2016 N.-É. 2016 

Population totale 9 300 9 065 8 815 8 320 8 018 923 600 

Variation sur le recensement 
précédent 

- 3,7 % - 2,5 % - 2,8 % - 5,6 % - 3,6 % 0,2 % 

Total des logements privés 3 585 4 551 4 558 4 478 4 681 458 568 

Logements privés occupés par 
des résidents habituels 

3 585 3 680 3 699 3 641 3 691 401 990 

Densité de la population (au 
kilomètre carré) 

10,7 10,6 10,3 9,8 9,4 17,4 

Superficie des terres (en 
kilomètres carrés) 

845,9 852,8 852,8 852,82 852,55 52 942,27 

Source : Statistique Canada, recensement de 1996, 2001, 2006, 2011, 2016 (échantillon : 100 %). 
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Le tableau 2.2 démontre les caractéristiques des recensés selon leur âge entre 1996 et 2016. 
Ces données intégrales ont été recueillies en demandant l’âge des recensés selon leur dernier 
anniversaire à la date du recensement. L’âge médian est l’âge « x » qui divise une population en 
deux groupes ; l’un composé d’individus d’âge supérieur à « x » et l’autre d’individus inférieur à 
l’âge « x ». On souligne que la population de la région de Clare est vieillissante avec une dénatalité 
importante.  

Tableau 2.2 - Caractéristiques selon l’âge : Clare (1996 à 2016)  

Groupes d’âge 1996 2001 2006 2011 2016 N.-É. 2016 

Population totale 9 300 9 065 8 815 8 320 8 020 923 600 

0-4 ans 430 390 315 275 204 42 005 

5-9 ans 540 445 400 320 305 45 980 

10-14 ans 500 500 465 415 305 45 845 

15-19 ans 550 510 485 435 395 51 255 

20-24 ans 545 450 410 340 325 56 160 

25-29 ans 670 465 360 305 310 53 725 

30-34 ans 770 635 440 355 315 51 730 

35-39 ans 765 740 645 445 360 52 010 

40-44 ans 690 770 735 605 445 57 050 

45-49 ans 685 690 760 760 595 61 890 

50-54 ans 590 715 675 775 770 75 675 

55-59 ans 480 615 715 680 805 76 505 

60-64 ans 465 490 645 710 705 69 960 

65-69 ans 410 430 480 600 685 63 710 

70-74 ans 385 375 435 440 565 45 005 

75-79 ans 380 375 315 360 385 31 545 

80-84 ans 250 250 255 225 275 21 915 

85 ans et plus 195 225 280 275 270 21 645 

Âge médian 40,1 42,7 46,0 49,5 52,9 45,5 

Âge moyen         49,3 43,5 

Pourcentage de la 
population ayant 15 
ans et plus 

84,2 % 85,3 % 86,6 % 87,8 % 89,8 % 85,5 % 

 Source : Statistique Canada, recensement de 1996, 2001, 2006, 2011, 2016 (échantillon : 100 %). 
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Le tableau 2.3 offre un aperçu des tendances d’âge de cette région. Entre 1996 et 2016, le tableau 
illustre une décroissance de 44,6 % dans la catégorie 0 à 14 ans et une augmentation de 35 % 
dans la catégorie d’âge de 65 ans et plus.  

Une tendance continuelle existe vers la dénatalité et une hausse du pourcentage de la population 
de 65 ans et plus. La population entre 15 et 64 ans continue à diminuer graduellement et se situe 
à moins de la moyenne provinciale. 

Tableau 2.3 - Tendances des âges : Clare (1996 à 2016)  

Groupes d’âge 1996 2001 2006 2011 2016 N.-É. 2016 

Pourcentage de la population 
âgée de 0-14 ans 

15,9 % 14,7 % 13,5 % 12,1 % 10,2 % 14,5 % 

Pourcentage de la population 
âgée de 15-64 ans 

66,8 % 67,2 % 66,7 % 65 % 62,7 % 65,6 % 

Pourcentage de la population 
âgée de 65 ans et plus 

17,4 % 18,1 % 19,9 % 22,8 % 27,1 % 19,9 % 

Ratio de groupe d’âge 0-14 ans 
par rapport à 65 ans et plus 

0,9 0,8 0,7 0,5 0,4 0,7 

 Source : Statistique Canada, recensement de 1996, 2001, 2006, 2011, 2016 (échantillon : 100 %). 

En Nouvelle-Écosse (en 2016), 58 650 individus se sont identifiés comme minorité visible, ce qui 
représente près de 6 % de la population. Les minorités visibles comprennent les individus qui ne 
sont pas caucasiens, sauf les Premières Nations. En Nouvelle-Écosse, les Afro-Canadiens, les 
Chinois, les Arabes et les Sud-Asiatiques représentaient, en 2016, presque 80 % des minorités 
visibles. Les Afro-Canadiens représentaient 37,4 % des minorités visibles, soit 21 915 personnes. 

 Dans la région de Clare, on constate des changements dans la population considérée comme « 
minorité visible ». Selon les données de Statistique Canada, il y a une baisse des Afro-Canadiens, 
ainsi que des Arabes en Clare, et des nouvelles minorités, c’est-à-dire des Philippins et des 
Latino-Américains. Quand même, la région demeure très homogène sur ce plan. 
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Tableau 2.4 - Population des minorités visibles : Clare (1996 - 2016)  

Description 1996 2001 2006 2011 2016 N.-É. 2016 

Population totale 9 130 8 900 8 650 8 130 7 860 908 340 

Total de la population des 
minorités visibles 

120 145 95 95 90 58 650 

Chinois 0 15 0 0 0 8 6400 

Sud-Asiatique 10 0 0 0 0 7 910 

Afro-Canadien 110 95 85 85 60 21 915 

Philippin 0 0 0 0 10 3 400 

Latino-Américain 0 15 10 0 10 1 685 

Asiatique du Sud-Est 0 0 0 0 0 1 195 

Arabe 0 20 0 10 0 8 110 

Asiatique occidental 0 0 0 0 0 1 540 

Coréen 0 0 0 0 0 1 5400 

Japonais 0 0 0 0 0 695 

Minorité visible, n.i.a.* 0 0 0 0 0 630 

Minorités visibles multiples 0 0 0 0 0 1 385 

Pas une minorité visible 9 010 8 755 8 555 8010 7 770 849 690 

 * n.i.a. = non incluse ailleurs 
 Source : Statistique Canada, recensement de 1996, 2001, 2006, 2011, 2016 (échantillon : 25 %). 

Les personnes recensées dans le tableau suivant ont déclaré avoir une identité autochtone et 
appartenir à au moins un groupe autochtone.  Selon la définition de Statistique Canada : « Indien 
de l’Amérique du Nord, Métis ou Inuit et/ou les personnes ayant déclaré être des Indiens des 
traités ou des Indiens inscrits tel que définis par la Loi sur les Indiens du Canada et/ou les 
personnes ayant déclaré appartenir à une bande indienne ou à une Première Nation ». Dans la 
région de Clare, on observe une croissance significative de personnes qui déclarent avoir une 
identité « Autochtone » ou qui affirment appartenir à un groupe autochtone. Nous soupçonnons 
que certains membres de la communauté ont été sensibilisés à leur statut de « Métis ». 
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Tableau 2.5 - Population autochtone: Clare (1996 à 2016)  

Description 1996 2001 2006 2011 2016 N.-É. 2016 

Population totale dans 
les ménages privés 

9 130 8 900 8 650 8 130 7 860 923 600 

Population autochtone 40 105 565 830 1 420 51 495 

Première Nation         68 25 830 

Métis         1 320 23 315 

 Source : Statistique Canada, recensement de 1996, 2001, 2006, 2011 et 2016 (échantillon : 25 %). 

Données linguistiques  

Bien que la population francophone soit en décroissance dans la région de Clare, on observe que 
la communauté acadienne constitue 61,8 % de la population totale.  

Le tableau 2.6 fait état des données au sujet de la langue maternelle, c'est-à-dire la première 
langue apprise à la maison durant l’enfance et encore comprise par le recensé au moment du 
recensement. Les données indiquent une faible baisse de 2011 à 2016, mais une baisse 
continuelle depuis 2001, en ce qui a trait à la langue maternelle dans la région de Clare. 

Tableau 2.6 - Langue maternelle: Clare (1996 à 2016)  

Première(s) langue(s) parlée(s)  
et encore comprise(s) 

1996 2001 2006 2011 2016 N.-É. 2016 

Population totale à l'exclusion des 
pensionnaires d’un établissement 
institutionnel 

9 130 8 900 8 650 8 160 7 885 912 295 

Réponses uniques 8 495 8 710 8 520 7 965 7 630 904 240 

Langue maternelle anglaise 2 640 2 575 2 745 2 925 2 775 830 220 

Langue maternelle française 5 785 6 005 5 690 5 155 4 775 29 455 

Langues non officielles 70 130 85 35 85 44 550 

Réponses multiples 635 190 130 190 250 8 060 

Anglais-français 635 190 130 170 240 3 445 

Anglais et langue non officielle 0 0 0 15 10 4 180 

Français et langue non officielle 0 0 0 5 5 225 

Anglais, français et langue non officielle         0 210 

Pourcentage - langue maternelle 
française 

63,4 % 67,5 % 65,8 % 63,5 % 61,8 % 3,2 % 

 Source : Statistique Canada, recensement de 1996, 2001, 2006, (échantillon : 20 %) ; 2011 et 2016 (échantillon : 100 %).  
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Le tableau 2.7 offre des informations sur la connaissance des deux langues officielles (le français 
et l’anglais) parmi la population de Clare. Les critères utilisés servaient à mesurer la capacité d’un 
individu à soutenir une conversation en français seulement, en anglais seulement, en français et 
en anglais ou s’ils n’ont aucune connaissance des langues officielles du Canada.  

Tableau 2.7 - Connaissance des langues officielles : Clare (1996 à 2016)  

Description 1996 2001 2006 2011 2016 N.-É. 2016 

Population totale à l’exclusion des 
pensionnaires d’un établissement 
institutionnel 

9 130 8 900 8 650 8 160 7 885 912 300 

Anglais seulement 1 605 1 925 1 930 1 985 2 075 813 480 

Français seulement 320 245 240 120 110 705 

Anglais et français 7 205 6 730 6 480 6 035 5 695 95 380 

Ni l’anglais, ni le français 0 0 0 20 10 2 735 

  Source : Statistique Canada, recensement de 1996, 2001, 2006 (échantillon : 20 %) ; 2011 et 2016 (échantillon : 100%). 

Tableau 2.8 - Première langue officielle parlée : Clare (2011 et 2016)  

Description 2011 2016 N.-É. 2016 

Population totale à l’exclusion des pensionnaires d’un 
établissement institutionnel 

8 160 7 885 912 295 

Anglais 2 925 2 970 879 465 

Français 5 155 4 835 28 490 

Anglais et français 65 70 1 760 

Ni l’anglais, ni le français 15 5 2 585 

Minorité de langue officielle (nombre) 5 185 4 870 29 370 

Minorité de langue officielle (pourcentage) 63,5 % 61,8 % 3,2 % 

 Source : Statistique Canada, recensement de 2011 et 2016 (échantillon : 100%). 

Le tableau 2.9 offre des données sur la langue que le recensé parlait le plus souvent à la maison 
au moment du recensement. Des données sur les autres langues parlées à la maison de façon 
régulière ont également été recueillies. On souligne que le français en tant que première langue 
parlée à la maison est toujours en décroissance dans la région de Clare. 
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Tableau 2.9 - Langue parlée le plus souvent à la maison : Clare (1996 à 2016)  

Description 1996 2001 2006 2011 2016 N.-É. 2016 

Population totale à l’exclusion 
des pensionnaires d’un 
établissement institutionnel 

9 130 8 900 8 650 8 160 7 885 912 300 

Réponses uniques 8 905 8 710 8 545 7 970 7 670 900 755 

Anglais 2 395 2 905 3 090 3 225 3 350 863 550 

Français 6 480 5 770 5 430 4 710 4 300 14 460 

Langue non officielle 30 35 25 35 20 22 740 

Réponses multiples 225 190 115 190 210 11 540 

Anglais et français 225 190 105 170 190 2 180 

Anglais et langue non officielle 0 0 0 15 20 8 970 

Français et langue non officielle 0 0 10 0 0 75 

Anglais, français et langue non 
officielle 

0 0 0 0 5 315 

  Source : Statistique Canada, recensement de 1996, 2001, 2006 (échantillon : 20 %); 2011 et 2016 (échantillon : 100%). 

Tableau 2.10 - Autre langue parlée régulièrement à la maison : Clare (2011, 2016)  

Description 2011 2016 N.-É. 2016 

Population totale à l’exclusion des pensionnaires d’un 
établissement institutionnel 

8 160 7 885 912 300 

Aucune 5 735 5 540 861 780 

Anglais 1 755 1 630 17 005 

Français 635 675 16 390 

Langue non officielle 30 30 16 275 

Anglais et français 0 0 150 

Anglais et langue non officielle 5 5 220 

Français et langue non officielle 0 5 470 

Anglais, français et langue non officielle 0 0 5 

  Source : Statistique Canada, recensement de 2011 et 2016 (échantillon : 100 %). 
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Le tableau 2.11 réfère à la langue que le recensé utilisait le plus souvent au travail au moment du recensement. 

Tableau 2.11 - Langue utilisée le plus souvent au travail : Clare (2001 à 2016)  

Description 2001 2006 2011 2016 N.-É. 2016 

Population de 15 ans et plus ayant travaillé 4 955 4 925 4 560 4 420 514 080 

Anglais 2 015 2 340 2 115 2 160 502 960 

Français 2 475 2 280 2 165 1 890 6 135 

Anglais et français 455 295 275 360 2 295 

Langue non officielle 10 10 0 0 1 705 

Anglais et langue non officielle 0 0 0 0 930 

Français et langue non officielle 0 0 0 0 0 

Anglais, français et langue non officielle 0 0 0 0 40 

 Source : Statistique Canada, recensement de 2001, 2006, (échantillon 20%) 2011 et 2016 (échantillon : 25 %). 

Dans le tableau 2.12, on observe les tendances langagières de la population. La population de 
langue maternelle anglaise est en croissance alors que la population de langue maternelle 
française est en décroissance. Plus de 72 % de la population de la région de Clare a une 
connaissance des deux langues officielles. 

Tableau 2.12 - Tendances langagières: Clare (1996 à 2016)  

Description 1996 2001 2006 2011 2016 N.-É. 2016 

Pourcentage de la population  
dont la langue maternelle est  
l’anglais seulement 

26,2 % 28,8 % 31,7 % 36,2 % 35,2 % 91,1 % 

Pourcentage de la population  
dont la langue maternelle est  
le français seulement 

70,9 % 67,5 % 65,8 % 63,58 % 61,5 % 3,2 % 

Pourcentage de la population  
dont la langue maternelle est une 
langue non officielle seulement 

0,3 % 0,9 % 0,9 % 0,4 % 1,0 % 4,9 % 

Pourcentage de la population qui 
parle l’anglais et / ou le français le 
plus souvent à la maison 

99,8 % 99,6 % 99,7 % 97,61 % 97,0 % 94,3 % 

Pourcentage de la population  
qui ne parle qu’une langue non 
officielle le plus souvent à la maison 

0,2 % 0,4 % 0,3 % 0,4 % 0,2 % 2,5 % 

Pourcentage de la population  
avec une connaissance  
des deux langues officielles 

78,9 % 76,8 % 74,9 % 73,96 % 72,2 % 10,5 % 

 Source : Statistique Canada, recensement de 1996, 2001, 2006, 2011 et 2016 (échantillon : 20 %).  
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Données sur l’état matrimonial, la famille, le logement et les ménages  

Cette section présente aux lecteurs de l’information au sujet des ménages, des familles, de l’état 
matrimonial et du logement. Sous le terme « famille », on inclue les couples mariés (avec enfants 
des deux conjoints, enfants de l’un des deux conjoints ou sans enfant), couples vivant en union 
libre (avec enfants des deux conjoints, enfants de l’un des deux conjoints ou sans enfant) et les 
parents seuls (peu importe leur état matrimonial) demeurant avec au moins un enfant dans le 
même logement.   

Il est important de noter qu’un couple peut être composé de conjoints de sexes opposés ou de 
conjoints de même sexe. Les « enfants » dans la famille de recensement peuvent incluent les 
petits enfants vivant dans le ménage d’au moins un de leurs grands-parents, dans l’absence des 
parents. Toujours selon les critères établis en 2006, les couples mariés comprennent les conjoints 
de sexes opposés et les conjoints de même sexe. Les données de 2001 et 2006 sur le nombre 
de familles comptant un couple en union libre comprennent les couples de sexes opposés vivant 
en union libre et les couples de même sexe vivant en union libre. 

Tableau 2.13 - Caractéristiques des familles et logements : Clare (1996 à 2016)  

Description 1996 2001 2006 2011 2016 N.-É. 2016 

Nombre total de familles de 
recensement 

2 720 2 800 2 715 2 545 2 545 270 965 

Nombre de familles comptant un 
couple marié 

2 080 2 015 1 915 1 820 1 735 181 435 

Nombre de familles comptant un 
couple en union libre 

375 425 410 385 460 42 630 

Nombre de familles 
monoparentales 

265 360 385 380 350 46 900 

Nombre de familles 
monoparentales où le parent 
est de sexe féminin 

225 300 320 300 375 37 595 

Nombre de familles 
monoparentales où le parent est 
de sexe masculin 

40 60 65 85 75 9 305 

Revenu médian de toutes les 
familles de recensement 

34 824 $ 39 739 $ 47 808 $ 57 558 $ 67 177 $ 77 529 $ 

Revenu médian des familles de 
recensement comptant un 
couple marié 

44 541 $ 42 320 $ 51 240 $ 49 751 $ 58 829 $ 71 495 $ 

Revenu médian des familles 
monoparentales un an avant le 
recensement 

24 975 $ 20 213 $ 28 626 $ 41 883 $ 44 224 $ 45 597 $ 

 Source : Statistique Canada, recensement de 1996, 2001, 2006, 2011 et 2016 (échantillon : 25 %).   
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Tableau 2.14 - Caractéristiques des logements privés occupés : Clare (1996 à 2016)  

Description 1996 2001 2006 2011 2016 N.-É. 2016 

Nombre total de logements privés 
occupés par des résidents habituels 

3 580 3 680 3 695 3 641 3 695 401 990 

Maisons individuelles non attenantes - 
pourcentage du total des logements 

94,4 % 94,4 % 93,6 % 94,5 % 94,8 % 65,5 % 

Maisons jumelées - sous forme de 
pourcentage du total des logements 
privés occupés 

0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,8 % 0,3 % 5,0 % 

Maisons en rangée - sous forme de 
pourcentage du total des logements 
privés occupés 

0,2 % 0,3 % 0,4 % 0,1 % 0,3 % 2,5 % 

Appartements en duplex - sous forme 
de pourcentage du total des logements 
privés occupés 

0,4 % 0,5 % 0,7 % 0,8 % 0,4 % 3,0 % 

Appartements, immeubles de moins 
de cinq étages - sous forme de 
pourcentage du total des logements 
privés occupés 

3,2 % 3 % 3 % 2,7 % 2,1 % 14,5 % 

Appartements, immeubles de cinq 
étages ou plus - sous forme de 
pourcentage du total des logements 
privés occupés 

0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 5,3 % 

Autres logements - sous forme de 
pourcentage du total des logements 
privés occupés 

1,2 % 1,5 % 1,8 % 1,1 % 5,4 % 3,7 % 

Logements ayant besoin de 
réparations majeures - sous forme de 
pourcentage du total des logements 
privés occupés 

19,5 % 10 % 10 % 11,2 % 10,1 % 8,8 % 

Nombre moyen de pièces par 
logement 

6,9 6,9 7,3 6,8 6,9 6,5 

Logement ayant plus d’une personne 
par pièce - sous forme de pourcentage 
du total des logements privés occupés 

0 % 0,7 % 0 % 0 % 0 % 0,5 % 

Valeur moyenne des logements privés, 
occupés et possédés 

63 564 $ 72 111 $ 141 332 $ 134 988 $ 146 953 $ 230 441 $ 

 Source : Statistique Canada, recensement de 1996, 2001 et 2006 (échantillon : 20 %); 2011 et 2016 (échantillon : 25 %).   
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Tableau 2.15 - Tendances des logements et coûts d’habitation : Clare (1996 à 2016)  

Description 1996 2001 2006 2011 2016 N.-É. 2016 

Total des logements privés occupés par des 
résidents habituels 

3 580 3 680 3 700 3 640 3 695 401 990 

Pourcentage de logements privés occupés 
possédés 

86,2 % 87,1 % 85,3 % 87,6 % 86,8 % 58,6 % 

Pourcentage de logements privés occupés loués 13,7 % 12,8 % 14,6 % 12,3 % 12,9 % 30,7 % 

Pourcentage de logements privés occupés qui 
sont des logements de bande 

0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,5 % 

Pourcentage de logements privés occupés ayant 
besoin de réparations majeures 

9,5 % 10,6 % 10 % 11,2 % 10,1 % 8,7 % 

Pourcentage de logements privés occupés 
pendant les dix dernières années 

11,6 % 6,1 % 7,8 % 5 % 3,5 % 24,2 % 

Pourcentage de logements privés occupés ayant 
plus d’une personne par pièce 

0,4 % 0,7 % 0 % 0 % 0 % 0,5 % 

 Source : Statistique Canada, recensement de 1996, 2001, 2006, (échantillon : 20 %); 2011 et 2016 (échantillon : 25 %). 

Les données du tableau 2.16 comprennent les personnes ou les groupes de personnes occupant 
un logement privé et n’ayant pas de domicile ailleurs qu’au Canada.  

Tableau 2.16 - Caractéristiques des ménages : Clare (1996 à 2016)  

 Description 1996 2001 2006 2011 2016 N.-É. 2016 

Total des ménages privés 3 585 3 680 3 695 3 641 3 695 401 990 

Ménages formés d’un couple (marié 
ou en union libre) avec enfants 

1 195 
(33,3 %) 

1 065 
(28,9 %) 

900 
(24,4 %) 

855 
(23,2 %) 

1 040 
(28,1 %) 

136 280 
(32,9 %) 

Ménages formés d’un couple (marié 
ou en union libre) sans enfant 

1 205 
(33,6 %) 

1 330 
(36,1 %) 

1 395 
(37,8 %) 

1 295 
(35,3 %) 

1 420 
(38,4 %) 

124 000 
(30,8 %) 

Ménages formés d’une seule 
personne 

740 
(20,6 %) 

850 
(23,1 %) 

900 
(24,4 %) 

995 
(27 %) 

1 190 
(32,2 %) 

118 675 
(29,5 %) 

Autres genres de ménages 445 
(12,4 %) 

435 
(11,8 %) 

500 
(13,5 %) 

540 
(14,5 %) 

150 
(4,0 %) 

23 035 
(5,7 %) 

Taille moyenne du ménage 2,5 2,4 2,3 2,2 2,5 2,3 

Revenu médian des ménages 31 374 $ 34 935 $ 41 450 $ 46 920 $ 53 133 $ 60 764 $ 

Revenu médian des ménages 
comptant une personne 

14 031 $ 15 533 $ 16 316 $ 21 201 $ 26 224 $ 30 377 $ 

Revenu moyen des ménages 
comptant deux personnes ou plus 

35 892 $ 40 888 $ 61 268 $ 66 037 $ 66 028 $ 77 136 $ 

 Source : Statistique Canada, recensement de 1996, 2001, 2006 et 2011 (échantillon : 25 %); 2016 (échantillon : 25 %).  
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Le tableau 2.17 montre que le nombre de couples (mariés ou en union libre) ayant des enfants 
est à la baisse et se trouve sous la tendance provinciale. 

Tableau 2.17 - Tendances des familles et des ménages : Clare (1996 à 2016)  

Description 1996 2001 2006 2011 2016 N.-É. 2016 

Pourcentage de couples (mariés ou en 
union libre) avec enfants (de tout âge) 

56 % 49,4 % 45,9 % 38,4 % 28,1 % 33,9 % 

Pourcentage de couples (mariés ou en 
union libre) avec au moins un enfant 
âgé de moins de 25 ans 

49,3 % 44,3 % 38,6 % 38,6 % N/D N/D 

Pourcentage de ménages formés d’une 
seule personne 

20,6 % 23,1 % 24,4 % 27,3 % 29,2 % 29,5 % 

Pourcentage des ménages comptant un 
couple avec enfants 

33,3 % 29,1 % 24,4 % 22,2 % 28,1 % 23,8 % 

Pourcentage des ménages comptant un 
couple sans enfant 

33,6 % 36,1 % 37,6 % 34,5 % 38,4 % 31,8 % 

Taille moyenne du ménage 2,5 2,4 2,3 2,2 2,5 2,3 

 Source : Statistique Canada, recensement de 1996, 2001 et 2006 (échantillon : 20 %); 2011 et 2016 (échantillon : 100 %). 

Le tableau 2.18 présente le nombre de personnes âgées de 15 ans et plus qui vivent ensemble 
en tant que couple, sans être légalement mariées. Ces personnes peuvent être de sexes opposés 
ou de même sexe. 

Tableau 2.18 - Caractéristiques selon l’union libre : Clare (1996 à 2016)  

Description 1996 2001 2006 2011 2016 N.-É. 2016 

Population de 15 ans et plus 7 825 7 735 7 630 7 305 7 200 789 770 

Ne vivant pas en union libre 6 995 6 915 6 820 6 525 2 745 704 495 

Vivant en union libre 830 820 810 780 920 85 275 

 Source : Statistique Canada, recensement de 1996, 2001, 2006 et 2011 (échantillon : 25 %); 2016 (échantillon : 100 %). 

Les tableaux 2.19 et 2.20 offrent un aperçu des différentes situations conjugales possibles en 
vertu de la loi. La caractéristique « célibataire » réfère à une personne qui ne s’est jamais mariée 
ou une personne dont le mariage a été annulé et qui ne s’est pas remariée. La personne « 
légalement mariée et non séparée » est une personne mariée dont le conjoint est vivant, à moins 
que le couple ne soit séparé ou divorcé. Depuis 2006, les couples de même sexe légalement 
mariés sont inclus dans cette catégorie. La catégorie « séparé(e) mais toujours légalement 
marié(e) » réfère à une personne actuellement mariée, mais qui ne vit plus avec son conjoint et 
qui n’a pas obtenu de divorce. En ce qui a trait à la catégorie « divorcé(e) », elle réfère à une 
personne qui a obtenu un divorce officiel et qui ne s’est pas remariée. La catégorie « veuf-veuve 
» regroupe les individus dont le conjoint est décédé et qui ne se sont pas remariés.     
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Tableau 2.19 - État matrimonial légal : Clare (1996 à 2016)  

Description 1996 2001 2006 2011 2016 N.-É. 2016 

Population de 15 ans et plus 7 825 7 735 7 630 7 305 7 200 789 770 

Célibataire - jamais marié(e) 2 340 2 235 2 225 1 615 1 550 209 455 

Légalement marié(e) et non séparé(e) 4 195 4 090 3 885 4 500 4 460 369 695 

Séparé(e), mais toujours légalement 
marié(e) 

215 275 280 215 210 23 105 

Divorcé(e) 370 415 510 335 390 48 835 

Veuf - veuve 705 710 725 635 590 52 405 

 Source : Statistique Canada, recensement de 1996, 2001, 2006, (échantillon : 20 %).2011 et 2016 (échantillon : 25 %). 

Tableau 2.20 - Tendances de l’état matrimonial : Clare (1996 à 2016)  

Description 1996 2001 2006 2011 2016 N.-É. 2016 

Pourcentage de la population âgée de 
15 ans et plus qui sont célibataires - 
jamais légalement marié(e)s 

56 % 49,4 % 45,9 % 22,1 % 21,5 % 26,5 % 

Pourcentage de la population âgée de 
15 ans et plus vivant en couple -  
mariés ou en union libre 

62,9 % 63,4 % 61,6 % 61,6 % 61,9 % 57,6 % 

 Source : Statistique Canada, recensement de 1996, 2001, 2006, (échantillon : 20 %) ; 2011 et 2016 (échantillon : 25 %). 
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Données sur l’immigration et la citoyenneté  

Depuis quelque temps, la communauté acadienne et francophone prend connaissance du fait 
qu’elle a besoin d’encourager l’immigration francophone pour maintenir son poids démographique 
en Nouvelle-Écosse. Les tableaux ci-dessous offrent des données sur l’immigration et la 
citoyenneté. En ce qui concerne le tableau 2.21, le terme « non-immigrant » désigne les 
personnes qui sont citoyens canadiens de naissance. Bien que la plupart des citoyens canadiens 
de naissance soient nés au Canada, un petit nombre d’entre eux sont nés à l’extérieur du Canada, 
de parents canadiens. Dans les totaux des régions géographiques les plus importantes (soient 
les divisions de recensement et les provinces), les données comprennent les personnes qui vivent 
dans les réserves des Premières Nations.  

Tableau 2.21 - Statut d’immigrant et période d’immigration : Clare (1996 à 2016)  

Description 1996 2001 2006 2011 2016 N.-É. 2016 

Population totale 9 130 8 900 8 650 8 130 7 885 908 340 

Non-immigrants 8 885 8 610 8 390 7 880 7 605 842 760 

Immigrants 220 280 215 250 235 55 675 

Avant 1991 220 245 160 195 160 23 000 

1991 à 2001 0 45 25 30 15 6 705 

2001 à 2011 S / O S / O 35 30 25 13 185 

2011 à 2016 S / O S / O S / O S / O 35 11 790 

Résidents non 
permanents 

25 10 45 0 25 9 900 

 Source : Statistique Canada, recensement de 1996, 2001, 2006, 2011 et 2016 (échantillon : 25 %). 

Le tableau 2.22 décrit le statut légal de citoyenneté du recensé. Les personnes ayant plus d’une 
citoyenneté devaient indiquer le nom du (ou des autres) pays dont ils sont citoyens. 

Tableau 2.22 - Citoyenneté: Clare (1996 à 2016)  

Description 1996 2001 2006 2011 2016 N.-É. 2016 

Population totale 9 130 8 900 8 650 8 130 7 885 908 340 

Citoyens canadiens 9 040 8 690 8 505 8 060 7 715 878 415 

Citoyens canadiens de 
moins de 18 ans 

1 675 1 600 1 575 1 315 1 040 159 440 

Citoyens canadiens de 18 
ans et plus 

7 365 7 090 6 930 6 745 6 675 718 970 

Ne sont pas citoyens 
canadiens 

90 210 145 75 150 29 930 

 Source : Statistique Canada, recensement de 1996, 2001, 2006, 2011 et 2016 (échantillon : 25 %).      
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Tableau 2.23 - Tendances d’immigration et de citoyenneté : Clare (1996 à 2016)  

Description 1996 2001 2006 2011 2016 N.-É. 2016 

Pourcentage d’immigrants 2,4 % 3,1 % 2,5 % 3,0 % 3,0 % 6,2 % 

Pourcentage d’immigrants récents 
(arrivés depuis les derniers 5 ans) 

0 % 0,3 % 0,4 % 0 % 0,4 % 1,3 % 

Pourcentage de citoyens canadiens 99 % 98,5 % 98,3 % 97 % 97,8 % 96,7 % 

 Source : Statistique Canada, recensement de 1996, 2001, 2006, 2011 et 2016 (échantillon : 20 %). 

Données sur la mobilité (migration interne)  

Selon Statistique Canada, les chiffres sur la migration interne peuvent manquer d’exactitude pour 
les petites régions géographiques, pour les localités ayant des noms jumeaux et pour certaines 
subdivisions de recensement (SDR) où les résidents, au lieu d’indiquer le nom de la composante 
SDR dans laquelle ils résidaient auparavant, ont fourni le nom de la région métropolitaine de 
recensement ou de l’agglomération de recensement. Afin d’améliorer la qualité des données, 
Statistique Canada a utilisé les codes postaux pour identifier les SDR. 

Tableau 2.24 - Mobilité : Clare (1996 à 2016)  

Description 1996 2001 2006 2011 2016 N.-É. 2016 

Population totale 9 130 8 900 8 650 8 130 7 825 906 450 

Habitait à la même adresse  
1 an auparavant 

8 495 8 075 7 820 7 440 7 190 792 100 

Habitait à la même adresse  
5 ans auparavant 

6 885 6 865 6 650 6 500 6 160 582 705 

Habitait dans la même province 
1 an auparavant - a cependant 
changé d’adresse tout en 
demeurant dans la même 
subdivision de recensement 

350 40 470 205 270 33 720 

Habitait dans la même province 
5 ans auparavant - a cependant 
changé d’adresse tout en 
demeurant dans la même 
subdivision de recensement 

1 340 1 390 1 130 845 745 114 150 

Habitait dans une autre province 
1 an auparavant 

60 60 125 60 75 15 240 

Habitait dans une autre province 
5 ans auparavant 

220 215 170 165 280 44 553 

Habitait dans un autre pays 1 an 
auparavant 

10 25 25 0 15 6 470 

Habitait dans un autre pays 5 
ans auparavant 

20 40 100 20 85 19 270 

 Source : Statistique Canada, recensement de 1996, 2001, 2006, 2011 et 2016 (échantillon : 25 %).  
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Les données font ressortir qu’il y a peu de migration interne dans la région de Clare. En 2016, la 
proportion de gens qui habitaient à la même adresse au cours des 5 dernières années est 78,7 
% ce qui est très similaire aux données de 2011, lorsque la proportion était près de 80 %. Il a eu 
une augmentation depuis 2011 du nombre de gens qui habitaient dans un autre pays 1 ans 
auparavant et 5 ans auparavant.   

Tableau 2.25 - Tendances de mobilité et migration : Clare (1996 à 2016)  

Description 1996 2001 2006 2011 2016 N.-É. 2016 

Pourcentage ayant habité à la 
même adresse 5 ans 
auparavant 

79,1 % 80,7 % 79,7 % 79,9 % 80,6 % 67,2 % 

Pourcentage ayant déménagé 
dans la même subdivision de 
recensement 

15,4 % 13,3 % 13,6 % 15,1 % 9,5 % 19,5 % 

Pourcentage ayant déménagé 
dans la même province ou dans 
une autre subdivision de 
recensement (SDR) 

2,7 % 2,9 % 3,5 % 4,9 % 8,6 % 5, 8 % 

Pourcentage ayant déménagé 
d’une autre province ou d’un 
autre territoire 

2,5 % 2,5 % 2 % 2,7 % 3,6 % 5,1 % 

Pourcentage ayant habité à 
l’extérieur du Canada 

0,2 % 0,4 % 1,2 % 0,2 % 1,1 % 2,2 % 

 Source : Statistique Canada, recensement de 1996, 2001, 2006, (échantillon : 20 %) ; 2011 et 2016 (échantillon : 25 %). 
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Données sur la scolarité  

Les statistiques illustrent que le pourcentage de personnes en Clare qui n’ont pas terminé leurs 
études secondaires est à la baisse (voir tableau 2.26). Depuis les vingt dernières années, le chiffre 
est passé de près de 48 % (en 1996) à près de 30% (en 2016). Toutefois, malgré le fait que le 
montant est à la baisse, la norme provinciale est près de 20%. De plus, près de 52 % de la 
population a terminé ses études postsecondaires, chiffre plus bas que la norme provinciale en 
2016, mais une augmentation depuis 2011. 

Tableau 2.26 - Scolarité: Clare (1996 à 2016)  

Description 1996 2001 2006 2011 2016 N.-É. 2016 

Toutes les personnes âgées de 15 
ans et plus 

7 825 7 735 7 630 7 080 7 045 774 745 

Personnes sans diplôme de fin 
d’études secondaire 

3 745 3 655 3 165 2 430 2 145 153 705 

Pourcentage sans diplômes de fin 
d’études secondaire 

47,9 % 47,3 % 41,5 % 34,3 % 30,4 % 19,8 % 

Personnes avec un diplôme de fin 
d’études secondaire ou l’équivalent 

485 850 1 190 1 175 1 250 195 900 

Personnes ayant fait des études 
postsecondaires partielles (études 
non terminées) 

1 075 390 300 250 225 18 380 

Personnes avec un certificat ou un 
diplôme d’une école de métiers ou 
d’autres études non universitaires 

1 650 1 750 2 190 2 315 2 460 289 910 

Personnes ayant terminé des études 
universitaires 

870 890 785 910 960 161 150 

Pourcentage avec études 
postsecondaires 

45,9 % 39,2 % 42,9 % 45,5 % 51,7 % 58,4 % 

 Source : Statistique Canada, recensement de 1996, 2001, 2006, (échantillon : 20 %) ; 2011 et 2016 (échantillon : 25 %). 

Quant à la population âgée de 25 ans et plus en Clare, on souligne que le taux des résidents qui 
n’ont pas terminé leurs études secondaires est aussi à la baisse (voir tableau 2.27 ci-dessous). 
Depuis les dix dernières années, le chiffre est passé de près de 32 % (en 2006) à près de 20 % 
(en 2016). Toutefois, malgré le fait que le montant est à la baisse, la norme provinciale est près 
de 12 %. De plus, près de 80 % de ce secteur de la population a terminé ses études 
postsecondaires (ou études d’un niveau supérieur). Ce chiffre est plus bas que la norme 
provinciale, mais une augmentation depuis 2011. 
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Tableau 2.27 - Plus haut niveau de scolarité atteint par la population âgée de 25 ans et plus :  
Clare (1996 à 2016)  

Description 1996 2001 2006 2011 2016 N.-É. 
2016 

Pourcentage de la population âgée de 25 
ans et plus n’ayant pas terminé les études 
secondaires 

26,2 % 37 % 31,9 % 23,8 % 20,5 % 12,2 % 

Pourcentage de la population âgée de 25 
ans et plus avec un diplôme de fin d’études 
secondaire ou un diplôme de niveau 
supérieur 

73,8 % 63 % 68,1 % 76,1 % 79,3 % 87,8 % 

Pourcentage de la population âgée de 25 
ans et plus avec un certificat ou un diplôme 
d’une école de métiers ou d’autres études 
non universitaires 

37,2 % 31,6 41,2 % 39,7 % 41,6 % 36,4 % 

Pourcentage de la population âgée de 25 
ans et plus ayant terminé les études 
universitaires 

11,8 % 16 % 12,7 % 16 % 16,5 % 25,4 % 

 Source : Statistique Canada, recensement de 1996, 2001, 2006, (échantillon : 20 %) ; 2011 et 2016 (échantillon : 25 %). 
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Données sur les activités économiques  

Les données présentées ci-dessous comprennent les données économiques sur le marché du 
travail, les gains, les revenus et la répartition des travailleurs. Le tableau 2.28 réfère à l’activité 
sur le marché du travail des personnes de 15 ans et plus au cours de la semaine ayant précédé 
le jour du recensement. Les personnes faisant partie de la population active étaient soit occupées 
ou en chômage pendant la semaine précédant le recensement. Dans les recensements 
antérieurs, cette catégorie était nommée « population active totale ». Les « inactifs » comprennent 
les étudiants, les personnes au foyer, les retraités, les travailleurs saisonniers en période de 
relâche qui ne cherchaient pas un travail et les personnes qui ne pouvaient travailler en raison 
d’une maladie chronique ou d’une incapacité à long terme. Le taux d’activité réfère au 
pourcentage de la population âgée de 15 ans et plus, excluant les pensionnaires d’un 
établissement institutionnel. 

Tableau 2.28 - Activité : Clare (1996 à 2016)  

Description 1996 2001 2006 2011 2016 N.-É. 2016 

Population totale de 15 ans 
et plus 

7 660 7 545 7 470 7 080 7 045 774 750 

Personnes faisant partie de 
la population active occupée 

3 775 3 875 4 445 4 170 4 000 474 595 

Personnes occupées 2 925 3 240 3 870 3 665 3 545 427 310 

Chômeurs 850 635 575 505 450 47 280 

Inactifs 3 885 3 670 3 025 2 905 3 050 300 155 

   

Taux d’activité 60,4 % 59,7 % 59,5 % 58,9 % 56,8 % 61,3 % 

Taux d’emploi 49,3 % 51,3 % 51,7 % 51,8 % 50,3 % 55,2 % 

Taux de chômage 18,4 % 14,1 % 12,9 % 12,1 % 11,2 % 10,0 % 

 Source : Statistique Canada, recensement de 1996, 2001, 2006, 2011 et 2016 (échantillon : 25 %). 

Selon les professions identifiées au tableau 2.29, on souligne des changements significatifs dans 
deux catégories depuis les 10 dernières années : une augmentation de 66,6 % aux professions « 
Arts, culture, sports et loisirs » (F) et une décroissance de près de 30 % pour « Ventes et services 
» (G). Les autres catégories de professions ont une faible variance, sauf « Sciences naturelles et 
appliquées et professions apparentées » (C) qui a connu une hausse de près de 25 %. 
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Tableau 2.29 - Professions : Clare (1996 à 2016)  

Description 1996 2001 2006 2011 2016 N.-É. 
2016 

Population active expérimentée totale de 15 
ans et plus 

4 550 4 485 4 410 4 180 4 000 474 596 

A. Gestion 335 365 325 285 295 45 530 

B. Affaires, finances et administration 460 545 510 490 430 67 495 

C. Sciences naturelles et appliquées et 
professions apparentées 

70 70 85 145 105 27 450 

D. Secteur de la santé 245 180 265 330 310 37 600 

E. Sciences sociales, enseignement, 
administration publique et religion 

275 320 375 430 370 58 165 

F. Arts, culture, sports et loisirs 70 90 45 80 75 12 490 

G. Ventes et services 905 915 940 760 665 113 135 

H. Métiers, transport et machinerie et 
professions apparentées 

760 700 765 750 690 67 625 

I. Professions propres au secteur primaire 645 685 675 550 590 18 380 

J. Transformation, fabrication et services 
d’utilité publique 

785 615 425 350 415 17 460 

 Source : Statistique Canada, recensement de 1996, 2001, 2006, 2011 et 2016 (échantillon : 25 %). 

Au tableau 2.30, on présente les revenus des particuliers pour la région de Clare. Il est à signaler 
que les gains médians pour les personnes de 15 ans et plus sont stables dans cette région. Pour 
mieux comprendre les gains, on a ajouté des données sur les revenus des familles et des 
ménages aux tableaux 2.11 et 2.14. 

Tableau 2.30 - Revenus des particuliers : Clare (1995 à 2015)  

Description 1995 2000 2005 2010 2015 N.-É. 
2015 

Personnes de 15 ans et plus avec revenu 
d’emplois 

4 800 4 850 4 960 4 180 4 600 774 750 

Gains médians – personnes de 15 ans et 
plus (en dollars) 

18 662 $ 20 607 $ 18 765 $ 22 733 $ 26 092 $ 31 813 $ 

Personnes de 15 ans et plus avec gains 
ayant travaillé toute l’année à temps plein 

1 575 2 030 2 040 3 230 1 880 245 425 

Gains médians - personnes de 15 ans et plus 
ayant travaillé toute l’année à temps plein (en 
dollars) 

31 815 $ 30 319 $ 29 060 $ 35 175 $ 39 927 $ 47 665 $ 

 Source : Statistique Canada, recensement de 1996, 2001 et 2006 (échantillon : 20 %) ; 2011 et 2016 (échantillon : 100 %). 
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Les revenus réfèrent au revenu total en espèces reçu par des personnes âgées de 15 ans et plus 
durant l’année civile précédant le recensement. Les gains peuvent provenir des sources 
suivantes : salaires, revenu agricole, revenu non agricole net de l’exploitation d’une entreprise 
non constituée en société et/ou de l’exercice d’une profession, prestations fiscales pour enfants, 
pension de sécurité de la vieillesse et supplément de revenu garanti, Régime de pensions du 
Canada, prestations d’assurance-emploi et autre revenu de sources publiques, dividendes, 
intérêts, etc. 

Tableau 2.31 - Revenus : Clare (1995 à 2015)  

Description 1995 2000 2005 2010 2015 N.-É. 2015 

Personnes de 15 ans et plus 
avec un revenu 

7 235 7 245 7 190 7 080 6 880 744 260 

Revenus médians - personnes 
de 15 ans et plus (en dollars) 

14 492 $ 16 311 $ 18 911 $ 25 035 $ 27 980 $ 31 813 $ 

Gains - comme pourcentage du 
revenu total 

65,1 % 67 % 66,5 % 61,1 % 78,4 % 84,6 % 

Transferts gouvernementaux - 
comme pourcentage du revenu 
total 

27,2 % 22,7 % 20,5 % 24,3 % 21,6 % 15,4 % 

Autres revenus en espèces - 
comme pourcentage du revenu 
total 

7,7 % 10,3 % 13,1 % 14,6 % 16,2 % 17,7 % 

 Source : Statistique Canada, recensement de 1996, 2001, 2006 et 2011 (échantillon : 20 %); 2016 (échantillon 100%). 

Tableau 2.32 - Répartition des revenus en chiffres : Clare (1996 à 2016)  

Description 1996 2001 2006 2011 2016 N.-É. 2016 

Moins de 20 000 $ 4 865 
(67,2 %) 

4 350 
(60 %) 

3 672 
(52,3 %) 

2 930 
(43,2 %) 

2 400 
(34,0 %) 

229 010 
(34,7 %) 

20 000 $ à 50 000 $ 2 035 
(28,1 %) 

2 410 
(33,2 %) 

2 617 
(37,3 %) 

3 310 
(48,8 %) 

3 050 
(43,3 %) 

292 615 
(37,4 %) 

50 000 $ et plus 335 
(4,6 %) 

490 
(6,8 %) 

730 
(10,4 %) 

545 
(8,0 %) 

1 640 
(23,3 %) 

253 125 
(32,4 %) 

150 000 $ et plus         55 
(0,7 %) 

  

Total 7 235 7 250 7 019 6 785 7 045 774 750 

 Source : Statistique Canada, recensement de 1996, 2001, 2006 et 2011 (échantillon : 20 %) ; 2016 (échantillon : 100 %). 
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Tableau 2.33 - Travailleurs autonomes: Clare (1996 à 2016)  

Description 1996 2001 2006 2011 2016 N.-É. 2016 

Nombre total de travailleurs 
autonomes 

480 415 455 370 410 44 585 

Travailleurs autonomes 
(constitués en société) 

110 155 179 N/D N/D N/D 

Travailleurs autonomes (non 
constitués en société) 

370 260 276 N/D N/D N/D 

 Source : Statistique Canada, recensement de 1996, 2001, 2006 et 2011 (échantillon : 20 %) ; 2016 (échantillon : 100 %). 

Le tableau suivant (tableau 2.34) offre un portrait de la répartition des travailleurs par secteur 
économique : primaire, secondaire et tertiaire (les définitions de ces secteurs économiques se 
trouvent à la onzième section de ce profil). 

En Clare, le secteur primaire compte 100 travailleurs de moins depuis 2011. On estime que le 
déclin important du marché des visons et la fermeture de plusieurs fermes à vison en Clare ont 
eu un impact sur ce secteur.  

Le secteur secondaire (la manufacture et la fabrication) a connu une augmentation de 120 
travailleurs depuis 2011. On présume que l’augmentation de contrats en construction et réparation 
de navires au chantier naval ont eu un effet sur cette hausse. 

Le secteur tertiaire (les activités professionnelles de services), qui représente plus de 58 % des 
emplois en Clare, a connu une baisse de 340 travaillants. Pour les détails du secteur tertiaire, le 
tableau ci-dessous répartit les chiffres par industrie. Il est important de noter que la catégorie « 
Enseignement » a subi une baisse de 30 % depuis 2011 et celle de « Commerce en gros et au 
détail », une baisse de 25 %. 

  



 

- 26 - 

Tableau 2.34 - Nombre de travailleurs par catégorie : Clare (1996 à 2016)  

Description 1996 2001 2006 2011 2016 

Secteur Travailleurs Travailleurs Travailleurs Travailleurs Travailleurs 

Ressources primaires 610 
(13,4 %) 

820 
(18,3 %) 

775 
(17,6 %) 

710 
(17,0 %) 

610 
(17,2 %) 

Secondaire : manufacture / 
fabrication 

1 530 
(33,6 %) 

1 245 
(27,8 %) 

1 020 
(23,2 %) 

850 
(20,4 %) 

970 
(24,5 %) 

Tertiaire 2 410 
(53 %) 

2 420 
(54 %) 

2 610 
(59,3 %) 

2 610 
(62,6 %) 

2 270 
(58,3 %) 

TOTAL 4 550 4 485 4 405 4 170 3 955 

Secteur tertiaire (par industrie)  

Commerce en gros et au détail 815 585 685 625 470 

Soins de santé et services sociaux 450 830 480 470 490 

Enseignement 405   465 480 335 

Services commerciaux 155 250 330 390 420 

Finances et services immobiliers 100 105 125 95 120 

Autres services 485 650 525 565 435 

TOTAL 2 410 2 420 2 610 2 625 2 270 

 Source : Statistique Canada, recensement de 1996, 2001, 2006, 2011 et 2016 (échantillon : 20 %). 

Ces trente-quatre tableaux de données, ainsi que les informations soulignées, ont présenté des 
comparaisons des données sociolinguistiques et économiques sur la région de Clare depuis 1996 
selon les recensements de Statistique Canada. C’est ainsi que ce profil a permis de présenter les 
variances à Clare pendant la période de 1996 à 2016. 
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Section 3 - Éducation et formation continue  

Secteur de la petite enfance 

Définitions 

L’objectif de ces définitions est de renseigner le lecteur sur les différents types de services en 
éducation et formation pour le secteur de la petite enfance et de l’enfance en Nouvelle-Écosse. 
Un seul terme ne définit pas tous les services éducatifs, services de garde et de soins des enfants 
âgés de la naissance jusqu’à l’âge préadolescent. 

Prématernelle : 

Les prématernelles sont des lieux pour la livraison de programmes à mi-temps qui accueillent des 
enfants de trois à cinq ans. Source: Day Care Act. Revised Statutes of Nova Scotia, 1989 [c. 120, 
s. 1].  

Garderie :  

Les garderies offrent des programmes à temps plein. Elles accueillent des enfants âgés entre 18 
mois et 5 ans, qui ne fréquentent pas encore l’école. Les frais de garde inclus le dîner et les 
collations fournis. On y retrouve aussi des programmes éducatifs dans les centres de garde 
d’enfants.  

Préscolaire : 

Le terme “centre préscolaire” est un concept conçu par les intervenants du milieu, pour renforcer 
l’aspect éducatif des services et pour diminuer la connotation péjorative du mot “garderie” (étant 
davantage associé au terme anglais “babysitting”).  

Programme « Grandir en français » : 

Le programme « Grandir en français », est destiné aux enfants préscolaires qui auraient atteint 
l’âge de 4 ans au 31 décembre de l’année en cours. Le programme « Grandir en français » fait 
partie des initiatives en francisation du Conseil scolaire acadien provincial (CSAP) et permet aux 
futurs élèves vivant dans les communautés desservies de s’intégrer plus facilement dans les 
écoles de langue française. Ce programme est géré par le CSAP alors que les autres programmes 
de la maternelle sont sous la tutelle du ministère des Services communautaires de la Nouvelle-
Écosse. 

Garderies et prématernelles : 

La Municipalité de Clare possède deux centres préscolaires et un réseau de garderies familiales. 
Chacun des centres offre des services de garde et certains programmes de prématernelle. 
Chaque établissement est géré par un bureau de direction responsable du financement et des 
installations. 

Le centre préscolaire « La P’tite Académie », situé à l’école élémentaire École Joseph Dugas à la 
Pointe-de-l’Église, offre un service de garde éducatif francophone pour les enfants âgés de 3 mois 
à 9 ans (auparavant 12 ans), qui comprend les enfants du programme du CSAP « Grandir en 
français ». Ces services sont offerts pendant l’année scolaire, ainsi que pendant le congé d’été et 
le congé de mars, mais non durant le congé des fêtes et les jours fériés. Le centre offre des 
services pendant les cinq jours de la semaine pour les jeunes d’âges préscolaires et après l’école 
pour les enfants d’âge scolaire. Le centre est géré par un conseil d’administration. 

Le centre préscolaire « Notre Jardin d’Enfance », situé à Meteghan, offre un service de garde 
éducatif francophone pour les enfants âgés de 18 mois à l’âge de la rentrée scolaire (4 à 6 ans), 
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ainsi que pour les enfants du programme « Grandir en français » du CSAP. Il est à noter que le 
centre n’offre plus des services de garde après l’école pour les enfants d’âge scolaire. Les 
services sont offerts pendant les 5 jours de la semaine à l’année longue, ainsi que pendant le 
congé d’été et du congé de mars, pas pendant le congé des fêtes et les jours fériés. Le centre est 
gouverné par un conseil d’administration et géré par une directrice. 

Le réseau de garderies, « La Garderie familiale de Clare », est une agence agréée pour des 
services de garde en milieu familial. Cette agence offre des services de garde dans des domiciles 
en Clare inscrites et approuvées pour des enfants âgés de 2 mois à 12 ans. Le centre est 
gouverné par un conseil d’administration et géré par une directrice générale. Présentement, il y a 
13 domiciles en Clare et Weymouth qui offrent des services de garde. 

Certaines écoles élémentaires du CSAP en Clare offrent des services de garde pour les enfants 
d’âge scolaire (élémentaire), y inclus ceux du programme ‘Grandir en Français’, après les heures 
de classe pendant les jours de la semaine. Le service n’est pas offert pendant l’été, ni le congé 
de mars, ni les jours fériés, ainsi que les journées de fermeture d’école (journées pédagogiques 
et jours de tempêtes). 

Tableau 3.1 - Garderies / Centres préscolaires (Clare)  

 La P’tite Académie 
Notre Jardin 
d’Enfance 

Garderie familiale  
de Clare 

Lieu Pointe-de-l’Église Meteghan Domiciles en Clare  

Année de fondation 2007 1981 1984 
Mois d’opération À l’année longue À l’année longue À l’année longue 

Capacité d’accueil 62 48 Varie selon les besoins 

Enfants inscrits en 2017  49 37 92 

Personnel 

1 directrice/éducatrice 
6 éducatrices 
1 personne ressource 
1 cuisinière 

1 directrice 
7 éducatrices 
1 personne ressource 
1 cuisinière 

1 directrice 
1 consultante en milieu familial 
13 gardiennes 

Total du personnel 9 10 15 

Personne ressource / 
coordonnées 

Annette Comeau 
902-769-3250 

Denise Goulden 
902-645-3490 

Jennifer Gaudet 
902-645-2673 

Centre de ressources à la famille 

La Pirouette est un centre de ressources et de services à la famille qui dessert les jeunes enfants 
et les familles acadiennes et francophones dans cinq régions de la Nouvelle-Écosse, Clare en 
étant une de celles-ci. Sa mission est d’enrichir la vie de tous les enfants et familles des 
communautés acadiennes en offrant des informations, de la formation, des activités familiales, du 
soutien parental et de l’appui à tous ceux et celles qui touchent la vie d’un enfant, dès la période 
prénatale.  Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec Lisa Thimot, coordonnatrice, au 
902-769-5854.  
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Centre provincial de ressources préscolaires 

Centre provincial de ressources préscolaires 
Direction générale :  
Suzanne Saulnier 

Adresse : 
C.P. 169 
Université Sainte-Anne 
Pointe-de-l’Église(Nouvelle-Écosse) B0W 1M0 

Tél. : 902 769-5850 
Sans frais : 1-866-271-5682 
Téléc. : 902 769-3059 
Courriel : petiteenfance@cprps.ca  
http://www.cprps.ca 

Le Centre provincial de ressources préscolaires (CPRPS) est un organisme voué à l’éducation et 
au bien-être des tout-petits Néo-Écossais. Le centre appuie le travail des éducateurs, des 
garderies, des prématernelles et des centres préscolaires acadiens et francophones de la 
Nouvelle-Écosse en offrant un service de prêt de matériel éducatif et des sessions de formation 
et de consultation. Le CPRPS tient également une banque de données de personnes ressources 
détenant diverses expertises dans le domaine des services de garde et d’éducation à la petite 
enfance.  

Les bureaux du CPRPS sont situés à la Pointe-de-l’Église, au sud-ouest de la Nouvelle-Écosse. 
Cependant, les éducateurs et les éducatrices, les intervenants de la petite enfance ainsi que toute 
autre personne intéressée au secteur peuvent accéder au service de prêt par l’entremise du site 
Internet du CPRPS (http://www.cprps.ca). Le matériel emprunté est acheminé par courrier. 

Programme de formation : Éducation à la petite enfance  

Il y a deux institutions d’éducation postsecondaire dans (ou à proximité de) la Municipalité de 
Clare : l’Université Sainte-Anne et le Nova Scotia Community College (NSCC) - Burridge Campus, 
à Yarmouth.  

Le programme de l’Université Sainte-Anne est d’une durée de deux ans, offert entièrement en 
ligne sauf pour les stages. Il prépare les diplômés à travailler en milieux préscolaires (garderie, 
prématernelle, centre préscolaire) et scolaires (programme « Grandir en français », garde 
scolaire).  Pour plus d’informations sur l’Université Sainte-Anne et ce programme, visitez le site 
Web de l’Université http://www.usainteanne.ca/education-a-la-petite-enfance. 

Nova Scotia Community College offre le programme Early Childhood Education, un diplôme de 
deux ans avec cours et expériences de travail dans le secteur de l’éducation des enfants, soit 
dans des écoles, des garderies ou dans des centres d’apprentissage. Pour plus d’informations 
sur le NSCC et ce programme, consultez le site Web http://www.burridge.nscc.ca.  

Scolaire  

Conseil scolaire acadien provincial (CSAP)  

Présentement il existe cinq écoles francophones dans la Municipalité du district de Clare (quatre 
écoles élémentaires et une école secondaire). Toutes ces écoles sont gérées par le CSAP, qui a 
pour mission de fournir aux personnes d’origine acadienne et / ou francophone une éducation de 
première qualité en français, incluant l’enseignement de l’anglais.  

En juillet 2017, après le processus d’examen des écoles en Clare qui a débuté en septembre 
2016 (selon la politique provinciale du ministère de l’Éducation), le CSAP a annoncé la fermeture 
des quatre écoles élémentaires de Clare, pour raisons de la faible population de jeunes d’âge 
élémentaire et la condition des édifices. La fermeture se fera en deux phases. Phase 1 impliquera 
la fermeture de deux de ces écoles élémentaires (École Saint-Albert et École Jean-Marie-Gay), 
prévue à l’automne 2018, amalgamant les élèves dans deux écoles au lieu de quatre. La 
fermeture de ces deux autres écoles (École Joseph-Dugas et École Stella-Maris) est prévue à 
l’automne 2022. Le CSAP a fait une demande auprès du ministère pour la construction d’une 

mailto:petiteenfance@cprps.ca
http://www.cprps.ca/
http://www.cprps.ca/
http://www.usainteanne.ca/education-a-la-petite-enfance
http://www.burridge.nscc.ca/
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nouvelle école pour accommoder tous les élèves élémentaires de la région de Clare dès août 
2022. 

Les programmes du CSAP visent la valorisation de l’identité et de la culture acadienne en 
Nouvelle-Écosse. Le conseil est divisé en trois régions administratives : la région Nord-Est, la 
région Centrale et la région Sud-Ouest. 

Le bureau du Conseil scolaire acadien provincial - région Sud-Ouest - est présentement 
responsable de neuf écoles, incluant cinq écoles dans la Municipalité de Clare et quatre écoles 
dans la Municipalité du district d’Argyle. Le bureau régional du Sud-Ouest et le siège social du 
CSAP sont situés à La Butte, dans la Municipalité du district de Clare. Le siège social emploie 15 
individus. Trois représentants de la région de Clare sont élus au Conseil scolaire tous les quatre 
ans. 

Conseil scolaire acadien provincial - siège social / direction générale 

C.P. 88 
9248, route 1  
La Butte (Nouvelle-Écosse)  B0W 2L0 

Direction générale : Michel Comeau 
Secrétaire de direction : Adrienne Blinn 
Tél. : 902 769-5458 
Sans frais : 1 888 533-2727 

Téléc. : 902 769-5459 
Courriel : comeaum@csap.ca 
http://www.csap.ednet.ns.ca 

Conseil scolaire acadien provincial - région Sud-Ouest (bureau régional) 

C.P. 88 
9248, route 1 
La Butte (Nouvelle-Écosse)  B0W 2L0 

Direction régionale : Brent Surette 
Secrétaire de direction : Jocelyne Comeau 
Tél. : 902 769-5480, Téléc. : 902 769-5481 

En 2016-2017, 563 étudiants étaient inscrits dans les écoles du CSAP dans la Municipalité de 
Clare. Le tableau ci-dessous présente un sommaire du nombre d’élèves inscrits par école. 

Tableau 3.2 - Élèves inscrits aux écoles du Conseil scolaire acadien provincial 
(Municipalité de Clare 2012-2017)  

Écoles 

Élèves 
inscrits 

2012-2013 

Élèves 
inscrits 

2013 -2014 

Élèves 
inscrits  

2014-2015 

Élèves 
inscrits  

2015-2016 

Élèves 
inscrits 

2016-2017 

École Jean-Marie-Gay 83 79 72 79 74 

École Joseph-Dugas 95 86 84 79 81 

École Saint-Albert 40 45 40 37 46 

École secondaire de Clare 295 297 285 282 264 

École Stella-Maris 85 69 73 63 64 

Total 598 576 554 539 529 

Variation sur l’année 
précédente 

N/A -3,7 % -3,9 % -2,7 % -1,9 % 

 Source : Conseil scolaire acadien provincial (2017). 
  

http://www.csap.ednet.ns.ca/


 

- 31 - 

En 2016-2017, les cinq écoles du Conseil scolaire acadien provincial employaient 90 individus 
dans la région de Clare, dont 50 enseignants, douze aides-enseignants, six secrétaires, dix 
concierges, six employés de la cafétéria, quatre bibliotechniciennes et un animateur culturel. De 
plus, environ 50 enseignants suppléants sont disponibles en région.  

Tableau 3.3 - Nombre d’employés du Conseil scolaire acadien provincial 
(Municipalité du district de Clare 2017-2018)  

Personnel 
École 
Jean-

Marie- Gay 

École 
Joseph 
-Dugas 

École     
Saint- 
Albert 

École 
secondaire  

de Clare 

École 
Stella- 
Maris 

Total 

Enseignants 10 7 5 20 8 50 

Aides-enseignants 2 3 1 5 1 12 

Secrétaires 1 1 1 2 1 6 

Concierges 2 2 1 4 1 10 

Surveillants payés 1     1 

Employés de la cafétéria 1 1 1 2 1 6 

Bibliothèque 1 1 0 1 1 4 

Animation culturelle    1  1 

Total* 18 15 9 35 13 90 

Enseignants/suppléants 
disponibles 

50  

 * Le total n’inclut pas les enseignants suppléants.   Source : Conseil scolaire acadien provincial (2017). 

École Jean-Marie-Gay 

École Jean-Marie-Gay Direction : Victor Gaudet 
Secrétaire : Donna Comeau 
Tél. : 902 769-5420 
Téléc. : 902 769-5423 
Courriel : ejmg@csap.ca 
http://ejmg.ednet.ns.ca  

 
9680, route 1 
Saulnierville (Nouvelle-Écosse)   B0W 2Z0 

L’École Jean-Marie-Gay de Saulnierville offre une programmation scolaire de la maternelle à la 
6e année. En 2016-2017, elle comptait 74 élèves et un personnel de 18 individus. Depuis 2008, il 
y a eu une légère baisse dans les inscriptions.   NOTE: cette école fermera en septembre 2018 
et les élèves pourront fréquenter l’école Joseph-Dugas à Pointe-de-l’Église. 

École Joseph-Dugas 

École Joseph-Dugas Direction : Victor Gaudet 
Secrétaire : Satasha Deveau 
Tél. : 902 769-5430 
Téléc. : 902 769-5433 
Courriel : ejd@csap.ca 
http://joseph-dugas.ednet.ns.ca  

 
450, chemin Patrice 
Pointe-de-l’Église (Nouvelle-Écosse)   B0W 1M0 

L’École Joseph-Dugas de la Pointe-de-l’Église offre une programmation scolaire de la maternelle 
à la 6e année ainsi que le programme « Grandir en français ».  En 2016-2017, elle comptait 81 
élèves et un personnel d’environ 18 individus. 

 

 

mailto:ejmg@csap.ca
http://ejmg.ednet.ns.ca/
mailto:ejd@csap.ca
http://joseph-dugas.ednet.ns.ca/
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École Saint-Albert  

École Saint-Albert 
Direction : Willi Guy 
Secrétaire : Lynette Saulnier 
Tél. : 902 649-5600 
Téléc. : 902 649-5601 
Courriel : esa@csap.ca 
http://esta.ednet.ns.ca  

 
5155, route 1  
C.P. 26 
Rivière-aux-Saumons (Nouvelle-Écosse)   B0W 2Y0 

L’École Saint-Albert de Rivière-aux-Saumons est située à la frontière du comté de Yarmouth. 
Plusieurs élèves qui fréquentent cette école viennent de familles anglophones dominantes. 
L’école offre une programmation scolaire de la maternelle à la 6e année. En 2016-2017, elle 
comptait 46 élèves et un personnel d’environ 11 employés. NOTE: cette école fermera en 
septembre 2018 et les élèves pourront fréquenter l’école Stella-Maris à Meteghan. 

École secondaire de Clare 

École secondaire de Clare Direction : Marc Poirier 
Adjoint : Ian Comeau 
Secrétaires : Rita Weaver et Rosalie Belliveau 
Tél. : 902 769-5400 
Téléc. : 902 769-5405 
Courriel : esdc@csap.ca 
http://esdc.ednet.ns.ca  

 
80, chemin Placide Comeau 
La Butte (Nouvelle-Écosse)   B0W 2L0 

Les élèves de l’École secondaire de Clare proviennent présentement des quatre écoles 
élémentaires du CSAP de la Municipalité de Clare. Les cours sont offerts de la 7e à la 12e année. 
En 2016-2017, l’École secondaire de Clare comptait 264 élèves (en comparaison avec 297 en 
2013-2014). Le personnel de l’école se chiffrait à 35 individus, sans compter Roland LeBlanc, un 
membre du personnel de la Salmon River Salmon Association, qui offre le cours d’études de 
l'environnement à titre de bénévole. 

École Stella-Maris 

École Stella-Maris 
Direction : Willi Guy 
Secrétaire : Christine Thériault 
Tél. : 902 645-5500 
Téléc. : 902 645-5505 
Courriel : esm2@csap.ca 
http://stellamaris.ednet.ns.ca  

 
288, chemin Peter Dugas 
Meteghan (Nouvelle-Écosse)   B0W 2J0 

L’École Stella-Maris de Meteghan offre une programmation scolaire de la maternelle à la 6e année. 
En 2016-2017, elle comptait 64 élèves et un personnel d’environ 15 employés.  

Conseil scolaire anglophone 

La région de Clare est présentement desservie par le conseil scolaire anglophone Tri-County 
Regional School Board (TCRSB). Le siège social de ce conseil scolaire est situé à Yarmouth. Le 
conseil scolaire est responsable de 22 écoles dans les comtés de Digby, Yarmouth et Shelburne. 
Ce Conseil scolaire fut éliminé le 31 mars, 2018. 

  

mailto:esa@csap.ca
http://esta.ednet.ns.ca/
mailto:esdc@csap.ca
http://esdc.ednet.ns.ca/
mailto:esm2@csap.ca
http://stellamaris.ednet.ns.ca/
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Écoles anglophones 

Deux écoles anglophones desservent les élèves de la Municipalité de Clare : l’école secondaire 
Saint Mary’s Bay Academy (4079, route 1, Saint-Bernard) et l’école élémentaire Weymouth 
Consolidated School (4695, route 1, Weymouth). 

Saint Mary's Bay Academy est la seule école secondaire anglophone pour les élèves de la 
Municipalité de Clare. Elle offre des cours de la 7e à la 12e année. Cette école dessert tous les 
élèves de la Municipalité de Clare, Weymouth et le comté de Digby. Selon le site Web, l’école 
emploie environ 29 personnes, soit 17 enseignants, trois concierges, deux employés 
administratifs, une adjointe administrative, deux employés de la cafétéria, deux surveillants, un 
aide-enseignant et une bibliotechnicienne. Saint Mary’s Bay Academy fait partie du programme 
École Plus. 

Saint Mary's Bay Academy Weymouth Consolidated School 
Tél. : 902 837-2340 
Téléc. : 902 837-2345 
Courriel : smba@tcrsb.ca  
https://sites.google.com/gnspes.ca/smba/home 

Tél. : 902 837-2310 
Téléc. : 902 837-2320 
Courriel : wcs@tcrsb.ca 
https://sites.google.com/a/gnspes.ca/weymouth-
consolidated-elementary-school/ 

Centre provincial de ressources pédagogiques (CPRP)  

Centre provincial de ressources pédagogiques 
(CPRP) 

Coordination : Guylaine Roy 
Responsable de la bibliothèque : Pauline Losier 
Tél. : 902 769-5442 
Centrex (CSAP) : 5442 
Téléc. : 902 769-3398 
Courriel : bpauline@csap.ca 
www.cprp.ca 

Adresse - siège social : 
C.P. 160 
Université Sainte-Anne 
Pointe-de-l’Église (Nouvelle-Écosse)   B0W 1M0 

Depuis 1979, le Centre provincial de ressources pédagogiques (CPRP) offre un appui 
pédagogique aux programmes d’études de langue française en Nouvelle-Écosse. Le centre met 
au-delà de 80 000 documents pédagogiques et didactiques à la disposition du personnel 
enseignant qui œuvre dans les écoles de langue française et dans les programmes d’immersion 
française de la Nouvelle-Écosse. Depuis le 1er août 2008, le Conseil scolaire acadien provincial 
(CSAP) est responsable du CPRP, lui permettant de développer des ressources pédagogiques et 
de la formation pour mieux appuyer son programme scolaire.  

Outre son service de prêt, le personnel du CPRP offre des services de formation et de consultation 
au personnel enseignant et aux étudiants en pédagogie. D’autre part, le CPRP publie 
régulièrement des documents pédagogiques. 

Bien que le siège social du CPRP soit situé à la Pointe-de-l’Église, au sud-ouest de la Nouvelle-
Écosse, les enseignants francophones et les enseignants des programmes d’immersion de la 
région de Clare peuvent accéder gratuitement aux services du centre, par l’entremise du courrier 
ou en s’y présentant en personne au CPRP. 

Postsecondaire  

Université Sainte-Anne  

L'Université Sainte-Anne, la seule institution d’enseignement postsecondaire francophone en 
Nouvelle-Écosse, offre des programmes collégiaux et universitaires à partir de cinq campus : 
Halifax, Petit-de-Grat, Pointe-de-l’Église, Saint-Joseph-du-Moine et Tusket. Son siège social est 
situé à la Pointe-de-l’Église, dans la Municipalité de Clare. 

https://sites.google.com/gnspes.ca/smba/home
mailto:wcs@tcrsb.ca
https://sites.google.com/a/gnspes.ca/weymouth-consolidated-elementary-school
https://sites.google.com/a/gnspes.ca/weymouth-consolidated-elementary-school
mailto:bpauline@csap.ca
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Université Sainte-Anne - campus Pointe-de-l'Église Recteur : Allister Surette 
Tél. : 902 769-2114 
Téléc. : 902 769-2930 
Courriel : admission@usainteanne.ca 
http://www.usainteanne.ca 

 
Adresse : 1695, route 1 
Pointe-de-l'Église (N-É)   B0W 1M0 

L'Université Sainte-Anne offre une variété de programmes collégiaux et universitaires à partir de 
son campus à Pointe-de-l'Église. Pour l'année 2016-2017, l’institution offre les programmes 
suivants : 

Tableau 3.4 - Programmes offerts à l’Université Sainte-Anne : campus de Pointe-de-l'Église  

Administration Durée 

Agent de bureau gouvernemental 
Adjoint administratif bilingue 
Administration des affaires 
Baccalauréat en administration des affaires (B.A.A)  
Baccalauréat en administration des affaires (programme d’éducation coopérative) 

1 an (inclus stage) 
1 an (inclus stage) 
2 ans 
4 ans 
4 ans +  3 stages 

Arts Durée 

Baccalauréat ès arts sans concentration 
Baccalauréat ès arts avec concentration 
Baccalauréat ès arts avec double concentration  
Baccalauréat ès arts avec double concentration en français et en anglais  
(avec certification de traduction) 
Baccalauréat ès arts avec spécialisation en français 
Maîtrise ès arts en cultures et espaces francophones 

3 ans 
4 ans 
4 ans 
4 ans 
 
4 ans 
2 ans 

Éducation - Baccalauréat en éducation (B. Éd.) Durée 
Option enseignement à l’élémentaire : français langue maternelle 
Option enseignement à l’élémentaire : français langue seconde 
Option enseignement au secondaire 

2 ans 
2 ans 
2 ans 

Éducation - Baccalauréat ès arts ∕ Baccalauréat en éducation (B.A.∕B. Éd.) Durée 

Option enseignement à l’élémentaire : français langue maternelle 
Option enseignement à l’élémentaire : français langue seconde 
Option enseignement au secondaire 
Maîtrise en éducation (en ligne) à temps partiel 
Aide-enseignant (en ligne) 
Éducation à la petite enfance (en ligne) 

5 ans 
5 ans 
5 ans 
2,5 ans 
1 an + stage 
2 ans 

Éducation - Baccalauréat ès sciences  ∕ Baccalauréat en éducation (B. Sc. ∕ B. Éd.) Durée 

Baccalauréat ès sciences ∕ Baccalauréat en éducation  
(option enseignement au secondaire) 
Baccalauréat ès sciences (concentration en biologie) ∕ Baccalauréat en éducation  
(option enseignement au secondaire) 

5 ans 
 
6 ans 

Sciences Durée 

Baccalauréat ès sciences (sans concentration) 
Baccalauréat ès sciences (concentration en biologie) 
Diplôme ès sciences pré-vétérinaires 
Diplôme préparatoire en sciences de la santé (D.S.S.) 

3 ans 
4 ans 
2 ans 
2 ans 

Professions de la santé   
Auxiliaire en soins continus 
Soins infirmiers auxiliaire 
Baccalauréat en service social (en partenariat avec l’Université Laurentienne) 
Assistant de l’ergothérapeute et assistant du physiothérapeute (en ligne) 

1 an 
2 ans 
4 ans 
2 ans 

 

  

mailto:admission@usainteanne.ca
http://www.usainteanne.ca/
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Formation continue (à distance)  

Certificat en gestion d’entreprise 
Certificat en tourisme et culture 
Fondements des affaires 
Marketing et PME 
Fondements de la gestion des ressources humaines 
Service à la clientèle pour PME 
Fondements pour l’entreprise touristique 
Perfectionnement linguistique pour les juristes 
Chiffres et affaires 
Gestion pour les organismes à but non lucratif 
Le français des affaires 
Planification de la relève d’entreprise 
Formation sur mesure 

3 ans (max.) 
 
 
 
 
 
 

Adultes Crédits 

Formation générale des adultes (FGA) 12 crédits 

Durant l’année académique 2017-2018 (débutant en septembre 2017), 478 étudiants étaient 
inscrits au campus de Pointe-de-l’Église de l’Université Sainte-Anne :  

● études à temps plein : 363 étudiants  
● études à temps partiel : 115 étudiants 

Le campus de l’Université Sainte-Anne à la Pointe-de-l’Église a un personnel de 200 individus, 
dont 120 à temps plein et 80 à temps partiel. 

Dalhousie University School of Nursing - campus de Yarmouth 

Dalhousie University, campus à Yarmouth, offre le programme Bachelor of Science in Nursing, 
un programme de quatre ans. Ce programme offre aux étudiants les connaissances et les 
habiletés nécessaires pour relever les défis en soins de santé. Un programme accéléré de trois 
ans permet aux étudiants de s’intégrer plus vite au marché du travail. Communiquez par téléphone 
au 902 494-2535 (sans frais au 1-800-500-0912) ou visitez le site 
Web  https://www.dal.ca/faculty/health/nursing/programs.html pour plus de détails.  

Nova Scotia Community College 

Le Nova Scotia Community College (NSCC) est un réseau de 13 campus anglophones géré par 
la province de la Nouvelle-Écosse. Le NSCC offre une gamme de programmes d’études de niveau 
collégial (à temps plein et à temps partiel), de programmes de métiers et de programmes de 
formation pour adultes. Le campus à proximité de la Municipalité de Clare est celui de Burridge 
Campus, situé dans la ville de Yarmouth. Le campus regroupe à peu près 1 000 étudiants (à 
temps partiel et à temps plein) et emploie environ 90 personnes (à temps partiel et à temps plein). 
Communiquez par téléphone au 1-866-679-6722 (sans frais) ou par courriel à 
admissions@nscc.ca pour plus d’information. 

En 2017-2018, les frais de scolarité pour les certificats et diplômes d’études collégiales pour 
étudiants canadiens varient entre 3 220 $ et 4 930 $ (http://www.nscc.ca). 

Équipe d’alphabétisation Nouvelle-Écosse  

Équipe d’alphabétisation Nouvelle-Écosse Directrice générale :  
Shirley Vigneault 
Tél. : 902 648-0501 
Sans frais : 1 888 648-0501 
Téléc. : 902 648-3525 
Courriel : Direction@eane.ca 
http://www.eane.ca 

Adresse : 
C.P. 59 
1, rue Slocumb 
Tusket (Nouvelle-Écosse)   B0W 3M0  

https://www.dal.ca/faculty/health/nursing/programs.html
mailto:admissions@nscc.ca
http://www.nscc.ca/
mailto:Direction@eane.ca
http://www.eane.ca/
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L’Équipe d’alphabétisation Nouvelle-Écosse offre aux Acadiens et aux francophones de la 
Nouvelle-Écosse âgés de 18 ans et plus, une formation de base en français dans une approche 
communautaire adaptée aux besoins des clients. Depuis 1992, l’organisme à but non lucratif offre 
gratuitement des services en alphabétisation aux Acadiens et aux Acadiennes qui désirent 
améliorer leurs compétences en lecture, en écriture et en calcul en français.  

L’Équipe d’alphabétisation Nouvelle-Écosse offre également des programmes pour les familles 
acadiennes et francophones de la province dans le but d’appuyer les parents en tant que premiers 
éducateurs de leurs enfants. L’Équipe d’alphabétisation, qui regroupe des formateurs pour adultes 
et des animateurs en alphabétisation familiale, rejoint la majorité des communautés acadiennes 
et francophones de la province y compris celle de Clare (http://www.eane.ca). 

Centres pour personnes ayant des besoins spéciaux  

L’Atelier de Clare et la Maison Jérôme 

Situés à la Pointe-de-l’Église, l’Atelier de Clare et la Maison Jérôme ont comme mandat d’offrir 
aux personnes vivant avec une déficience intellectuelle une place pour vivre et travailler. Les 
services des deux organismes tiennent compte des besoins de chaque client et cherchent à 
maximiser le plein potentiel de ceux-ci. L’Atelier de Clare offre à ses 29 clients un milieu de travail 
et d’apprentissage par l’entremise d’ateliers de menuiserie, de production d’artisanat, de gravure, 
de couture et de vente au détail. L’Atelier de Clare vise la formation professionnelle et le 
développement des habiletés fondamentales. La Maison Jérôme dispose de neuf chambres qui 
sont actuellement toutes comblées. La directrice des deux centres est Carolyn Sloan et il est 
possible de la joindre au 902 769-3253 (http://www.caclclare.ca). 

 Atelier de Clare Maison Jérôme 
Adresse C.P. 126 

1711, route 1  
Pointe-de-l’Église 
(Nouvelle-Écosse)  B0W 1M0 

C.P. 119 
1724, route 1 
Pointe-de-l’Église 
(Nouvelle-Écosse)  B0W 1M0 

Nombre de clients 30 clients 9 résidents 

Nombre d’emplois à 
plein temps 

1 directrice 
1 superviseur 
2 instructeurs en matière d’autonomie fonctionnelle 
1 formateur en milieu de travail 

1 superviseur 
4 conseillers en matière 
d’autonomie fonctionnelle 

Nombre d’emplois à 
temps partiel 

0 3 conseillers en matière 
d’autonomie fonctionnelle 

Total - emplois 5 8 

Sources: 

● Centre provincial de ressources préscolaires. Consulté le 20 octobre 2017 
http://cprps.ca/  

● Conseil scolaire acadien provincial.  Consulté le 20 octobre 2017 http://csap.ednet.ns.ca  

● Conseil scolaire acadien provincial. Contacté le 20 octobre 2017. 

● Tri-County Regional School Board. Contacté le 20 octobre 2017 
http://tcrsb.ca/default.aspx  

● Centre provincial de ressources pédagogiques. Consulté le juillet 2012, 
http://cprp.ednet.ns.ca  

● Université Sainte-Anne. Les études. Consulté le 20 octobre 2017, 
http://www.usainteanne.ca 

● Dalhousie University. School of Nursing. Contacté le 20 octobre 2017, 
https://www.dal.ca/faculty/health/nursing/programs/study-in-yarmouth.html 

http://www.eane.ca/
http://www.caclclare.ca/
http://www.caclclare.ca/
http://cprps.ca/
http://csap.ednet.ns.ca/
http://tcrsb.ca/default.aspx
http://cprp.ednet.ns.ca/
http://www.usainteanne.ca/
https://www.dal.ca/faculty/health/nursing/programs/study-in-yarmouth.html
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● Nova Scotia Community College.  Programs and Courses. Consulté le 20 octobre 2017, 
http://www.nscc.ca  

● Équipe d’alphabétisation - Nouvelle-Écosse. Consulté le 20 octobre 2017 
http://www.eane.ca/  

● Association canadienne pour l’intégration communautaire. Succursale de Clare. Consulté 
le 20 octobre 2017 : http://www.caclclare.ca/  

  

http://www.nscc.ca/
http://www.eane.ca/
http://www.caclclare.ca/
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Section 4 - Vitalité communautaire et institutionnelle  

Secteur communautaire  

Si la vitalité d’une communauté était seulement mesurée par le nombre de groupes et associations 
qui y existent, nous pourrions alors affirmer que la Municipalité de Clare est très vibrante. En effet, 
plus de 100 groupes et associations œuvrent dans les secteurs de la vie communautaire, 
économique et sociale. La plupart des groupes fonctionnent en français, bien que leurs statuts, 
règlements ainsi que leurs procès-verbaux soient rédigés en anglais. Plusieurs de ces groupes 
sont composés de membres bénévoles. Cependant, à l’occasion, des personnes sont 
embauchées pour des projets ponctuels. Une liste des organismes communautaires, ainsi que 
leurs coordonnées, se trouve à l’annexe A. 

Arts et culture  

Depuis de nombreuses années, les artistes de la Municipalité de Clare ont conçu, produit et livré 
des pièces artistiques et culturelles aux niveaux local, provincial, national et international. Les 
artistes de la région sont des pionniers le domaine de la musique acadienne et ainsi que des 
ambassadeurs de l’Acadie partout en Nouvelle-Écosse. La région regorge d’entreprises et de 
groupes communautaires qui soutiennent l’industrie artistique : le Conseil des arts de la Baie, le 
Théâtre Marc-Lescarbot, la radio communautaire CIFA 104,1 FM et Musique Saint-Bernard. De 
plus, de nombreux festivals tels que le Festival acadien de Clare et le Festival de Bluegrass, 
agissent comme catalyseurs du secteur artistique et culturel (voir annexe A). 

Du côté musical, nous retrouvons des musiciens, chanteurs et groupes comme Cy, Blou, Radio, 
Grand Dérangement et bien d’autres qui font danser, chanter et fêter aux accents de la musique 
acadienne lors de festivals et diverses activités pendant toute l’année (voir annexe A).  

Quant aux arts visuels, de nombreux galeries et studios d’art sont éparpillés en Clare. On y 
retrouve de la peinture, des sculptures et de la photographie, entre autres. Que ce soit l’art 
contemporain, les beaux-arts, le ‘folk art’ ou l’artisanat, Clare est doté de nombreux artistes 
reconnus et émergents (voir annexe A). 

Du côté cinéma, divers réalisateurs et scénaristes proviennent de Clare. Entre autres, Phil 
Comeau, natif de la Baie Sainte-Marie (Clare), a produit de nombreux films, tels Le Secret de 
Jérôme (1994), Les Gossipeuses (1978) et La Cabane (1977) pour lesquels il a reçu une multitude 
de prix. Au niveau amateur, un groupe dirigé par David Saulnier et son fils Michael avait produit 
le long-métrage anglais “Havelock” qui avait fait fureur en 2015. Le suivi “Havelock II” est censé 
paraître sous-peu. 

En ce qui est de présentations et productions théâtrales, diverses petites troupes ainsi que des 
individus font des spectacles et dîners-théâtre. “Le Théâtre de la Piquine” de l’écrivaine Marie-
Colombe Robichaud en est un. La troupe de théâtre “Les Araignées du Boui-Boui” (créée en 1971 
par Jean-Douglas Comeau), reconnue pour son drame musicale Évangeline et récipiendaire de 
nombreux prix, ne produit plus depuis plusieurs années. Quant aux individus, les comédiennes 
Anne LeBlanc, Nicole Boudreau et autres savent divertir la foule en interprétant des caractères 
typiquement acadiens de la région (voir annexe A). 

Clare se dote aussi de nombreux individus talentueux comme conteurs. Certains sont même 
membres du groupe national “Conteurs du Canada/Storytellers of Canada”. Des activités reliées 
à ce secteur culturel sont organisées pendant l’année par des bénévoles de la communauté et de 
regroupements tel que la Société acadienne de Clare et le Conseil des arts de la Baie. Ces 
activités visent promouvoir le patrimoine oral de la Baie Sainte-Marie et d’offrir l’art de conter aux 
gens de la région et aux visiteurs.  
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Institutions communautaires / lieux d’activités  

Une variété de salles de rencontres et de congrès est disponible dans la Municipalité de Clare. 
Souvent gérée par des groupes à but non lucratif, chaque salle varie en grandeur et en services 
disponibles.  

Le tableau ci-dessous dresse une liste de quelques lieux de rencontres ainsi que les services 
offerts. 

Tableau 4.1 - Salles et services disponibles : Municipalité de Clare  

Lieu 
Capacité 
d’accueil 

Âge Internet Cuisine 
Système 
de son 

Système 
d’éclairage 

Aréna - Université Sainte-Anne 
902 769-2114, extension 7171 

800 1958      

Cafétéria – Université Sainte-Anne 
902 769-2114, extension 7131 

300 1990      

Centre de Clare (Clare Curling Club) 
902 645-2875 

1 000 1999       

Centre des anciens combattants de 
Clare (ancienne Légion) 
902-769-2031 

400 N / D      

Château Bar – Université Sainte-Anne 
902 769-2114, extension 7227 

350 1990        

Chevaliers de Colomb 
902 769-3145 

300 1969      

Church Point Social Club 
902 769-2410 

N / D N / D     

Clare Golf & Country Club 
902 769-2124 

200 1999      

Club des Lions de Meteghan 
902 645-3416 

200 1993       

Club Richelieu (privé) 
902 769-3224 

125 N / D         

Gymnase – Université Sainte-Anne 
902 769-2114, extension 7172 

700 1974      

Havelock Community Centre 
4628, route 340, Havelock 
902-769-2031 

50 n/d      

Rendez-vous de la Baie  
Université Sainte-Anne  
902-769-1234 

12 2012       

Théâtre Marc-Lescarbot  
Université Sainte-Anne 
902-769-2114, extension 7157 

263 1989        

LÉGENDE :       = Service offert          = Service pas offert 

Activités communautaires  

Grâce à l’Université Sainte-Anne et son campus à Pointe-de-l’Église, les gens de Clare bénéficient 
d’une multitude de programmes, d'activités et d’infrastructures sportives et culturelles. Le Théâtre 
Marc-Lescarbot, le gymnase, la patinoire, la piscine semi-olympique et les salles d’exercices sont 
tous disponibles non-seulement aux étudiants universitaires, mais aux membres de la 
communauté. De plus le département de loisirs de la Municipalité de Clare ainsi que les équipes 
sportives régionales et d’autres régions peuvent en bénéficier. Des rénovations importantes ont 
eu lieu aux infrastructures sportives et récréatives en 2017. 

En Clare, on y trouve des terrains de volley-ball sur sable et un parc de planche à roulettes, ainsi 
que des terrains de balle-molle (qui sont la propriété de la Caisse populaire de Clare). 
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De plus, des infrastructures intérieures et extérieures, appartenant aux écoles du Conseil scolaire 
acadien provincial et du Tri-County Regional School Board, sont disponibles aux groupes 
communautaires : terrains de soccer, terrains de sports et gymnases. Ceux-ci sont souvent utilisés 
pour diverses activités : cours de danse, classes d’exercices aérobies, activités physiques, etc.  

Le club de golf Clare Golf & Country Club, situé à Comeauville, possède un terrain de golf de 18 
trous. Son centre de congrès a une capacité d’accueil de 200 personnes et un personnel de 
cuisine pour les banquets, rencontres et diverses activités.  

Le centre “Clare Curling Club”, situé à Meteghan, permet aux gens de jouer au curling pendant 
l’hiver et offre aussi des salles pour les rencontres et les congrès pendant l’été. 

De plus, deux centres de quilles se trouvent en Clare, l’un situé dans le village de Petit-Ruisseau, 
l’autre à Saint-Bernard. Ceux-ci sont gérés par le secteur privé. 

Aussi, un parc communautaire accessible à tous les gens de Clare est situé à Meteghan. Le Parc 
familial de Clare (Meteghan Family Fun Park) est géré par des bénévoles de la communauté. 

Activités sportives et loisirs  

Municipalité de Clare  
Département des loisirs 

Direction : Reanne Titus 
Tél. : 902 769-2031 
Téléc. : 902 769-3713 
Courriel : rtitus@munclare.ca 
http://www.clarenovascotia.com 

1185, Route 1 
C.P. 458 
Petit-Ruisseau  
(Nouvelle-Écosse)   B0W 1Z0 

Les parcs, les espaces ouverts, les bibliothèques et les arénas sont aussi de valables actifs 
communautaires de Clare. Depuis plusieurs années, la municipalité vise à accroître la qualité de 
vie et la santé de ses citoyens en finançant un département des loisirs. Ce département, 
responsable d’offrir des services de loisirs dans tous les coins de la municipalité, emploie une 
personne bilingue à temps plein et plusieurs étudiants pendant l’été pour organiser des 
événements sportifs et récréatifs pendant toute l’année. La gestion et l’entretien des parcs 
municipaux, du Centre des anciens combattants et des terrains de sports sont parmi les 
responsabilités de ce département municipal.  

Il existe aussi une gamme d’organismes communautaires qui organisent des événements sportifs, 
des compétitions, des ligues, des ateliers et de la formation. Des subventions sont offertes aux 
groupes communautaires et aux organisations bénévoles afin de contribuer aux loisirs dans la 
région. Il existe trois subventions : le Programme francophone d’octroi pour le développement des 
entraîneurs et des arbitres, le Fonds des enfants actifs, enfants en santé et le Programme 
d’assistance à la récréation communautaire. Un programme d’aide financière (13 000 $ par 
année) est disponible pour les groupes communautaires. Le programme de financement a pour 
but de partager les coûts liés à l’organisation des programmes de récréation offerts aux résidents 
de la Municipalité de Clare. Pour télécharger le formulaire ou pour plus de détails sur le 
programme, consultez le site Web http://www.clarenovascotia.com/rec/fr/index.cfm et cliquez sur 
le lien intitulé « Aide de financement ». 

Une multitude de pistes (sentiers) existent dans la Municipalité de Clare. Une association de loisirs 
fut fondée afin de transformer le système de voie ferrée en sentiers récréatifs pour les véhicules 
tout-terrain (VTT), les vélos et les motoneiges, ainsi que pour faire la marche et le ski de fond.  

De plus, le campus de l'Université Sainte-Anne à Pointe-de-l’Église est doté de sentiers qui 
s'entrecroisent et qui débouchent presque tous sur la côte, nommé Le Petit Bois. Les sentiers 
sont fréquentés autant par les résidents de Clare que par la communauté universitaire, qui 

http://www.clarenovascotia.com/
http://www.clarenovascotia.com/rec/fr/index.cfm
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profitent pleinement de la richesse écologique. L'aménagement des sentiers et l’entretien des 
structures sont la responsabilité des étudiants du programme d'immersion des sessions de 
printemps et d'été. 

Jeunesse  

Depuis plusieurs années, l’exode des jeunes vers les centres urbains est un problème réel pour 
la région de Clare, ainsi qu’ailleurs en régions rurales de la province. Même s’il existe diverses 
infrastructures et un éventail d’activités en Clare (tel que mentionné plus-haut), les jeunes, surtout 
les adolescents et jeunes adultes, disent qu’il n’y a pas suffisamment d’activités qui les intéressent 
dans la région.  

Par contre, il existe plusieurs groupes et associations, soit dans les écoles ou dans la 
communauté, qui offrent des activités sportives pour les jeunes. Par exemple, l’École secondaire 
de Clare se dote des équipes de volley-ball, de basket-ball, de badminton, de soccer. Il existe 
aussi des ligues de hockey mineur, de balle molle, de racquetball, de karaté et autres. La région 
de Clare participe annuellement aux Jeux de l’Acadie. D’autre part, plusieurs jeunes participent 
aux cours de danse (tap, gigue et jazz), aux cours de natation offerts par l’Université Sainte-Anne, 
aux cours de gymnastiques et aux cours privés de musique.  

De plus, le département des loisirs de la Municipalité de Clare organise diverses activités pour les 
jeunes de la région: voyages, équipes de sports, journées familiales et autres. 

Aussi, les camps l’été qu’organise le regroupement la Colonie jeunesse de Clare (CJC) visent les 
jeunes acadiens et francophones, avec diverses activités culturelles, sportives, sociales et 
artistiques. Les camps de jour se déroulent au campus de l’Université Sainte-Anne, à Pointe-de-
l’Église. De plus, depuis l’été 2016, la CJC a deux yourtes modernes permettant l’hébergement 
de 18 personnes, ce qui permet d’offrir certaines activités en soirée. 

Conseil jeunesse provincial (CJP) 

Conseil jeunesse provincial de la Nouvelle-Écosse  Direction générale: (Vacant) 
Tél. : 902 433-2084 
Sans frais : 1 866 208-5160 
Téléc. : 902 433-0066 
Courriel : direction@cjpne.ns.ca 
http://conseiljeunesse.ca/ 

 
Adresse : 
54, rue Queen  
Dartmouth (Nouvelle-Écosse)   B2Y 1G3 

Le Conseil jeunesse provincial de la Nouvelle-Écosse (CJP) est un organisme à but non lucratif 
qui œuvre pour et par les jeunes Acadiens et francophones de la Nouvelle-Écosse. Le CJP 
consiste en un regroupement de jeunes chefs de file de la communauté. Ces jeunes, âgés de 12 
à 25 ans, s'impliquent dans les domaines environnementaux, sociaux, politiques et culturels dans 
le but de s'épanouir dans la langue française. Le siège social du CJP est situé à Dartmouth. Le 
Conseil jeunesse provincial compte deux employés, dont un à temps plein et un à temps partiel. 

Société acadienne de Clare 

La Société acadienne de Clare (SAC) est un organisme à but non-lucratif, dirigé par un bureau 
de direction, regroupant des personnes, organisations et associations vouées à l’épanouissement 
des Acadiens de la Baie Sainte-Marie et engagées à faire la promotion de la richesse de la langue 
et de la culture acadienne de la région. La SAC met en œuvre des projets et activités 
communautaires en collaboration avec ses membres et partenaires. En voici quelques exemples 
: les projets Bête (composition de chansons françaises et production d’un CD avec des jeunes), 
le festival de la Parole, des échanges jeunesses à l’extérieur de la province et des sessions 
d’information au sujet de la révision des circonscriptions électorales et Grouille ou rouille des 
activités pour les personnes aînées. La Société poursuit également ses initiatives pour la création 
d’un centre communautaire scolaire dans la région. 

http://conseiljeunesse.ca/
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Services religieux  

Depuis la fondation de la Municipalité de Clare, la religion catholique romaine a été présente et 
dominante dans la vie des citoyens. Les clochers des gigantesques églises sont non seulement 
des attractions touristiques, mais un témoignage de l’excellente qualité de la main-d’œuvre 
acadienne. 

Cependant, avec une diminution continue de la population, ainsi qu’une diminution de la pratique 
religieuse, plusieurs paroisses éprouvent des difficultés financières. Durant les dernières années, 
trois églises ont fermé leurs portes, soit celle de Saint-Jean-Baptiste dans le village de Corberrie, 
celle de Saint-Cléophas dans le village de Hectanooga et celle de Saint-Vincent-de-Paul dans le 
village de la Rivière-aux-Saumons. Aujourd’hui, dans la région, il y a six églises catholiques 
romaines et une église baptiste. 

Tableau 4.2 - Lieux de culte (Municipalité de Clare)  

Lieu de culte Confession 
Capacité 
d’accueil 

Coordonnées 

Baptiste    
Emmanuel Baptist Church  
Belliveau Cove 

Baptiste 140 
Pernell Muise 
902 837-5708 

Catholique romaine    

Église Notre-Dame-du-Mont-Carmel  
Paroisse de Concessions 

Catholique 
romaine 

240 
Jeannette Doucet 
902 769-3837 

Église Sacré-Cœur 
Paroisse de Saulnierville 

Catholique 
romaine 

524 
Linda Comeau 
902 769-2113 

Église Saint-Alphonse de Ligouri 
Paroisse de Saint-Alphonse 

Catholique 
romaine 

322 
Simone Dugas 
902 645-2412 

Église Saint-Bernard 
Paroisse de Saint-Bernard 

Catholique 
romaine 

1 000 
Louise LeBlanc  
902 837-5788 

Église Sainte-Marie 
Paroisse de Pointe-de-l’Église 

Catholique 
romaine 

800 
André Valotaire 
902 769-2511 

Église Stella-Maris 
Paroisse de Meteghan 

Catholique 
romaine 

425 
Simone Dugas 
902 645-2412 

SOUS-TOTAL : Églises catholiques 3 311  

TOTAL 3451  

Sources:  

● Association Sentier de Clare. Consulté le 18 octobre 2017. 

● Municipalité de Clare. Département des loisirs. Consulté le 18 octobre 2017 
http://www.clarenovascotia.com  

● Conseil jeunesse provincial. Consulté le 18 octobre 2017 
http://conseiljeunesse.ca  

● Société acadienne de Clare. Consulté le 18 octobre 2017 
http://saclare.com  

 

  

http://www.clarenovascotia.com/
http://conseiljeunesse.ca/
http://saclare.com/
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Section 5 - Santé  

Réseau Santé - Nouvelle-Écosse  

Réseau Santé Nouvelle-Écosse Coordination provinciale : Jeanne-Françoise Caillaud 
Tél. : 902-222-5871 
Courriel : reseau@reseausantene.ca 

 www.reseausantene.ca  
Répertoire des services en français : 
http://www.reseausantene.ca/repertoire-des-
professionnels-de-la-sante-parlant-francais/  

 
Adresse : 
2, Bluewater, bureau 222 
Bedford (Nouvelle-Écosse)   B4B 1G7 

 

Réseau Santé Nouvelle-Écosse Coordination régionale (Sud) : Shawna Comeau 
 
Tél. : 902 778-1038 
Courriel : shawna@reseausantene.ca  

 http://www.reseausantene.ca  

Adresse : 
RR #1 Boîte 1A 
Meteghan River (Nouvelle-Écosse)   B0W 2L0 

Le Réseau Santé - Nouvelle-Écosse est né sous l’égide de la Fédération acadienne de la 
Nouvelle-Écosse (FANE). Il fut officiellement fondé en mai 2003 lors d’un forum provincial tenu à 
la suite de consultations provinciales. En mars 2004, le Réseau Santé adoptait ses règles de 
fonctionnement, sa structure, ses élus en région et, au niveau provincial, sa planification 
stratégique, son plan d’action, etc. Le réseau devint ainsi le porte-parole du dossier de la santé et 
du mieux-être de la communauté acadienne et francophone de la province. Le Réseau Santé - 
Nouvelle-Écosse est incorporé comme organisme sans but lucratif le 25 novembre 2008. 

Les objectifs principaux du Réseau Santé consistent à :  

● améliorer l’accès aux services de santé primaires en français en Nouvelle-Écosse ; 

● concerter les intervenants clés de la santé et du mieux-être de la province, y compris les 
représentants des régions, afin de mieux connaître les besoins de la communauté 
acadienne et francophone ; 

● effectuer du réseautage entre les partenaires en santé, plus précisément cinq partenaires 
clés : les professionnels de la santé, les gestionnaires d’établissements, les institutions de 
formation, les autorités gouvernementales et la communauté ;  

● sensibiliser les partenaires-clés ;   

● faire avancer les initiatives de formation des professionnels de la santé ; 

● répertorier les services de santé existants en français dans la province ;  et  

● collaborer à l’élaboration d’une stratégie de recrutement, de formation et de rétention des 
professionnels de la santé. 

  

mailto:reseau@reseausantene.ca
http://www.reseausantene.ca/repertoire-des-professionnels-de-la-sante-parlant-francais/
http://www.reseausantene.ca/repertoire-des-professionnels-de-la-sante-parlant-francais/
mailto:shawna@reseausantene.ca
http://www.reseausantene.ca/
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Régie de la santé de la Nouvelle-Écosse  

Régie de la santé de la Nouvelle-Écosse Direction générale: Janet Knox  
Tél. : 902-742-3541 
Téléc. : 902-742-0369 
Courriel : wearelistening@nshealth.ca 
http://www.nshealth.ca  

Adresse : 
60, rue Vancouver  
Yarmouth (Nouvelle-Écosse)   B5A 2P5  

La Régie de la santé de la Nouvelle-Écosse fournit des services de santé aux Néo-Écossais et 
certains services spécialisés aux Canadiens des provinces de l’Atlantique. La Régie administre 
des hôpitaux, des centres de santé et des programmes communautaires partout dans la province. 
Son équipe de professionnels de la santé est composée d’employés, de médecins, de chercheurs, 
d’apprenants et de bénévoles qui fournissent les soins et les services. 

L’hôpital régional de Yarmouth compte 1 150 employés offrant des services à environ 64 000 
résidents des comtés de Digby, Yarmouth et Shelburne. De plus, elle gère les services de soins 
de santé mentale et de santé publique ainsi que les services d’intervention en toxicomanie. 

La Régie de la santé de la Nouvelle-Écosse offre aussi des ressources en ligne, en français, à 
l’intention des patients et des familles disponibles à partir du portail Web : 
https://library.nshealth.ca/Pamphlets/FF. 

Conseil de santé de Clare  

Conseil de santé de Clare Présidente : Shawna Comeau  
Tél. : 902 645-3533 
Téléc. : 902 645-3532 
 
Courriel : 
chbswh@nshealth.ca 

Boîte postale 83 
8559, route 1 
bureau 112 
Centre-de-Meteghan  
(Nouvelle-Écosse)   B0W 2K0  

Le Conseil de santé de Clare (CSC) s’est vu accorder un statut particulier afin de pouvoir mieux 
représenter la Municipalité acadienne de Clare, où le français prédomine depuis 1769. Le Conseil 
de santé de Clare fut fondé le 29 septembre 1996 afin de solliciter la contribution de la 
communauté dans l’identification de ses besoins en matière de santé et de mieux-être. Le CSC 
est formé de bénévoles travaillant en partenariat avec d’autres membres et groupes 
communautaires en vue d’améliorer la qualité de vie des résidents de la région. Le Conseil de 
santé de Clare a également pour mission de promouvoir le bien-être émotionnel, physique et 
social des Acadiens et francophones de la communauté.  

Parmi ses priorités, soulignons le recrutement et la rétention des professionnels de la santé 
francophones dans la région, les services de santé en français, l’accès aux spécialistes et aux 
services spéciaux, la santé mentale, les services de toxicomanie et les services sociaux. Le CSC 
organise aussi des activités telles que la tenue de sessions d’informations et d’ateliers visant la 
promotion de l’activité physique, de la santé et du mieux-être ainsi que de la prévention de la 
maladie. 

  

http://www.swndha.nshealth.ca/
https://library.nshealth.ca/Pamphlets/FF
mailto:chbswh@nshealth.ca
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Centre de santé communautaire  

 Centre de santé de Clare 
Gestionnaire : Janice Bilodeau  
Tél. : 902 645-2777 
Téléc. : 902 645-2854 
 
Courriel : jbilodeau@clarehealthcentre.ca  

Adresse :  
8559, route 1 
C.P. 128 
Centre-de-Meteghan  
(Nouvelle-Écosse)   B0W 2K0 

Le Centre de santé de Clare a ouvert ses portes en mai 2008. Cet édifice municipal comprend 
des bureaux et salles d’examen pouvant accueillir six médecins ayant deux salles d’examen 
chacun, un bureau d’infirmière praticienne, une salle pour chirurgie mineure, une salle de classe, 
une salle de conférence ainsi que d’autres bureaux administratifs. De plus, les bureaux de la santé 
publique et de la santé mentale du ministère de la Santé et du Mieux-être de la Nouvelle-Écosse, 
des services en toxicomanie et du Conseil de santé de Clare sont situés dans le même édifice, 
au rez-de-chaussée. Le Centre de santé de Clare, géré par la Municipalité de Clare, emploie une 
gestionnaire, trois employés préposés au support administratif et 1,5 employés responsables de 
l’aide aux patients. 

Le Centre de santé de Clare accueille aussi des intervenants externes afin de desservir les 
résidents de Clare et de Weymouth. Ces professionnels de la santé offrent des cliniques de suivi 
pour les personnes atteintes de diabète ou de maladies cardiovasculaires. Notons que des 
rendez-vous avec un optométriste, un pédiatre ainsi que des consultations avec une diététicienne 
sont également disponibles en tant que services externes. 

Hôpitaux  

Hôpital régional de Yarmouth 

Hôpital régional de Yarmouth Assistante administrative: Amy Deveau 
Chef médical du site: Brian Moses 
Tél. : 902 742-3541 
Téléc. : 902 742-0369 
Courriel: wearelistening@nshealth.ca 

 http://www.nshealth.cal 

Adresse : 
60, rue Vancouver 
Yarmouth (Nouvelle-Écosse)   B5A 2P5 

Avec plus de 1 150 employés et 124 lits disponibles, l’hôpital régional de Yarmouth est le plus 
grand centre hospitalier dans la région du sud-ouest. L’hôpital dessert les résidents des comtés 
de Digby, Yarmouth et Shelburne et offre des soins de santé spécialisés en anesthésie, médecine 
interne, ophtalmologie (yeux), otorhinolaryngologie (oreilles, nez, bouche), obstétrique, 
pathologie, pédiatrie, psychiatrie, radiologie et chirurgie. Le service d’urgence est ouvert 24 
heures sur 24, sept jours par semaine. Les services de l’hôpital sont principalement livrés en 
anglais. 

Hôpital régional de Digby 

Hôpital régional de Digby Gestionnaire du site: Hubert D’Entremont  
Tél. : 902 245-2501 
Téléc. : 902 245-2803  
http://www.nshealth.ca/locations-
details/Digby%20General%20Hospital  

Adresse : 
75, rue Warwick 
Digby (Nouvelle-Écosse)   B0V 1A0 

L’hôpital général de Digby est un centre hospitalier situé à environ 40 kilomètres de la Municipalité 
de Clare. L’édifice compte 20 lits pour soins médicaux et 13 pour soins de réhabilitation. L’hôpital 
emploie 150 personnes et plusieurs membres du personnel sont bilingues. L’hôpital regroupe un 
service d’urgence, des soins primaires, des services d’hospitalisation de courte durée ainsi que 

mailto:jbilodeau@clarehealthcentre.ca
http://www.nshealth.ca/locations-details/Digby%20General%20Hospital
http://www.nshealth.ca/locations-details/Digby%20General%20Hospital
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des services de chirurgie de jour.  L’hôpital offre également des cliniques de pédiatrie, de 
médecine interne, d’ophtalmologie et d’orthopédie.  

Cliniques  

Bien que la plupart des soins de santé spécialisés soient offerts à Yarmouth, certaines cliniques 
sont offertes en région rurale. Par exemple, des cliniques de santé pour femmes (telle la Well 
Woman’s Clinic) sont organisées à l’occasion par des médecins de Clare. Notons aussi qu’une 
clinique mobile de l’hôpital régional de Yarmouth est accessible en région à certains moments de 
l’année pour les besoins de consultations et d’examens des seins. Soulignons également que les 
campagnes de vaccination contre la grippe, les vaccinations pour les élèves dans les écoles ainsi 
que les cours prénataux sont offerts par les infirmières de la santé publique. Pour communiquer 
avec les infirmières de la Santé publique, veuillez composer le 902-645-2325. Pour tout autre 
service, veuillez-vous adresser à l'hôpital de Yarmouth au 902-742-3541.  

Présentement, la plupart des médecins de famille en Clare ne prennent plus de nouveaux 
patients. Par contre, un médecin de garde offre des services d’urgence sans rendez-vous. Pour 
de plus amples renseignements au sujet des horaires du médecin de garde, veuillez communiquer 
avec la ligne INFO du Centre de santé de Clare à Meteghan au 902-645-2829. 

Services ambulanciers  

Emergency Health Services (EHS) gère 2 centres (garages) d’ambulanciers paramédicaux dans 
la région de Clare, soit un à Meteghan et l’autre à Saint-Bernard. Les deux centres ont une équipe 
qui travaille 24 heures sur 24, sept jours par semaine. 

Le centre du service ambulancier à Meteghan est équipé de 2 véhicules (ambulances) et compte 
10 ambulanciers paramédicaux (tous bilingues). Le centre du service ambulancier à Saint-
Bernard est équipé d’une ambulance et compte 6 ambulanciers paramédicaux (tous bilingues).  

Au total 16 ambulanciers paramédicaux, tous bilingues, sont situés dans la région de Clare. 
Toutefois, aucun poste d’ambulancier n’est désigné spécifiquement comme français ou bilingue. 
Le gérant régional du service EHS est Jay Walker. 

Tableau 5.1 - Services ambulanciers (Clare)  

Centre 
Nombre 
d’ambulanciers 

Soins paramédicaux 
primaires 

Soins paramédicaux 
intermédiaires 

Soins paramédicaux 
avancés 

Meteghan 10 5 1 4 

Saint-Bernard 8 5 2 1 

TOTAL 18 10 3 5 
 Source : Emergency Health Services, personne-ressource, janvier 2018.  

Héliports  

Il n’y a pas d’héliport désigné dans la Municipalité de Clare. Selon les données d’Emergency 
Health Services (EHS), il y a trois types d’héliports, soit les héliports des hôpitaux, des aéroports 
et les héliports communautaires. Les héliports à proximité de la Municipalité de Clare sont ceux 
de l’hôpital régional de Yarmouth, l’aéroport international de Yarmouth, l’hôpital général de Digby, 
l’aéroport de Digby et l’héliport communautaire de Weymouth. Pour plus de renseignements, 
consultez le site Web  de LifeFlight, un service géré par Emergency Health Services : 
http://www.ehslifeflight.ca/Pages/home.aspx. 

  

http://www.ehslifeflight.ca/Pages/home.aspx
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Soins à domicile  

Les services de soins à domicile pour les résidents de la Municipalité de Clare sont gérés par la 
direction des services de soins continus du ministère de la Santé et du Mieux-être de la Nouvelle-
Écosse. Une équipe identifiant les besoins des clients et la livraison des services de soins à 
domicile est assurée par les deux organismes contractuels suivants :  

Infirmières de l’Ordre de Victoria du Canada / Victorian Order of Nurses (VON) 

Infirmières de l’Ordre de Victoria du Canada Direction: Karen Marr 
Tél. : 902 742-4512 
Téléc. : 902 742-8962 
Courriel : Karen.marr@von.ca  
http://www.von.ca 

Adresse : 
55, chemin Starrs  
Yarmouth (Nouvelle-Écosse)   B5A 2T2 

 Source : Personne-ressource : Karen Marr 

Dix-sept infirmières de l’Ordre de Victoria du Canada (VON), dont sept infirmières bilingues (soit 
des infirmières autorisées ou des infirmières auxiliaires autorisées) desservent les clients des 
comtés de Clare, Digby, Yarmouth et Shelburne Ces infirmières, ainsi que des employées des 
services de soins continus du ministère de la Santé et du Mieux-être de la Nouvelle-Écosse, 
offrent des soins infirmiers, des soins palliatifs, des soins pour les enfants, des soins préventifs 
ainsi que des sessions de formation pour la gestion de maladie. Les infirmières de l’Ordre de 
Victoria du Canada, par l’entremise du programme de soutien communautaire, offrent 
également plusieurs autres services, tels un programme de jour adressé aux adultes dont les 
aidants naturels ont besoin de moments de répit, un programme de soutien aux proches aidants, 
un programme de visites à domicile, un programme de soins cardiovasculaires communautaires, 
un service de livraison de repas congelés à domicile, etc.  

Pour plus de renseignements sur les services et programmes des infirmières de l’Ordre de Victoria 
du Canada, veuillez consulter le site Web : http://www.von.ca  et rechercher « Tri-County » sous 
l’onglet « région de l’Atlantique ». 

Agence de soutien à domicile Digby/Clare Home Support Agency 

Agence de soutien à domicile Digby /  
Clare Home Support Agency 

Directrice : Tonya Boudreau 
Tél. : 902 837-4444 
Téléc. : 902 837-4447 
Courriel : tonya@dchsa.ca 
 

Adresse : 
4459, route 1  
C.P. 100 
Weymouth (Nouvelle-Écosse)   B0W 3T0 

L’agence de soutien à domicile Digby / Clare Home Support Agency a vu le jour en 1983.  Les 
services à domicile qu’elle offre aux résidents de Clare incluent, entre autres, des soins 
personnels, des services de répit, des soins palliatifs ainsi que des services de repas et d’entretien 
ménager.  

  

mailto:suzanne@vontricounty.ns.ca
http://www.von.ca/
http://www.von.ca/
mailto:tonya@dchsa.ca
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Ressources humaines en santé  

Tableau 5.2 - Professionnels de la santé  

Professionnels de la santé 
Nombre 
total 

Nombre de 
francophones 
/ bilingues 

Chiropraticiens 0 0 

Conseillers (en matière de mieux-être, conseils pour prise de médicaments, 
consultation pour gestion du diabète et du cholestérol, soins des pieds, services 
de prothèse/mastectomie et soins à domicile)  
Christine Gaudet, Pharmacie Pharmasave, Clare  902 645-2219 
Vickie LeBlanc, Pharmacie PharmaChoice, Saulnierville  902 769-0983 

2 2 

Dentistes 
 Dre Jillian Moore     902 769-3127 
 South West Dental     902 645-3011 

3 1 

Diététiciennes 
 Lianne Boudreau Maltais   902 774-3967 
 Carina Mazier    902 278-2033 

2 2 

Ergothérapeutes 0 0 

Hygiénistes dentaires 
 Denise Saulnier    902 769-3153 
 Denise Flynn    902 645-3011 

2 2 

Médecins de famille 
 Dr Jean Luc Dugas    902 645-2777 
 Dre Giselle Dugas    902 645-2777 
 Dre Michelle Dow    902 645-2777 
 Dr Alain Blinn    902 645-2777 
 Dr Alban Comeau    902 769-3888 
 Dr Erica Lasher Coates   902 645-2777 
 Dr Courtney Mazeroll   902 645-2777 

7 7 

Optométristes 
 Dr Guy Rholland    902 769-2615 

1 1 

Infirmières praticiennes 
 Terrilee O’Connell    902 645-2777 

1 1 

Orthodontistes 0 0 

Orthopédistes 0 0 

Pharmaciens 
Pharmacie Pharmasave, Clare (3 pharmaciens)  902 645-2219 
Pharmacie PharmaChoice, Saulnierville (4 pharmaciens)  902 769-0893 

7 7 

Physiothérapeutes 
 Clare Physiotherapy Clinic 902 769-2421 

1 1 

Psychothérapeutes 
 Madeleine Deveau    902-769-0123 
 Yvonne Lombard     902 837-7342 

2 2 

Thérapies alternatives 
 Thelma Comeau (massage thérapeutique)  902 645-2665 
 Denise Sabean (massage thérapeutique)  902 278-2023 (ang) 
 June Comeau-Blinn (divers thérapies)  902 769-0286 
 Clare Acupuncture (acupuncture)   902 645-3165 
 Mar-É-Tarre (Reiki et toucher thérapeutique) 902 769-2160 
 Teflex at Ease (réflexologie)    902 645-2704 

6 5 
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Professionnels de la santé (suite) 
Nombre 
Total 

Nombre de 
francophones 
/ bilingues 

Autres services de santé aux résidents : 
 Service de santé publique      902 645-2325 
 Denise Leblanc (infirmière autorisée) 
 Jennifer Thériault (infirmière auxiliaire autorisée)  
 Ligne d’entraide – conseils d’allaitement 902 645-2325 

4 4 

Professionnels de la santé 
Nombre 
Total 

Nombre de 
francophones ou 
bilingues 

TOTAL 38 35 
Source : Conseil de santé de Clare. 

Résidences pour personnes âgées autonomes  

Western Regional Housing Authority Karen Brown 
Tél. : 902 742-4369 
         1-800-306-3331 
Téléc. : 902 749-1258 
https://housing.novascotia.ca/housing-authorities  

Adresse : 
10, rue Starrs 
Yarmouth (Nouvelle-Écosse)   B5A 2T1 

Il existe quatre foyers pour personnes âgées autonomes dans la région de Clare. Les quatre 
foyers mentionnés ci-dessus sont sous la direction de la commission du logement Western 
Regional Housing Authority : 

• Le foyer acadien, situé à la Pointe-de-l’Église, offre 20 appartements ; 

• Le foyer Gabriel, situé à Saulnierville, offre 15 appartements ; 

• Le foyer Évangeline, situé à Meteghan, offre 15 appartements ; 

• Le foyer Sigogne, situé à Rivière-aux-Saumons, offre 15 appartements. 

Résidences pour soins de longue durée  

Villa acadienne  Gestionnaire : Lucille Maillet  
Tél. : 902 645-2065 
Téléc. : 902 645-3899 
Courriel : lucillemaillet@villaacadienne.ca  

8403, route 1  
C.P. 248 
Meteghan (Nouvelle-Écosse)   B0W 2J0 

La majorité de la population de la Municipalité de Clare est composée des personnes âgées. Par 
conséquent, il est important d’avoir des infrastructures et des professionnels de la santé en 
mesure de livrer des soins de santé aux personnes du troisième âge, dans leur langue maternelle.  

La Villa acadienne est un foyer de soins de longue durée pour personnes âgées et certains 
adultes. Le foyer est, financé par le ministère de la Santé et du Mieux-être de la Nouvelle-Écosse. 
Il est géré par un conseil d’administration, formé de membres de la communauté et de membres 
du conseil municipal. Le personnel est composé de plus de 150 employés, tous capable de 
communiquer en français, et la majorité sont des femmes. Le foyer comprend 85 lits de soins pour 
longue durée et un lit de répit. 

Depuis de nombreuses années, le CA vise la construction d’un nouveau foyer puisque celui qui 
existe présentement, a besoin de rénovations trop coûteuses. La construction d’un nouvel édifice 
permettra de mieux répondre à la demande grandissante des aînés francophones qui ont besoin 
de soins et qui désirent demeurer dans leur communauté, avec services de soins en français. Il 
est à noter que la Villa acadienne est un des plus importants employeurs de la région de Clare. 

https://housing.novascotia.ca/housing-authorities
mailto:lucillemaillet@villaacadienne.ca
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D’autres foyers offrant des services de soins pour personnes âgées se trouvent en Clare. Ceux-
ci sont des foyers privés : le foyer “Cottage Céleste”, le foyer “Au logis de Meteghan” et le foyer 
“Su’ Martha Au Bord d’la Mer”; les trois sont situés à Meteghan.  

Foyer Cottage Céleste 
Kathy MacDonald  
Tél. : 902 645-2248 
Téléc. : 902 645-3231 
Courriel : foyerceleste@bellaliant.net  

C.P. 314 
8064, route 1 
Meteghan (Nouvelle-Écosse)   B0W 2J0 

16 employés 
19 lits  

 

Au logis de Meteghan 
Joanne Dugas   
Tél. : 902 645-3594 
Téléc. : 902 645-2429 
Courriel : aulogis@eastlink.ca    

C.P. 128 
8405, route 1 
Meteghan (Nouvelle-Écosse)   B0W 2J0 

17 employés 
22 lits 

 

Su’ Martha au Bord d’la Mer 
Anne-Marie Walsh   
Tél. : 902-278-2010 
Téléc. :  
Courriel : awalsh1967@outlook.com    

8318, route 1 
Meteghan (Nouvelle-Écosse)   B0W 2J0 

2 employés 
7 lits 

Résidences pour adultes à besoins spéciaux  

Dans la région de Clare, il existe deux résidences pour adultes à besoins spéciaux. La Maison au 
coucher du soleil à Saulnierville et la Maison Jérôme à Pointe-de-l’Église sont des résidences 
pour adultes ayant des besoins spéciaux, soit sur le plan intellectuel et/ou sur le plan physique. 

La Maison au coucher du soleil 
Christopher Banks 
Tél. : 902 769-2270 
Téléc. : 902 769-3850 
Courriel : nicami@ns.sympatico.ca  

9671, route 1 
Saulnierville (Nouvelle-Écosse)   B0W 2Z0 
 

28 employés 
32 résidents (programmes divers) 

 

Maison Jérôme 
Carolyn Sloan 
Tél. : 902 769-3202 
Téléc. : 902 769-0002 
Courriel : caclclare@eastlink.ca  

C.P. 126 
Pointe-de-l'Église (Nouvelle-Écosse) 
B0W 1M0 

13 employés 
9 lits 

  

mailto:foyerceleste@bellaliant.net
mailto:aulogis@eastlink.ca
mailto:awalsh1967@outlook.com
mailto:nicami@ns.sympatico.ca
mailto:caclclare@eastlink.ca
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Services pour les femmes  

Au sud-ouest, il existe certains services pour les femmes visant la sécurité et la santé, ainsi que 
des regroupements visant spécifiquement les femmes (voir annexe D).  

Services pour les femmes et les enfants en transition  

Juniper House Directrice : Lisa Newell - Bain 
South West Nova Transition House Association 
Tél. : 902 742-4473 
Appel d’urgence : 902 742-8689 
Service 24 heures : 1-800-266-4087 
Courriel : juniperhouse@eastlink.ca  
Travailleuse à proximité (Digby): 902 245-4789  
Courriel : juniperhouse@eastlink.ca  
http://www.juniperhouse.ca  

Adresse tenue confidentielle selon la demande 
de la direction du centre Juniper House  

Établie par la South West Nova Transition House Association en 1985, le centre Juniper House 
est un centre de services pour les femmes et les enfants en transition. Lieu de refuge pour les 
femmes et les enfants à risque ou victimes d’abus ou de violence, le centre est situé à Yarmouth. 
Il dessert les comtés de Digby, Yarmouth et Shelburne. Juniper House compte 13 employés, dont 
trois qui sont bilingues.  Présentement, deux travailleuses anglophones sont disponibles à partir 
du bureau de Digby, alors qu’une travailleuse bilingue travaillait (sur appel) avec les enfants dans 
les écoles de la région. 

Le centre Juniper House tente toujours d’accroître et d’améliorer ses services offerts aux femmes 
acadiennes et francophones victimes d’abus afin d’adresser les obstacles auxquels font face les 
femmes dans les régions de Clare et d’Argyle (selon l’étude menée en 2009 par la firme Pyra 
Management Consulting Services Inc.).  

Tri-County Women’s Center  

Tri-County Women’s Center Directrice : Bernadette MacDonald  
Tél. : 902 742-0085 
Téléc. : 902 742-6068 
Sans frais : 1-877-742-0085 
Courriel : bernadette@tricountywomenscenter.org  
http://www.tricountywomenscentre.org  

Adresse : 
12, rue Cumberland 
Yarmouth (Nouvelle-Écosse)   B5A 3K3 

Il existe un centre pour femmes à Yarmouth, soit le Tri-County Women’s Center. Sa mission est 
d’offrir des conseils, des ressources et des programmes pour venir en aide aux femmes. Le centre 
compte 22 employées (quatre à temps plein et 18 à temps partiel). Au moment où ce rapport a 
été rédigé, aucune employée ne se qualifiait comme étant bilingue. Les programmes offerts 
incluent, entre autres, des ateliers sur l’employabilité, la santé et la prise en charge de soi. Sur 
demande, l’organisme organise des ateliers en français pour les jeunes et les femmes dans la 
région de Clare. Le Tri-County Women’s Center désire continuer à livrer ses services dans la 
Municipalité de Clare.  

  

mailto:juniperhouse@eastlink.ca
mailto:juniperhouse@eastlink.ca
http://www.juniperhouse.ca/
mailto:bernadette@tricountywomenscenter.org
http://www.tricountywomenscentre.org/
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Services d’aide aux femmes à risque ou victimes de violence  

Gendarmerie royale du Canada Détachement de Meteghan 

Adresse : 
60, chemin Connector  
Meteghan (Nouvelle-Écosse)   B3W2J0 

Urgences : 9-1-1 
Tél. : 902 645-2326 
Services en français : 1-800-272-9569 
http://www.rcmp-grc.gc.ca 

Les services d’aide aux femmes à risque ou victimes de violence sont disponibles par le biais de 
la maison Juniper House ainsi que par la Gendarmerie royale du Canada (GRC).  

  

http://www.rcmp-grc.gc.ca/
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Section 6 - Ressources naturelles  

Industrie minière  

Vue d’ensemble 

Il n’y a jamais eu d’extraction de ressources métallurgiques dans la Municipalité de Clare. Toute 
extraction demeure dans le secteur des minéraux industriels, soit l’agrégat en sable, en gravier, 
en produits d’enrochement ainsi que quelques carrières de pierres de construction. 

Ressources minières dans la région  

Agrégat 

La Municipalité du district de Clare possède des dépôts importants d’agrégat, soit le matériel de 
construction le plus utilisé de nos jours. Bien que la croyance populaire que n’importe quelle roche 
suffise comme matière de construction, ceci n’est pas le cas. L’agrégat doit répondre à des 
normes spécifiques de qualité afin d’assurer la durabilité et la sécurité des constructions. Le coût 
lié au transport de l’agrégat entre les mines et les sites de construction est l’un des éléments les 
plus restrictifs de l’extraction minière, dû à son influence sur le coût total du produit. En effet, la 
qualité et l’emplacement des sources d’agrégat influencent le coût et la sécurité des structures, 
telles les autoroutes et les ponts en béton. 

Dans la Municipalité du district de Clare, on extrait des dépôts d’agrégat de façon substantielle 
depuis plusieurs décennies. À cause des normes de qualité, une partie importante du gravier ne 
peut pas être utilisée pour des projets de construction de haut calibre. Néanmoins, ce même 
gravier peut combler des besoins en pierres de haute qualité (par exemple, les allées et le 
remblayage autour de fondations). La majorité des dépôts sont déjà bien connus par les 
exploitants. Toutefois, des études récentes entreprises par le ministère des Ressources naturelles 
de la Nouvelle-Écosse indiquent la présence de dépôts d’agrégat inexploités qui pourraient jouer 
un rôle significatif dans la région.  

En ce qui a trait aux extractions de roches de haute qualité, les carrières de roches existantes 
demeurent le choix primaire de l’industrie. Plusieurs types de roches disponibles dans la 
Municipalité de Clare répondent aux critères demandés pour la construction de segment des 
routes, de l’asphalte et du béton. Ceci inclut le grès quartzite et les roches granitiques qui se 
retrouvent à l’intérieur des terres, loin de la région côtière. Il importe de souligner que la qualité 
des roches dicte la portion de roches qui répondront aux besoins de construction. Il s’agit donc 
d’identifier des dépôts de roches de qualité acceptable, le plus près possible des sites où ils seront 
utilisés. L’idéal serait de protéger certains dépôts importants de façon législative afin qu’ils soient 
disponibles dans le futur. 

Pierres de taille 

À Mavillette, il y avait autrefois extraction du granite noir. La roche de cette carrière était de jais 
et relativement sans minéraux délétères (telles la pyrite et la pyrrhotite) qui peuvent causer des 
plaques rouillées. Toutefois, la roche avait tendance à casser pendant l’extraction, ce qui causait 
beaucoup de gaspillage. Les roches de cette carrière, ainsi que celles provenant d’une carrière 
environnante, sont excellentes pour des fins d’enrochement afin de minimiser l’érosion des 
berges. 
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Une autre ressource ayant un potentiel économique est sans doute le roc. Les dépôts de roc 
provenant de la période glaciaire comprennent des matériaux désordonnés ayant la qualité de 
grandes roches entremêlées de matériaux plus fins (tel le sable et la terre glaise). Ces dépôts 
apparaissent comme des monticules et sont faciles à distinguer. Les roches présentes dans ces 
dépôts ont été utilisées dans la région afin de construire des murs avec une haute qualité 
structurelle et esthétique. Avec de bons systèmes de tri de matériaux et une bonne stratégie de 
commercialisation, il pourrait être possible de faire l’extraction et le tri des roches dans le but 
d’attirer un marché local (Halifax-Dartmouth), régional (les provinces maritimes) ou international 
(la côte est des États-Unis). Certaines compagnies aux États-Unis produisent et distribuent des 
ressources semblables sur des palettes. Certaines roches de la région, dont celles qui contiennent 
du roc en bloc, pourraient être extraites pour le marché de pierres en bloc. 

Potentiel écotouristique relié aux sites géologiques 

La Municipalité de Clare est riche en attraits et en histoire géologiques qui pourraient être 
incorporés dans des dépliants touristiques ou des visites guidées. En effet, des coquillages de 
mer datant de plus de 100 000 ans, des plages élevées, un rocher appartenant à la période 
glaciaire, la « roche berçante » de la Nouvelle-France et l’os (esker) au Boarsback (Moody’s 
Corner) sur lequel une route est construite sont tous des attraits intéressants dans la région. 

Industrie de la pêche  

Ports  

Port de Meteghan (port majeur de la région) 
Géré par : Administration portuaire de Meteghan Personne-ressource : Gerald Robichaud 

Adresse : Boîte 105, Meteghan (N.-É.)  B0W 2J0 Tél. : 902 645-3151 

Frais pour bateau : 
1,10 $ par mètre par jour 

Frais pour bateau mouillé :  
S / O 

Dépôt de sécurité : 
3,60  $ par jour 

Profondeur : environ 3 mètres à marée basse Superficie du quai : 29 000 pieds carrés (1 000 x 29 pieds) 

Nombre de travailleurs : 
environ 225  

Nombre de bateaux : 
80 à 115 (selon la saison) 

Nombre de viviers en mer : 
31 permis 

Projets majeurs 
réalisés depuis 
2013 : 

1) Creusage à l’intérieur du quai  
2) Connection de l’électricité sur les quais flottants. 

Projets majeurs  
anticipés d’ici  
3 à 5 ans : 

1) Réparations de poteaux au quai flottant 

2) Aménagement l’un des brises lames 

3) Construction d’un nouveau brise-lame qui arrête le courant 

4) Creusage à l’intérieur du quai 

Autres commentaires: S/0.  

Acheteurs des produits de la pêche : 
En 2012, environ 40 entreprises avaient des permis de services pour la quai de Meteghan (acheteurs, eau, huile, 
électroniques, réparations, etc.) 
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Port de Saulnierville 

Géré par : Administration portuaire de Saulnierville Personnes ressources : Gerald Robichaud et 
                                       Noël Déprés (président) 

Adresse : Boîte 435, Meteghan (N.-É.)  B0W 2J0 Tél. : 902 645-3151 

Frais pour bateau : 
20,00 $ par mètre 

Frais pour bateau mouillé :  
S / O 

Dépôt de sécurité : 
135,00 $ par an 

Profondeur : environ 2,5 mètres à marée basse Superficie du quai : 1 328,6 mètres carrés  
                               (9,1 x 146 mètres) 

Nombre de travailleurs : environ 
50  

Nombre de bateaux : environ 25 Nombre de viviers en mer : 4 permis 

Projets majeurs 
réalisés depuis 2013 

1) Rallonger le brise-lames 

Projets majeurs  
anticipés d’ici 3 à 5 ans 

1) Construction de quais flottants 

2) Creusage à l’intérieur du quai 

3) Élargir le bout du quai 

Autres commentaires: S∕O 

 

Port du Cap Sainte-Marie 

Géré par : Administration portuaire de Meteghan Personne-ressource : Gerald Robichaud 

Adresse : Boîte 435, Meteghan (N.-É.)  B0W 2J0 Tél. : 902  645-3151 

Frais pour bateau : 
400 $ par an 

Frais pour bateau mouillé :  
S / O 

Dépôt de sécurité : 
S / O 

Profondeur: environ 1,5 mètre à marée basse Superficie du quai : 2 250 mètres carrés (18 x 125 mètres) 

Nombre de travailleurs : 
environ 60  

Nombre de bateaux : 
18 

Nombre de viviers en mer : 
1 permis 

Projets majeurs 
réalisés depuis 2013 

1) Prolongement du brise-lames 
2) Construction de quais flottants 
3) Construction d’un nouveau brise-lame qui arrête le courant 

Projets majeurs 
anticipés d’ici 3 à 5 
ans: 

1) Creusage à l’intérieur du quai 

2) Finir le terrain de stationnement 

Autres commentaires : S/O 

Valeur des prises 

La valeur monétaire des ressources naturelles comme la pêche dépend de l’accessibilité et du 
contrôle des ressources. La pêche est contrôlée par les quotas et les permis qui sont alloués par 
Pêches et Océans Canada. Les tableaux qui suivent présentent les débarquements en 
kilogrammes et en dollars par communauté selon les statistiques de Pêches et Océans Canada.  
Certaines données sont confidentielles afin de protéger les entreprises de la concurrence et n’ont 
donc pu être obtenues du ministère. 
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Tableau 6.1 - Quantité et valeur totale des prises de la pêche commerciale dans la région de Clare  

Le tableau 6.1 précise la quantité et la valeur des espèces prises de la pêche commerciale dans toute la municipalité de Clare. En 
raison de raison de confidentialité, les informations ne peuvent pas être divisées par les ports majeurs dans la municipalité de Clare. 

Espèces et année 2016  
(préliminaire) 

2015 (préliminaire) 2014 2013 2012 

Communautés KG $ KG $ KG $ KG $ KG $ 

Poisson de fonds 2 332 177 4 579 179 1 818 903 3 062 496 1 406 513 2 240 281 1 433 795 25 633 30 1 344 691 2 213 412 

Homards 2 285 665 33 504 622 2 125 021 30 794 273 2 256 518 26 866 563 1 899 731 20 733 006 2 493 028 22 364 795 

Mollusques, crustacés 
et plantes (excluant le 
homard) 

890 485 2 583 850 793 444 2 333 898 84 5864 2 081 816 928 194 2 257 719 546 166 1 191 829 

Pélagiques et 
estuaires 

1 399 869 583 667 702 280 271 819 980 475 462 029 2 919 198 12 308 39 1 478 735 427 626 

Totale 6 908 196 41 251 318 5 439 648 36 462 486 5 489 370 31 650 689 5 862 620 26 197 662 9 154 558 21 435 075 

Variation sur l’année 
précédente 

Préliminaire Préliminaire                 

 LÉGENDE / NOTE: KG = Masse en kilogrammes        $ = Valeur en dollars 
Puisque les données sur la quantité et la valeur totale des prises de la pêche commerciale en 2015 et 2016 sont préliminaires. Par conséquent, il n’est pas possible de faire une 
comparaison entre ces années. 
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Aquaculture 

Étant donné le nombre limité d’entreprises dans le secteur aquacole, les données sur le secteur 
demeurent confidentielles. Nous connaissons cependant des entreprises qui font l’élevage de 
praires (« clams ») dans cette région, notamment Innovative Fishery Products située dans le 
village de Saint-Bernard. 

Agriculture 

Dans la région de Clare, le secteur agricole est principalement basé sur les fermes d’élevage 
d’animaux et non les fermes de produits de fruits et légumes.  

L’industrie d’élevage d’animaux est surtout dominée par celle du vison. Présentement, il y a 
environ 30 fermes d’élevage de visons en Clare, une baisse significative depuis notre dernier profil 
communautaire.  

En fait, l’industrie du vison est à la baisse depuis les derniers quatre ans et cette tendance à la 
baisse est la plus longue décroissance consécutive du prix, année pour année, depuis environ 50 
ans. 

Parmi les trentaines de fermes à vison, il est difficile de savoir exactement combien sont 
présentement en opération, puisque les propriétaires de ces fermes ne sont pas obligés d’être 
membres de l’association Nova Scotia Mink Breeders Association. De plus, certaines données 
sont confidentielles à cause de la Loi sur la protection des renseignements et n’ont donc pas pu 
être obtenues de la Nova Scotia Mink Breeders Association. 

Malgré la fermeture de ces fermes, il est quand même important de noter que le moteur 
économique de l’industrie du vison est le nombre de femelles et non le nombre de fermes. 

La plupart des fermes sont situées dans les communautés de Havelock, Hilltown, Hassetts, New 
Tusket et Weaver Settlement. Les autres sont situées dans les villages de Concessions, 
Mayflower, Saint-Joseph et Saulnierville. 

Tableau 6.2 - Revenus agricoles bruts, superficie et produits des fermes de la région de Clare (2016)  

Revenus agricoles bruts des fermes 

Revenus 
Moins de  
10 000 $ 

10 000 $ 
à 

24 999 $ 

25 000 $ 
à 

49 999 $ 

50 000 $ 
à 

99 999 $ 

100 000 $ 
à 

249 999 $ 

250 000 $ 
à 

499 999 $ 

500 000 $ 
à 

999 999 $ 

1 000 000 $ 
à 

1 999 999 $ 

2 000 000 $ 
ou plus 

2016 
(61 fermes) 

25 8 0 1 7 6 7 3 4 

Superficies des fermes (en arpents) 

 
Superficies 

Moins 
de 
10 

10 
à 

69 

70 
à 

129 

130 
à 

179 

180 
à 

239 

240 
à 

399 

400 
à 

559 

560 
à 

759 

760 
à 

1 119 

1 120 
à 

1 599 

2016  
(61 fermes) 

17 27 6 5 2 1 3 0 0 0 

Produits des fermes 

Produits 
Bétail et  
bovins 

Porcs 
Volaille et 

œufs 
Mouton et 

chèvre 
Autres 

animaux 

Plantes 
oléagineuses 
et céréales 

Fruit et 
noix 

Serre 
chaude et 
floriculture 

Légumes 
et melon 

Autres 
récoltes 

2016  
(61 fermes) 

8 0 1 1 27 1 12 5 2 1 

Source : Statistique Canada (2016). 
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Lacs, cours d’eau et faune  

De nombreux lacs sont reliés par une multitude de rivières, créant un système attrayant pour les 
amateurs de plein air, les pêcheurs et les écologistes de la région de Clare. Les terres autour des 
lacs et des rivières sont devenues très dispendieuses dues à la popularité de la construction de 
maisons et de chalets. La natation, la pêche, le canotage et d’autres activités nautiques sont 
pratiqués dans les lacs et les rivières de la région de Clare.  

Présentement, aucun lac n’est désigné comme source d’eau potable protégée dans la 
Municipalité de Clare. Les changements climatiques ainsi que la pollution de l’air et des eaux 
mettent en péril les sources d’eau potable, les animaux et les poissons. Certains puits d’eau 
potable ont aussi été contaminés. Des groupes communautaires, notamment la Salmon River 
Salmon Association, effectuent des recherches et tentent de trouver des solutions pour protéger 
les cours d’eau de la région. 

Industrie forestière  

Dans le passé, l’industrie forestière en Clare était responsable des retombées économiques et de 
création d’emplois importante. Au 19e siècle, une dizaine de moulins à bois utilisaient la rivière 
Meteghan, la plus longue rivière dans la municipalité, pour faire tourner les turbines afin de couper 
le bois.  

Aujourd’hui, ce n’est plus le cas. La chute des prix du bois a causé des fermetures de moulins et 
l’industrie forestière de la Nouvelle-Écosse a subi un déclin important. Les statistiques provinciales 
de l’année 2000 démontrent une récolte totale de 6,5 millions de mètres carrés de bois, 
comparativement à 3,7 millions de mètres carrés de bois en 2016. En effet, en Clare le plus gros 
moulin de la région, E.M. Comeau Lumber (construit en 1905) avait fermé ses portes en 2009, 
comptant plus de 60 employées au moment de sa fermeture. 

Aujourd’hui en Clare, seul le moulin AFT Sawmill Ltd produit du bois coupé. L’entreprise opère 
une scierie de bois franc pour vendre et exporte ses produits jusqu’au Québec. Il existe toujours 
des petits moulins privés en Clare qui coupent du bois. Selon les données en 2016 du ministère 
des Ressources naturelles, cinq petits moulins produisaient de 1 à 1 000 mètres carrés de bois. 
AFT Sawmill Ltd produit de 3 001 à 10 000 mètres carrés de bois. De plus, l’industrie de transport 
du bois et l’industrie de transformation du bois sont aussi présentes dans la région de Clare. 

En ce qui concerne les récoltes totales en 2016, les données provenant du Ministère des 
Ressources naturelles de la Nouvelle-Écosse sont regroupées par comté, donc les statistiques 
spécifiquement pour Clare ne sont pas disponibles. Selon ces statistiques, le comté de Digby a 
produit 6 % du bois coupé en Nouvelle-Écosse, comparativement à 1 % dans le comté de 
Yarmouth, 2 % dans le comté de Richmond et 4 % dans le comté d’Inverness. Ces données sont 
très similaires à ceux de 2011. Le tableau 6.3 présente les données pour le comté de Digby en 
2016.  
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Tableau 6.3 - Récoltes de l’industrie forestière (comté de Digby - 2016)  

Propriétaires Variété* 
Récolte destinée à 

l’usage provincial (m3) 
Récolte destinée à 
l’exportation (m3) 

Total (m3) 

Propriétaires de terres 
provinciales 

T 200 405 0 200 405 

D 9 597 0 9 597 

Propriétaires 
industriels 

T 23 928 0 23 928 

D 540 0 540 

Propriétaires privés 

T 167 349 0 167 349 

D 4 958 0 4 958 

Tous les 
propriétaires 

T 391 682 0 391 682 

D 15 095 0 15 095 

 * T = bois mou;  D = bois franc.     Source : Ministère des Ressources naturelles de la Nouvelle-Écosse (2016 publiées en 2017). 

Sources de section 6 : 
 

● Autorité portuaire de Meteghan (personne ressources) consulté le 22 janvier 2018. 

● Pêches et Océans Canada (2017) www.dfo-mpo.gc.ca  

● Statistique Canada : Données sur les exploitants et les exploitations agricoles (consulté 
le 22 août 2017), http://www29.statcan.gc.ca .  

● Ministère des Ressources naturelles de la Nouvelle-Écosse, Industrie forestière : 
Registry of Buyers Annual Report 
https://novascotia.ca/natr/forestry/registry/ann_report.asp  et données de 2016 publiées 
en 2017 : https://novascotia.ca/natr/forestry/registry/annual/2017/Registry-of-Buyers-
2016.pdf 

● La Forêt acadienne, Ltée, propriétaire Arcade Comeau (le 26 février 2018). 

  

http://www.dfo-mpo.gc.ca/
http://www29.statcan.gc.ca/
https://novascotia.ca/natr/forestry/registry/ann_report.asp
https://novascotia.ca/natr/forestry/registry/annual/2017/Registry-of-Buyers-2016.pdf
https://novascotia.ca/natr/forestry/registry/annual/2017/Registry-of-Buyers-2016.pdf
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Section 7 - Infrastructures et ressources 
environnementales  

Pour les Canadiens, la question du développement durable et l’application des technologies « 
vertes » devient de plus en plus prioritaire, autant d'une perspective environnementale 
qu'économique. Les intervenants et les chefs de file communautaires sont souvent les plus 
consciencieux de l'équilibre nécessaire entre la qualité de vie et le développement économique. 
D’une part, il est important de créer des communautés où les gens peuvent apprécier les espaces 
verts et récréatifs. D’autre part, il faut aussi s’assurer que les industries et les entreprises aient 
accès aux services nécessaires pour le développement des affaires. Puis, il faut également 
souligner l’importance de protéger l’espace linguistique francophone de la communauté 
acadienne de la Nouvelle-Écosse.  

Eau potable  

En ce moment, il n’existe pas de système central d’eau potable dans la Municipalité de Clare. Les 
propriétaires de maisons et d’entreprises sont responsables de leur puits et de la qualité de l’eau. 
Le laboratoire Nova Ouest, une division de la compagnie Comeau’s Sea Foods, fait des analyses 
environnementales et des analyses de la qualité de l’eau.  

Laboratoire Nova Ouest Adam Hankinson  
Tél. : 902 769-2102 
Téléc. : 902 769-2104 
Courriel : novawest@comeausea.com  
http://comeausea.com/novawest/ 

Adresse :  
77 Ch Saulnier Rd,.  
Saulnierville (Nouvelle-Écosse)   B0W 2Z0 

Traitement des eaux usées  

La Municipalité de Clare maintient trois systèmes de traitement des égouts. Ces installations font 
partie d’un réseau de plusieurs kilomètres d’égouts souterrains dans les communautés de 
Meteghan, Centre-de-Meteghan, La Butte, Pointe-de-l’Église (incluant l’Université Sainte-Anne) 
et le village de l’Anse-des-Belliveau.  

Le système de Meteghan mesure 10 kilomètres de long et relie 505 maisons et commerces à 
l’usine de traitement des eaux usées. En ce moment, le système ne fonctionne pas à pleine 
capacité. En 2015, le système de Meteghan a été prolongé par 1 km pour inclure le village de La 
Butte, ce qui a ajouté 55 maisons au système. Une station de relevage des eaux usagées a été 
installée pour pomper l’eau usagée à travers la rivière. En 2005, le système de Meteghan a été 
prolongé jusqu’au pont de La Butte pour inclure le chantier maritime A. F. Thériault et Fils et les 
résidences avoisinantes. Le système situé à la Pointe-de-l’Église couvre 0,6 kilomètre, ce qui 
inclut le campus de l’Université Sainte-Anne ainsi que 43 autres édifices dans le village. Le 
système de l’Anse-des-Belliveau mesure 1,5 kilomètre et comprend 75 propriétés branchées sur 
son réseau. Un prolongement du système de l’Anse-des-Belliveau, incluant la rue Bellevue, fut 
complété à l’été 2008. Ceci a permis à une dizaine de résidences additionnelles de se brancher 
au système municipal. Toutes autres résidences et commerces dans la Municipalité de Clare ont 
des systèmes septiques privés. Une compagnie privée de la région assure le vidage de ces 
systèmes septiques selon les besoins des utilisateurs. 

Les coûts annuels d’utilisation des services d’égouts pour les résidences sont de 175 $ à 
Meteghan et à Pointe-de-l’Église, et de 200 $ au Centre-de-Meteghan, à La Butte et à l’Anse-des-
Belliveau (les coûts peuvent changer en avril). Pour des renseignements à ce sujet, la personne 
ressource est Jody Comeau et son numéro de téléphone est le 902 769-2031. 

mailto:novawest@comeausea.com
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Système de traitement des déchets et recyclage  

Afin de protéger l’environnement, des mesures sont en place dans la Municipalité de Clare pour 
ramasser, entreposer et recycler les déchets. Les déchets ménagers (recyclables, non-
recyclables et de compostables) sont ramassés chaque semaine (alternant) par un service 
municipal et sont apportés à la station de transfert municipale située à Meteghan. Les déchets 
sont ensuite triés et transportés aux sites appropriés selon les règlements gouvernementaux de 
la province.  

À la station de transfert, la Municipalité de Clare accepte des déchets de construction et de 
démolition, ainsi que tous autres déchets résidentiels et commerciaux, à un coût prédéterminé 
selon la masse et le type de déchet. Pour plus de détails, consultez le site Internet de Waste 
Check au  http://www.wastecheck.com  (voir l’onglet « Municipalité of Clare ») ou celui de la 
Municipalité de Clare (www.clarenovascotia.com). 

Les résidents doivent trier leurs déchets ménagers, plaçant les recyclables appropriés (bouteilles 
de verre, cannettes en aluminium, plastiques, carton et papier) dans des sacs de couleurs 
désignées (transparents ou bleus) regroupant ou séparant les matériaux recyclables selon le type. 
Tous ces déchets sont ramassés aux deux semaines lors de collecte des déchets. Les déchets 
de composte (nourriture-déchets de cuisine) doivent être placés dans le chariot vert fourni par la 
municipalité, la cueillette se faisant par le service municipal chaque semaine, alternante. Pour 
plus de détails, consultez le site Internet de Waste Check au  http://www.wastecheck.com (voir 
l’onglet « Municipalité of Clare ») ou celui de la Municipalité de Clare (www.clarenovascotia.com). 

Certaines bouteilles et contenants sont éligibles pour des remboursements quand ils sont 
apportés à l’Enviro-Dépôt, selon les règlements provinciaux. De plus, un programme de recyclage 
d’ordinateurs, de télévisions, de téléphones cellulaires et d’autres appareils électroniques a été 
mis sur pied. L’entreprise Comeau’s Bottle Exchange accepte les produits recyclables ainsi que 
les appareils électroniques. 

Comeau’s Bottle Exchange 
Enviro Depot 

Michel Comeau 
Tél. : 902-645-2324 
Téléc. : 902-645-3512 
 

8659, route 1 
C.P. 122 
Centre-de-Meteghan (Nouvelle-Écosse)   B0W 2K0 

Pollution  

Les pluies acides provenant de la pollution aérienne des États-Unis, du Québec et de l’Ontario, 
sont parmi les plus grandes sources de pollution locale. Les résidents contribuent également à la 
pollution. Les matériaux brûlés, les déchets provenant des bateaux (huile, déchets domestiques, 
plastique et équipements de pêche), les systèmes septiques défectueux, les produits 
combustibles et les automobiles sont tous des sources de pollution qui ont des effets néfastes sur 
l’environnement. 

Les changements climatiques, la pollution de l’air et les pluies acides mettent à risque les sources 
naturelles d’eau potable, ainsi que les animaux et les poissons. En tenant compte de la situation 
géographique de la Municipalité de Clare, il est évident que beaucoup de polluants proviennent 
des centres urbains, notamment ceux du nord des États-Unis et du Québec.  

  

http://www.wastecheck.com/
http://www.clarenovascotia.com/
http://www.wastecheck.com/
http://www.clarenovascotia.com/
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Certains cours d’eau sont maintenant tellement acides que certaines espèces de poissons, 
particulièrement le saumon atlantique, ont complètement disparues. Pour remédier à cette 
situation, le regroupement Salmon River Salmon Association situé en Clare continue à mettre sur 
pied divers projets ayant permis de repeupler les lacs et les rivières de la région. Le groupe a 
aussi mené des recherches avec Pêches et Océans Canada et le ministère des Ressources 
naturelles de la Nouvelle-Écosse pour combattre les effets néfastes de la pollution de l’air et de 
l’eau. Le Salmon River Salmon Association continue de collaborer avec l’École secondaire de 
Clare et mène des recherches sur les eaux, les écosystèmes et les parasites et anomalies des 
poisons. Pour joindre le groupe, veuillez contacter Roland LeBlanc au 902 769-8134 ou par 
courriel au saumon@scolaire.ednet.ns.ca. 

Capacité électrique et services publics  

Des installations électriques triphasées existent sur la route principale (route 1) de la Municipalité 
de Clare, ainsi que sur certains chemins secondaires, notamment à Maxwellton ainsi qu’à Petit 
Ruisseau. La route 1 est majoritairement résidentielle.  

Nova Scotia Power  

En Nouvelle-Écosse, Nova Scotia Power (NS Power) est le principal fournisseur d’électricité pour 
les résidents depuis plus de 85 ans. NS Power comble la majorité des besoins en électricité de la 
province.  

Les règlements provinciaux Nova Scotia’s Renewable Energy Standard, mis en place en 2007 et 
mis à jour en 2010, ont transformé la manière dont NS Power génère et gère l’électricité 
aujourd’hui. De nouvelles sources d’électricité continuent à être mises en place, en collaboration 
avec NS Power, les gouvernements, des entreprises indépendantes et autres. NS Power affirme 
que son but, d’ici l’année 2020, est que 40 % de l’électricité provienne de sources d’énergie 
renouvelables. En 2016, environ 28 % de l'électricité utilisée tous les jours en Nouvelle-Écosse 
provient de sources d'énergie renouvelables 

Au sud-ouest, divers parcs éoliens et éoliens uniques sont en opération et fournissent de l’énergie 
aux résidents et aux entreprises dans les comtés de Digby et Yarmouth, y compris le district 
d’Argyle. Présentement, environ 14 % de l’électricité en Nouvelle-Écosse est générée par le vent. 
Une carte des sites et les détails se trouvent sur le site Internet de Nova Scotia Power 
(www.nspower.ca). 

Plusieurs bureaux de Nova Scotia Power sont situés à travers la Nouvelle-Écosse. Pour s’abonner 
au service, pour signaler une panne d’électricité ou pour obtenir du service à la clientèle, veuillez 
composer les numéros suivants : panne d’électricité : 1-877-428-6004; Services à la clientèle : 1-
800-428-6230; TTD : 1-800-565-6051. 

Énergie « verte »  

L’Université Sainte-Anne utilise trois différentes sources d'énergie renouvelable sur le campus à 
Pointe-de-l’Église : une installation de chauffage de l'eau à l'énergie solaire, deux fournaises de 
gazéification de la biomasse et deux éoliennes de 50 kW.  

Les fournaises, alimentées aux copeaux de bois et fonctionnant de concert avec 118 panneaux 
solaires répartis sur le campus, permettent le chauffage à l'eau chaude de divers édifices. De 
plus, le projet de la fournaise crée des emplois pour des gens de la région qui sont chargés de 
récolter, de conditionner et de transporter le biocombustible. 

  

mailto:saumon@scolaire.ednet.ns.ca
http://www.nspower.ca/
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Depuis 2010, l'Université cherche à réduire ses émissions de gaz à effet de serre tout en devenant 
un modèle communautaire dans l'utilisation de l'énergie renouvelable. Les résultats de l'ensemble 
de ces initiatives vertes sont excellents, puisque l'Université a réduit ses émissions de CO2 
d'environ 90 % au cours des dernières années. 

Espèces protégées  

Dans la Municipalité de Clare, seules les terres faisant partie des deux parcs provinciaux, soit le 
parc provincial de la plage Mavillette et le parc provincial Le Fourneau, sont sujet aux restrictions 
‘espèces protégées’. Selon le groupe Nova Scotia Public Lands Coalition, les terres appartenant 
aux parcs nationaux sont gérées par Parcs Canada et le piégeage, la pêche, l’extraction minière 
et la plupart des développements y sont interdits. Ces mêmes activités sont interdites dans les 
parcs provinciaux qui sont sous la gestion du ministère des Ressources naturelles de la Nouvelle-
Écosse. Il est à noter que les parcs nationaux et provinciaux permettent les activités de récréation 
en plein air, à l’exception de celles impliquant des véhicules motorisés. 

Politiques / efforts de préservation  

Zonage  

Par rapport à l’utilisation des terrains et le zonage, la Municipalité de Clare est composée d’une 
seule zone classifiée et dénommée « Zone d’aménagement général » (selon le Règlement 
municipal numéro 27 « Règlement sur l’utilisation des terrains » en vigueur depuis le 16 août 
2012). Tous les usages sont permis sous réserve des dispositions du Règlement numéro 27. Les 
dispositions régissent les opérations d’élevage commercial, les fermes d’agrément et le 
lotissement de terres et définissent les marges de retrait par rapport aux cours d’eau et aux zones 
humides, ainsi que les aménagements côtiers. 

Un parc industriel municipal  

En 2011, la Municipalité de Clare a investi une portion des fonds tirés de la taxe fédérale sur 
l’essence dans la création d’une centrale de biomasse qui se trouve maintenant sur les lieux de 
l’ancien moulin à bois Comeau Lumber Ltd. S’y faisant, la municipalité s’est emparée des terrains, 
édifices et actifs de l’ancien moulin à bois. Le site recouvre environ 50 arpents, est doté d’un 
service de courant triphasé et se trouve branché au système d’égouts de la municipalité. Le site 
est disponible pour le développement. Pour plus de renseignements, veuillez contacter la 
municipalité au 902-769-2031. 

Sources : 

● Laboratoire Nova West. Comeau Seafoods Ltd. Consulté le 20 octobre 2017, 
http://comeausea.com  

● Nova Scotia Power. About NS Power. Consulté le 20 octobre 2017, 
https://www.nspower.ca  

● Municipalité de Clare, Pam Doucet, Directrice du développement communautaire (janvier 
2018). 

  

http://comeausea.com/
https://www.nspower.ca/
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Section 8 - Communications et technologies  

Presse écrite  

Le Courrier de la Nouvelle-Écosse  

Le Courrier de la Nouvelle-Écosse Direction générale : Francis Robichaud 
Tél. : 902 769-3078 
Sans frais : 1-800-951-9119 
Téléc. : 902 769-3869 
Courriel : administration@lecourrier.com  
http://www.lecourrier.com  

Adresse : 
795, route 1 
Comeauville (Nouvelle-Écosse)   B0W 2Z0 

Le Courrier de la Nouvelle-Écosse est le seul journal hebdomadaire francophone de la Nouvelle-
Écosse. Il joue un rôle important dans les régions acadiennes et francophones néo-écossaises 
depuis plus de 80 ans. Ce journal permet de découvrir les activités des régions acadiennes et 
francophones de la province grâce à son personnel de quatre employés travaillant au siège social 
situé à Comeauville, dans la Municipalité du district de Clare. 

Sous le contrôle de la Société de presse acadienne, l’Imprimerie Lescarbot offre toute une gamme 
de services reliés à la presse (mise en page, traduction, conception d’images, graphisme, 
impression, promotion, livre, journal, etc.), incluant la production du Courrier de la Nouvelle-
Écosse.  

Il est possible de se procurer Le Courrier de la Nouvelle-Écosse aux endroits suivants dans la 
région : 

● Pointe-de-l’Église : Magasin Campus, Université Sainte-Anne 

● Comeauville : Freshmart et bureau du Courrier 

● Concessions: La Shoppe Verte Ltée 

● Saulnierville : Clarence Shopping Mart 

● Centre-de-Meteghan : Pharmasave  

● Meteghan : Robichaud’s SaveEasy 

Clare Shopper / Lobster Bay 

Clare Shopper / Lobster Bay Marc Graff 
Tél. : 902 769-3267 
Sans frais : 1-800-515-3080 
Téléc. : 902 769-0877 
Courriel : 
sales@clareshopper.com  
http://www.clareshopper.com  

Adresse : 
1813, route 1 
C.P. 98 
Pointe-de-l’Église  
(Nouvelle-Écosse)   B0W 1M0 

Distribué gratuitement aux deux semaines à plus de 16 250 domiciles et entreprises dans le sud-
ouest de la province, le Clare Shopper / Lobster Bay est un moyen important pour annoncer des 
ventes, des événements spéciaux, des services, etc., et ce depuis 1984. Bien que la langue de 
publication, est principalement l’anglais, certaines annonces publicitaires sont en français ou 
bilingues.  

Source : site web www.clareshopper.com (janvier 2018). 

  

mailto:administration@lecourrier.com
http://www.lecourrier.com/
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Autres publications 

Il existe d’autres hebdomadaires ou quotidiens imprimés qui sont disponibles aux lecteurs de la 
région de Clare, mais ils sont publiés en anglais : The Chronicle Herald, The Digby County 
Courier, The Yarmouth County Vanguard. Ces journaux parlent parfois des événements de la 
région, mais ils sont souvent axés sur les centres urbains de Yarmouth, Digby, Halifax et Sydney. 

Télécommunications  

Téléphonie 

Les services de téléphonie dans la Municipalité de Clare sont principalement offerts par deux 
compagnies, soit Bell Aliant (http://www.bellaliant.ca) et EastLink (http://www.easltlink.ca). 
Chaque compagnie offre une variété de services et de forfaits personnalisés selon les besoins 
des clients. D’autres options, telles que la téléphonie IP via Internet sont aussi disponibles avec 
un service d’Internet haute vitesse. 

Téléphones cellulaires 

Les services cellulaires sont principalement offerts par les compagnies Bell Mobilité 
(anciennement connu sous le nom d’Aliant Mobilité - http://www.bell.ca/Mobilite), Rogers Wireless 
(http://www.rogers.com), Eastlink cellular (http://www.eastlink.ca/wireless.aspx) et Telus Mobilité 
(http://www.telusmobility.com). Pour plus de renseignements sur les services et options 
disponibles, consultez les sites Web respectifs des compagnies mentionnées ci-haut. 

En 2007, la Chambre de commerce de Clare avait travaillé de près avec les entreprises de la 
région (notamment celles situées entre Petit-Ruisseau et Pointe-de-l’Église et à l’intérieur des 
terres) afin d’améliorer la réception sur les appareils mobiles. La demande fut bien reçue et une 
nouvelle tour fut érigée à Pointe-de-l’Église, ce qui a amélioré la réception cellulaire dans la région. 

Radio  

L’Association Radio-Clare (Radio CIFA 104,1 FM) 

Association Radio-CIFA 
104,1 FM 

Directrice générale : Karolyn Aucoin 
Tél. : 902-769-2432 
Téléc. : 902-769-3101 
Courriel : dg@cifafm.com  

Casier postal 8 
Saulnierville (Nouvelle-Écosse)   B0W 2Z0 
Studio satellite 
1, Slocomb drive 
Tusket (Nouvelle-Écosse)   B0W 3M0 

Tél. : 902 648-2432 
Téléc. : 902 648-3525 
Courriel : dg@cifafm.com  

En ondes depuis le 28 septembre 1990, CIFA est la seule radio communautaire acadienne et 
francophone dans la région du Sud-Ouest de la Nouvelle-Écosse.  

Depuis son ouverture, plusieurs talents artistiques de la communauté ont eu l’occasion de faire 
valoir leurs talents. Grâce à la participation de nombreux bénévoles et de six employés à temps 
plein, CIFA offre à son auditoire de la programmation ainsi que de la musique acadienne et 
francophone. On peut y entendre des chansons populaires, du jazz et du classique.  

Situés dans l’ancienne école de Comeauville, les studios de CIFA ont été utilisés par de nombreux 
artistes locaux et régionaux pour l’enregistrement de leurs disques. De plus, plusieurs émissions 
orales et émissions éducatives pour enfants et adultes sont intégrées dans la programmation. 

  

http://www.bellaliant.ca/
http://www.easltlink.ca/
http://www.rogers.com/
http://www.eastlink.ca/wireless.aspx
http://www.telusmobility.com/
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Radio de la Société Radio-Canada 

Société Radio-Canada  
Première Chaîne (radio) 

Chef des émissions (N.-É. et T.-N.-L.) : Jacques Giguère 
jacques.giguere@radio-canada.ca 
 

Adresse : 
6940, chemin Mumford,  
Suite 100 
Halifax (N.-É.)   B3L 0B7  

Le réveil Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve 
lereveilne@radio-canada.ca 
Lien Nouvelle-Écosse 
http://ici.radiocanada.ca/acadie/nouvelle-ecosse 

La Société Radio-Canada (SRC) est le radiodiffuseur public national du Canada. Dans les 
provinces de l’Atlantique, les centres de production francophone sont situés à Moncton, au 
Nouveau-Brunswick, à Charlottetown, à l’Île-du-Prince-Édouard et à Halifax, en Nouvelle-Écosse. 
Ces trois centres de production, en plus des émissions du réseau national, desservent les 
auditoires des quatre provinces de l’Atlantique. 

La Première Chaîne de la radio de Radio-Canada est présente dans la région de Clare aux 
fréquences suivantes : 104,7 FM – Digby ; 100,9 FM - Weymouth ; et 107,3 FM - Yarmouth. Les 
émissions matinales Le réveil et Ça se passe ici sont réalisées à partir du centre de production 
de Halifax. Avec trois bulletins de nouvelles régionales et nationales, ainsi qu’avec des 
interventions de journalistes partout en Atlantique et ailleurs, Le réveil est l’émission la plus 
complète en Nouvelle-Écosse. 

Postes de radio anglophones qui desservent la région de Clare : 

AVR 94,9 FM (bureau de Digby) 
53, rue Sydney, Digby (Nouvelle-Écosse)  B0V 1A0 
Tél. : 902 245-2111  Téléc. : 902 678-9720 
http://www.avrnetwork.com  

CJLS 95,5 FM (Radio CJLS Limited) 
328, rue Main, Yarmouth (Nouvelle-Écosse)  B5A 1E4 
Tél. : 902 742-7175 Téléc. : 902 742-3143 
http://www.cjls.com  

Canadian Broadcasting Corporation (CBC) Radio One 92.1 FM à Yarmouth 

Télévision de la Société Radio-Canada 

La Société Radio-Canada (SRC) est le télédiffuseur public national du Canada. Dans les 
provinces de l’Atlantique, l’édition de 18 h du bulletin quotidien d’information Le Téléjournal 
Acadie, est réalisé, sept jours sur sept, à partir du centre de production francophone situé à 
Moncton, au Nouveau-Brunswick. Veuillez consulter le site officiel au : https://ici.radio-canada.ca/tele/le-
telejournal-acadie/site  

  

mailto:jacques.giguere@radio-canada.ca
http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/le-reveil-nouvelle-ecosse-et-t-n
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http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/le-reveil-nouvelle-ecosse-et-t-n
http://ici.radiocanada.ca/acadie/nouvelle-ecosse
http://www.avrnetwork.com/
http://www.cjls.com/
https://ici.radio-canada.ca/tele/le-telejournal-acadie/site
https://ici.radio-canada.ca/tele/le-telejournal-acadie/site
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Câblodistribution et satellites  

Concernant les services de câblodistribution et de satellites, une variété de fournisseurs est 
disponible dans la région de Clare. Les services sont livrés soit par câble ou par satellite, selon le 
lieu de résidence. Le seul fournisseur de câblodistribution de la Municipalité de Clare est EastLink, 
offrant une variété de canaux en français. Les deux compagnies qui offrent les services de 
télévision par satellite sont Shaw Direct et Bell ExpressVu. Les sites Web suivants présentent des 
informations sur les forfaits et les stations/canaux de langue française disponibles : 

Bell ExpressVu  - 33 stations en français (http://www.bell.ca/Bell_Tele) 
Shaw Direct  - plus de 60 stations en français 
(http://www.shawdirect.ca/francais/apprentissage/programmation/default.asp ) 

Auparavant, la compagnie Rush Communications offrait les services de câblodistribution, mais 
elle fut achetée par EastLink en 2007. 

Les fournisseurs de radios satellites sont de plus en plus populaires et offrent des services de 
radio regroupant plus de 100 stations. Les équipements SIRIUS et XM Radio sont disponibles 
dans les commerces locaux. 

Internet  

Il y a deux fournisseurs d’Internet haute vitesse dans la région : Bell Aliant 
(http://www.bellaliant.ca) et EasltLink (http://www.eastlink.ca). Pour plus de renseignements sur 
les services et options disponibles, consultez leurs sites Web respectifs. Il est à noter que 
certaines restrictions peuvent s’appliquer dans quelques zones de service, selon la proximité de 
la route principale et de la résidence demandant le service. Pour les citoyens résidant à l’intérieur 
des terres, des services d’Internet via satellites sont disponibles. Cependant, les équipements et 
les frais de service sont normalement plus dispendieux que les frais de service d’Internet régulier 
ou à haute vitesse.  

Services de téléconférence  

Un service de téléconférence est offert à travers le campus de la Pointe-de-l’Église de l'Université 
Sainte-Anne. Cinq campus de l'université (Halifax, Petit-de-Grat, Pointe-de-l’Église, Saint-Joseph-
du-Moine et Tusket) sont reliés par des connexions audiovisuelles multiplexes via des lignes T1 
dédiées. Ces connexions à haute vitesse permettent aux étudiants du réseau des centres de 
formation de suivre simultanément les cours offerts par les divers campus de l’Université Sainte-
Anne. Les organismes communautaires qui souhaitent utiliser le service de téléconférence 
peuvent contacter l’Université Sainte-Anne au 902-769-2114 (poste 7142). 

Sources :  

● Le Courrier de la Nouvelle-Écosse. Consulté le 23 octobre 2017, 
http://www.lecourrier.com  

● The Clare Shopper, 18 octobre, 2017. 

● Association des radios communautaires en Atlantique, Consulté le 23 octobre 2017,  
https://www.radioscommunautaires.ca/ 

● Société Radio-Canada.  Le Réveil / Nouvelle-Écosse et T.-N.-L. Consulté le 23 octobre 
2017, http://www.radio-canada.ca  

● Université Sainte-Anne. Consulté le 23 octobre 2017,  http://www.usainteanne.ca  

● Western Region Enterprise Network (WREN) personne ressources (janvier 2018). 

  

http://www.shawdirect.ca/francais/apprentissage/programmation/default.asp
http://www.eastlink.ca/
http://www.lecourrier.com/
https://www.radioscommunautaires.ca/
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Section 9 - Gouvernements  

Au Canada, il existe trois paliers de gouvernement, soit : 

• gouvernement fédéral ; 

• gouvernement provincial ; 

• gouvernement municipal. 

Le gouvernement provincial et le gouvernement fédéral ont des responsabilités constitutionnelles 
déterminées. Les municipalités sont régies par le gouvernement provincial. 

Gouvernement municipal  

La Municipalité de Clare emploie 20 personnes aux fins d’administration, d’inspection de 
bâtiments, de loisirs, de tourisme et de travaux publics. La municipalité est composée de 44 
communautés, divisées en huit districts électoraux. En Nouvelle-Écosse, la Municipalité de Clare 
est la seule municipalité qui gère ses activités dans les deux langues officielles.  

Tableau 9.1 - Conseillers municipaux : Municipalité de Clare  

Municipalité de Clare 
Préfet : Ronnie LeBlanc 

C.P. 458, Petit-Ruisseau (N.-É.)  B0W 1Z0 
Tél. : 902 769-2031  Téléc. : 902 769-3773 

DISTRICT n° 1 
Sous- préfet: Conseiller Nil Doucet 
Tél. : 902 837-4324 
Cellulaire : 902 769-8621  Travail : 902 769-2114 (poste 147) 
Route rurale 1, boîte 8, site 8, Weymouth (N.-É.)   B0W 3T0 
ndoucet@municipality.clare.ns.ca 

DISTRICT n° 2 
Conseiller Daniel Hill 
Cellulaire: 902 837-6194   Tél.: 902  837-5888   
Route rurale 2, Weymouth (N.-É.)  B0W 3T0 
dhill@municipality.clare.ns.ca  

DISTRICT n° 3 
Conseiller Hector Thibault  
Tél. : 902 769-2466 
C.P. 88, Pointe-de-l’Église (N.É-.) B0W 1M0 
hthibault@municipality.clare.ns.ca 

DISTRICT n° 4 
Conseiller : Carl Deveau 
Tél. : 902 769-3560 
Cellulaire : 902 769-8678  
2500S ch. Second Division, Saulnierville  (N.-É.) B0W 
2Z0 
cdeveau@municipality.clare.ns.ca 

DISTRICT n° 5 
Conseiller Brian Comeau  
Tél. : 902 769-0715 
Cellulaire : 902 769-7895  Travail : 902 742-5619 
Route rurale 1, boîte 203 
Saulnierville (N.-É.)  B0W 2Z0 
bcomeau@municipality.clare.ns.ca 

DISTRICT n° 6 
Conseiller Eric Pothier   
Tél. : 902 645-3727 
Cellulaire : 902 769-7544 
86, ch. Meteghan Connector, Meteghan (N.-É.)  B0W 
2J0 
epothier@municipality.clare.ns.ca 

DISTRICT n° 7 
Préfet Ronnie LeBlanc 
Cellulaire : 902 769-8006   Tél. : 902 645-2687  
C.P. 23, Meteghan (N.-É.)  B0W 2J0 
rleblanc@municipality.clare.ns.ca 

DISTRICT n° 8 
Conseiller : Yvon LeBlanc   
Cellulaire : 902 778-0653     
ldoucet@municipality.clare.ns.ca  
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Impôts fonciers 

Les taux impôts à Clare sont de 1,04 $ par 100 $ d’évaluation foncière pour les résidences et de 
2,07 $ par 100 $ d’évaluation foncière pour les commerces. 

Tableau 9.2 - Impôts fonciers : Municipalité de Clare 2017 
(Par 100 $ d’évaluation foncière)  

Catégorie Taux 
Résidentiel et ressource 1,04 $ 
Commercial 2,07 $ 

Il y a plusieurs catégories d’imposition municipale. Dans le tableau 9.3, la colonne « impôts 
résidentiels » comprend les impôts résidentiels ainsi que les ressources et la colonne « impôts 
commerciaux » comprend les impôts commerciaux et d’affaires. 

Tableau 9.3 - Revenus nets taxables de l’évaluation foncière : Municipalité de Clare (2013-2016)  

Année Impôts résidentiels Impôts commerciaux Total 

2013 409 712 200 $ 59 852 200 $ 469 564 400 $ 

2014 413 951 100 $ 56 793 600 $ 470 744 700 $ 

2015 431 599 500 $ 58 921 800 $ 490 521 300 $ 

2016 452 114 900 $ 58 954 300 $ 511 069 200 $ 
Source : Municipalité de Clare (2017). 

Gouvernement provincial  

L’Assemblée législative de la Nouvelle-Écosse, les sièges sociaux des ministères et les agences 
gouvernementales sont situés dans la capitale provinciale, soit Halifax. L’Assemblée législative 
compte 51 députés. Suite à l’élection du 30 mai 2017, le gouvernement de la Nouvelle-Écosse 
est un gouvernement libéral majoritaire (27/52 sièges). Le Parti conservateur compose 
l’Opposition officielle avec 17 sièges. Les autres sept sièges sont détenus par le Parti néo-
démocrate. 

Depuis 2003, Gordon Wilson du Parti libéral, est le membre de l’Assemblée législative pour la 
circonscription de Clare-Digby. Cette circonscription comprend tous les villages entre Digby et 
Rivière-aux-Saumons. 

Gordon Wilson (Libéral) 

Bureau régional Bureau provincial 
Adresse :  
1287, Route 1 
Petit Ruisseau (Nouvelle-Écosse)  
B0W 1M0 
Tél. : 902 769-6683 
Téléc. : 902  769-2576 
Courriel : info@claredigby.ca 

Adresse :  
5151, rue George, bureau 1402 
Halifax (Nouvelle-Écosse)  
B3J 2T3 
Tél. : 902 424-8637 Sans frais 1-877-778-1917 
Téléc. : 902 424-0539 

Site Internet : http://nslegislature.ca/index.php/en/people/members/gordon_l_wilson 

mailto:info@claredigby.ca
http://nslegislature.ca/index.php/en/people/members/gordon_l_wilson
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Services en français - ministères et agences gouvernementales de la Nouvelle-Écosse  

Office des Affaires acadiennes, division du ministère des 
Communautés, de la Culture et du Patrimoine  

Ministre : L’honorable Lena Metlege Diab  
Direction générale : Mark Bannerman 
Tél. : 902 424-0497 
Sans frais : 1-866-382-5811 
Téléc. : 902 428-0124 
Courriel : bonjour@gov.ns.ca  
https://acadien.novascotia.ca/en 

Adresse : 
1741, rue  Brunswick., 3e étage 
CP.  682 
Halifax, Nouvelle-Écosse   B3J 2T3 

Depuis l’adoption de la Loi sur les services en français (9 décembre 2004), l’Office des affaires 
acadiennes travaille avec les ministères et les organismes gouvernementaux, ainsi qu’avec la 
communauté acadienne et francophone, afin de trouver la meilleure approche pour la prestation 
de services gouvernementaux en français. En 2011, la Loi a été modifiée pour refléter les 
changements administratifs relatifs à la création du ministère des Communautés, de la Culture et 
du Patrimoine. 

Le Règlement sur les services en français énumère les ministères, les offices et les organismes 
gouvernementaux qui doivent se doter d’un plan sur les services en français. Depuis janvier 2007, 
un comité interministériel de coordination des services en français travaille pour mettre en œuvre 
des changements qui permettront d’améliorer l’accès aux services en français. Le règlement est 
disponible sur le site Web des Affaires acadiennes : https://acadien.novascotia.ca/fr 

En 2017, l’Office des affaires acadiennes emploie six personnes, soit une diminution de quatre 
employés depuis 2012. 

Ministère des Services communautaires  

Ministère des Services communautaires  
de la Nouvelle-Écosse  

Ministre : L'honorable Kelly Regan 
Sous-ministre : Lynn Hartwell 
Coordination des services en français : Nancy Dow 
Tél. sans frais : 1-877-424-1177 
Tél. : 902 424-3287 
Courriel : DCSMIN@novascotia.ca 
Site Web : http://www.novascotia.ca/coms/fr/ 

Adresse : 
5675, rue Spring Garden 
8e étage, Place Nelson 
Halifax (Nouvelle-Écosse)   B3J 2T7 

Liste des bureaux régionaux : http://www.novascotia.ca/coms/department/contact/index.html 
(en anglais seulement) 

Le ministère des Services communautaires de la Nouvelle-Écosse offre une gamme de services 
sociaux aux Néo-Écossais. Les divisions, sections et programmes du ministère incluent l’appui 
familial et communautaire, la stratégie jeunesse, les services pour les personnes avec besoins 
spéciaux, l'aide financière et les conseils en emploi, la commission du logement, la gestion de 
l'information et des politiques, l'administration et les finances, les ressources humaines et la 
technologie de l'information. Le ministère des Services communautaires est responsable de 30 
bureaux régionaux répartis à travers la province, le siège social étant situé à Halifax.  

  

https://acadien.novascotia.ca/en
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Ministère des Transports et du Renouvellement de l’infrastructure  

Ministère des Transports et du Renouvellement de 
l’infrastructure (siège social) 

Ministre : L’honorable Lloyd Hines 
Sous-ministre : Paul T. Laflèche 
 
Coordination des services en français :  
Jessica Smucker 
Tél. : 902 424-5875 
Sans frais: 888 432 3233 
Téléc. : 902 424-0171 
Courriel : TIRMIN@novascotia.ca 

Adresse : 
C.P. 186 
Édifice Johnston, 2e étage 
1672, rue Granville 
Halifax (Nouvelle-Écosse)  B3J 2N2 

http://www.novascotia.ca/tran/ 

Le ministère des Transports et du Renouvellement de l’infrastructure a pour mission d’offrir une 
infrastructure publique de qualité aux Néo-Écossais et de répondre aux divers besoins en 
infrastructure des ministères, organismes, conseils et commissions du gouvernement provincial. 
Plus précisément, le ministère est responsable de l’entretien de 4 100 ponts et d’environ 23 000 
kilomètres de routes provinciales, incluant les 1 199 kilomètres de la route Transcanadienne. De 
plus, le ministère coordonne la position de la province sur les questions de transport aérien, 
maritime, ferroviaire et routier auxquelles participe le gouvernement fédéral. Les services de 
l’infrastructure des transports sont gérés à partir de quatre bureaux de district, soit ceux de 
Sydney, Truro, Bridgewater et Bedford. Le siège social du ministère est situé à Halifax. 

La dixième section, « Transports », contient les coordonnées du bureau régional de Clare et 
fournit des renseignements sur les outils disponibles aux voyageurs et aux automobilistes. 

Société des alcools de la Nouvelle-Écosse 

Depuis 1930, la Société des alcools de la Nouvelle-Écosse est responsable de réglementer la 
vente et la distribution de boissons alcoolisées aux citoyens néo-écossais. Initialement, la société 
était responsable de tous les aspects de la distribution et de la vente d’alcool à travers la province. 
Cependant, la responsabilité d’attribution des licences de boissons aux bars, aux restaurants et 
aux autres sites de vente d’alcool fut transférée à une autre autorité gouvernementale, la Régie 
des alcools et des jeux de la Nouvelle-Écosse. En 2001, la Société des alcools de la Nouvelle-
Écosse a été transformée d’une « commission » à une « société de la Couronne », se concentrant 
désormais à devenir un détaillant moderne et efficace. 

Le magasin de la Société des alcools de la Nouvelle-Écosse à Meteghan emploie six personnes 
bilingues qui travaillent six jours par semaine au 8714, route 1, Meteghan. Pour joindre le magasin, 
composez le 902 645-2432. Il y a deux autres emplacements dédiés à la vente d’alcool: DJ’s 
Corner Store situé dans le village de Rivière-aux-Saumons et La Shoppe Verte située à 
Concessions. Pour de plus amples renseignements sur la Société des alcools, consultez le site 
Web http://www.thenslc.com. 

 
  

http://www.novascotia.ca/tran/
http://www.thenslc.com/
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Services Nouvelle-Écosse et Relations avec les municipalités  

Services Nouvelle-Écosse et  
Relations avec les municipalités  

Ministre : L’honorable Derek Mombourquette 
Sous-ministre : Kelliann Dean 
Coordination des services en français : Michelle Saulnier 

Adresse : 
Salle du courrier, 8 Sud 
Centre Maritime 
1505, rue Barrington 
Halifax (Nouvelle-Écosse)   B3J 3K5 

Tél. : 902 424-5200 
Sans frais : 1-800-670-4357 
Téléc. : 902 424-0720 
Courriel : askus@novascotia.ca 

https://novascotia.ca/sns/default-fr.asp 

Centre  Accès Nouvelle-Écosse 
(avec services en français) -  

Yarmouth 

Édifice provincial 
10, rue Starrs, bureau 127 
Yarmouth (Nouvelle-Écosse)   B5A 2T1 
1-800-670-4357 

Il est à noter que le test écrit de connaissances en conduite automobile est offert en français dans les 19 centres du 
Bureau des véhicules automobiles. 

Le ministère des Services Nouvelle-Écosse et Relations avec les municipalités est chargé de la 
prestation des services et des programmes destinés aux entreprises, aux municipalités et aux 
particuliers. Le ministère émet et administre une gamme de permis, licences et certificats, 
notamment : 

• Le Registre des sociétés de capitaux ; 

• Le Bureau des véhicules automobiles (permis et immatriculations - plaque 
d’immatriculation portant le drapeau acadien disponible) ; 

• Le Bureau de l’état civil (permis, licences et certificats) ; 
o Par exemple : Certificat de naissance, certificat de mariage et certificat de décès 

• La Commission de la taxe provinciale (permis, certificats et ententes). 

Certains services en français sont offerts directement à partir du site Internet du ministère, entre 
autres : le renouvellement de plaques d’immatriculation, les demandes de certificat de naissance, 
de mariage et de décès. De plus, des renseignements pour les gens qui envisagent exploiter ou 
développer une entreprise en Nouvelle-Écosse sont fournis sur le site Web. 

Ministère de la Santé et du Mieux-être de la Nouvelle-Écosse  

Ministère de la Santé et du Mieux-être 
de la Nouvelle-Écosse  

Ministre : L’honorable Randy Delorey  
Sous-ministre : Denise Perret 
Coordination des services en 
français : Joëlle Désy 

Adresse : 
Tour Barrington 
1894, rue Barrington 
C.P. 488 
Halifax (Nouvelle-Écosse)  B3J 2R8 

Tél. : 902 424-3377 
Sans frais : 1-800-387-6665 
Téléc. : 902 424-0559 
Courriel : 
health.minister@novascotia.ca  

http://www.novascotia.ca/dhw/ 

Répertoire des fournisseurs de soins de santé primaires francophones 
https://novascotia.ca/dhw/repertoire-sante/ 

  

mailto:askus@novascotia.ca
https://novascotia.ca/sns/default-fr.asp
mailto:health.minister@novascotia.ca
http://www.novascotia.ca/dhw/
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Le Réseau Santé - Nouvelle-Écosse a dirigé l'élaboration du répertoire des fournisseurs de soins 
de santé primaires francophones en partenariat avec le ministère de la Santé et Mieux-être de la 
Nouvelle-Écosse. Ce répertoire contient une liste des professionnels de la santé francophones 
qui sont prêts à offrir des services de soins de santé primaires en français.  

Le répertoire est disponible en ligne au : https://novascotia.ca/dhw/repertoire-sante/ 

Le 1er avril 2015, le ministère de la Santé et du Mieux-être a créé La Régie de la santé de la 
Nouvelle-Écosse, soit la fusion de neuf régies régionales de la santé. La nouvelle Régie et le 
centre hospitalier IWK continuent à collaborer avec les individus, les familles et les communautés 
pour promouvoir, améliorer et maintenir la santé des Néo-Écossais. Pour de plus amples 
renseignements sur les hôpitaux, les cliniques et les professionnels de la santé dans la région de 
Clare, veuillez consulter la cinquième section « Santé ».  

Depuis l’adoption de la Loi sur les services en français, le ministère de la Santé et du Mieux-être 
de la Nouvelle-Écosse s’engage à fournir davantage de services en français aux Acadiens et aux 
francophones de la Nouvelle-Écosse.  
Le Plan pour les services en français du ministère peut être consulté à partir du site Web : 
https://novascotia.ca/dhw/fr/documents/FLS-DHW-plan-2016-2017-FR.pdf. 

Le ministère de la Santé et du Mieux-être emploie plusieurs personnes dans la région de Clare 
dans les domaines de la santé publique. Plusieurs employés (infirmières, optométristes, etc.) 
travaillent au nouveau Centre de santé de Clare situé au 8559, route 1, Meteghan ainsi qu’au 
Centre de toxicomanie. Le numéro de téléphone pour joindre le Centre de santé de Clare est le 
902-645-2777. Plusieurs autres spécialistes en santé travaillent à partir de l’hôpital régional de 
Yarmouth. Pour plus d’informations, consultez la cinquième section de ce profil. 

Gouvernement fédéral  

Le député fédéral pour la région de Clare est Colin Fraser (circonscription Ouest Nova). Monsieur 
Fraiser est membre du Parti libéral et a été élu à l’élection fédérale du 19 octobre 2015. Sa 
circonscription comprend les comtés de Yarmouth, Digby, Annapolis et une partie du comté de 
Kings. 

Député fédéral : Colin Fraser (Parti libéral) 

Bureau régional Bureau national 
396, rue main, bureau 220 
Yarmouth (Nouvelle-Écosse) B5A 1E9 
Tél. : 902 742-6808 
Téléc. : 902 742-6815 
colin.fraser@parl.gc.ca  

Chambres des Communes 
Ottawa (Ontario) K1A 0A6 
Tél. : 613 995-5711 
Téléc. : 613 996-9857 
colin.fraser@parl.gc.ca 

Gendarmerie royale du Canada - Services policiers  

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) est à la fois un service de police municipal, provincial 
et national qui relève du ministère de la Sécurité publique du Canada. La Gendarmerie royale du 
Canada applique, partout au pays, les lois élaborées et adoptées par le Parlement du Canada. 
L'organisme est structuré à partir de quatre régions : Pacifique, Nord-Ouest, Centre et Atlantique. 
Huit sous-commissaires gèrent les détachements dans ces régions. Les priorités stratégiques de 
la GRC incluent le crime organisé, le terrorisme, la jeunesse, les communautés autochtones et 
l'intégrité économique. La GRC de la Nouvelle-Écosse fait partie de la division H.  

  

https://novascotia.ca/dhw/repertoire-sante/
https://novascotia.ca/dhw/fr/documents/FLS-DHW-plan-2016-2017-FR.pdf
mailto:colin.fraser@parl.gc.ca
mailto:colin.fraser@parl.gc.ca
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La Gendarmerie royale du Canada assure la surveillance policière dans la région de Clare. Le 
bureau de Meteghan est situé à la sortie 31 de la route 101. Les postes de policiers à Clare ont 
une désignation bilingue. Le numéro de téléphone pour joindre le bureau de la GRC à Meteghan 
est 902-645-2326. 

Le projet Seniors en sécurité emploie une coordinatrice à temps plein, depuis 2005, qui s’occupe 
de la sécurité et de l’éducation des aînés. Basée au détachement local de la GRC à Clare, la 
coordinatrice du projet profite de sa coopération avec les policiers pour fournir de l’information 
aux aînés de la région de Clare. Le projet organise des sessions d’information ainsi que des visites 
individuelles sur plusieurs sujets (la fraude, les médicaments, la sécurité personnelle, la violence, 
etc.). Il est possible de communiquer avec la coordinatrice, Hélène Comeau, au 902-645-2326. 

Tableau 9.4 - Services policiers (Municipalité de Clare)  

Lieu Employé(e)s 
Capacité 

linguistique 

Policiers à Meteghan 
Total de 7 : 

1 sergent + 1 caporal +  5 policiers 
7 bilingues 

Nombre de fonctionnaires 
1 réceptionniste/service à la 

clientèle 
1 bilingue 

TOTAL des ressources 
humaines 

8 employés 8 bilingues (100 %) 

Cellules de détention provisoire 
2 cellules de détention 
(24 heures ou moins) 

 

Pêches et Océans Canada 

Pêches et Océans Canada  
Région Maritimes  

Adresse centrale : 
Direction générale des 
communications 
13e étage, poste 13E228 
200, rue Kent 
Ottawa (Ontario) 
K1A 0E6 
 
Adresse régionale : 
7949, route 1 
Meteghan (Nouvelle-Écosse) 
B0W 2J0 

 
Tél. - bureau de Dartmouth : 
902 426-3760  
 
Tél. – bureau du district de 
Clare :  
902 645-2045 

http://www.dfo-mpo.gc.ca 

Pêches et Océans Canada (MPO) a comme mission d’offrir à la population canadienne : 

• des voies navigables sécuritaires et accessibles ; 

• des écosystèmes aquatiques sains et productifs ; 

• des pêches et une aquaculture durables. 

  

http://www.dfo-mpo.gc.ca/
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Il incombe également au ministère fédéral d’élaborer et de mettre en œuvre des politiques et des 
programmes au profit des intérêts scientifiques, environnementaux, sociaux et économiques pour 
les océans et les eaux intérieures du Canada. Il existe deux régions du ministère en Nouvelle-
Écosse, soit la région du Golfe et la région des Maritimes. La Municipalité de Clare est située dans 
la région des Maritimes. 

Le bureau de Pêches et Océans Canada dans la région de Clare est situé sur la route 1 à 
Meteghan. Ce ministère emploie huit personnes dans la région, soit sept agents des pêches et 
une personne à la réception. Les huit postes, incluant le service à la clientèle, ont une désignation 
bilingue. 

Agriculture et Agroalimentaire Canada 

Le ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire du Canada est responsable de tout ce qui 
touche à l’agriculture. Plus précisément, il incombe au ministère de favoriser la productivité et le 
commerce agricole, de stabiliser le revenu agricole, de stimuler la recherche et le développement 
ainsi que d’inspecter et réglementer les formes de vie animales et végétales. De plus, Agriculture 
et Agroalimentaire Canada coordonne le développement rural et l’amélioration de la qualité de vie 
en milieu rural. 

Agence canadienne d’inspection des aliments 

Le bureau de l’Agence canadienne d’inspection des aliments, situé au 404, chemin Meteghan 
Connector (sortie 31 de l’autoroute 101), comprend les bureaux des trois inspecteurs spécialistes 
de la transformation des aliments, un laboratoire d’inspection des aliments et le bureau d’un 
spécialiste en poisson. Le travail administratif se fait à partir du bureau de Yarmouth; seulement 
les inspections des usines de poisson se font en région. Il est important de noter que tous les 
inspecteurs de la transformation des aliments du bureau à Meteghan sont bilingues. Une 
personne-ressource pour le bureau de Meteghan est Janice Comeau, disponible au 902 645-
3432.  

Vous pouvez aussi visiter le http://www.inspection.gc.ca. 

Postes Canada 

Postes Canada - Région Est  
Adresse centrale : 
Service à la clientèle 
35, rue Hughes 
Fredericton (Nouveau-
Brunswick) 
E3A 2W0 

 
Tél. : 1-800-267-1177  
 

http://www.postescanada.ca 

Conformément à la Loi sur la Société canadienne des postes et à ses règlements, la Société 
canadienne des postes (plus communément nommée Postes Canada) a le privilège exclusif au 
Canada de recueillir, de transporter et de distribuer les lettres n’excédant pas 500 grammes à 
leurs destinataires respectifs. Postes Canada cherche à offrir des solutions novatrices en matière 
de livraison physique et électronique à l’avantage de tous les Canadiens.  

La Nouvelle-Écosse se situe dans la région Est de Postes Canada, dont le bureau régional est 
situé à Fredericton, au Nouveau-Brunswick. 

  

http://www.inspection.gc.ca/
http://www.postescanada.ca/
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Tableau 9.5 - Postes Canada : Ressources humaines (Municipalité de Clare)  

Village Employé(e) s permanent(e)s Employé(e) s contractuel(le)s 
Anse-des-Belliveau 1 employé bilingue 0 
Centre-de-Meteghan (Pharmasave) 0 employé(e)s bilingues de la pharmacie 

Mavillette 1 employé bilingue 0 

Meteghan 2 employés bilingues 0 
Petit-Ruisseau (La Bouquetière) 0 1 employé bilingue 

Pointe-de-l’Église 3 employés bilingues 0 

Rivière-aux-Saumons 2 employés bilingues 0 
Saulnierville 3 employés bilingues 0 

TOTAL 
12 employés bilingues / 

12 employés 
1 employé bilingue plus les 

employé(e)s de la pharmacie  

Premières Nations 

Il n’y a pas de réserve des Premières Nations dans la municipalité.  

Veuillez noter qu'en Clare le regroupement "L'Association des Acadiens-Métis Souriquois" 
(AAMS) représente les Acadiens qui ont des liens familiaux avec les Métis. La mission de l'AAMS 
est de promouvoir l'identité, le respect culturel et la responsabilité sociale Acadien-Métis pour le 
mieux de nos communautés ; de promouvoir les droits inhérents des autochtones en coopération 
avec les organismes aux vues similaires. 

L'organisme est géré par un Conseil d'administration. Le président est Joseph Jacquard; le 
président sortant est Paul Tufts.  

Les coordonnées du regroupement sont : 902-746-3652 ; courriel : aams.office@gmail.com; site 
Web : http://acadiens-metis-souriquois.ca/index.html . 

Sources : 

● Municipalité de Clare. Membres du conseil. Consulté le 20 octobre 2017, 
http://www.clarenovascotia.com  

● The Nova Scotia Legislature. People. Consulté le 20 octobre 2017, http://nslegislature.ca  

● Gouvernement de la Nouvelle-Écosse. Province of Nova Scotia Deputy Ministers. 
Consulté le 20 octobre 2017, 
http://novascotia.ca/exec_council/PDF/NSDeputyMinisters.pdf  

● Gouvernement de la Nouvelle-Écosse. Affaires acadiennes. Consulté le 20 octobre 2017, 
https://acadien.novascotia.ca/en  

● Gouvernement de la Nouvelle-Écosse. Services communautaires.  Consulté le 20 
octobre 2017, https://novascotia.ca/coms/fr/  

● Gouvernement de la Nouvelle-Écosse. Transport et Renouvellement de l’infrastructure. 
Consulté le 20 octobre 2017, https://novascotia.ca/tran/  

● Gouvernement de la Nouvelle-Écosse. Service Nouvelle-Écosse et Relations avec les 
municipalités. Consulté le 20 octobre 2017, https://novascotia.ca/dma/ 
Gouvernement de la Nouvelle-Écosse. Santé et Mieux-être. About. Minister. Consulté le 
20 octobre 2017 https://novascotia.ca/DHW/  

● Gouvernement du Canada. Parlement du Canada. Sénateurs et députés. Consulté le 20 
octobre 2017,  http://www.parl.gc.ca/  

● Gendarmerie royale du Canada. Provinces. Consulté le 20 octobre 2017, 
http://www.rcmp-grc.gc.ca/ns/index-fra.htm  

mailto:aams.office@gmail.com
http://acadiens-metis-souriquois.ca/index.html
http://www.clarenovascotia.com/
http://nslegislature.ca/
http://novascotia.ca/exec_council/PDF/NSDeputyMinisters.pdf
https://acadien.novascotia.ca/en
https://novascotia.ca/coms/fr/
https://novascotia.ca/tran/
https://novascotia.ca/dma/
https://novascotia.ca/DHW/
http://www.parl.gc.ca/
http://www.rcmp-grc.gc.ca/ns/index-fra.htm
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● Gendarmerie royale du Canada. Détachement de Meteghan. Consulté le 20 octobre 
2017.  

● Gouvernement du Canada.  Pêches et Océans. Bureau de Meteghan. Consulté le 20 
octobre 2017.  

● Gouvernement du Canada. Agence canadienne d’inspection des aliments. Bureau de 
Meteghan. Consulté le 20 octobre 2017.  

● Postes Canada. Outils. Guide des postes du Canada. Renseignements généraux. 
Services à la clientèle. Consulté le 20 octobre 2017,  http://www.postescanada.ca  

  

http://www.postescanada.ca/
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Section 10 - Transports  

Routes et conditions  

À partir de Halifax, deux autoroutes se rendent à la Municipalité de Clare. L’autoroute 101 traverse 
la vallée de l’Annapolis et les comtés de Hants, Kings, Annapolis et Digby. L’autoroute 103 longe 
la côte sud de la province, passant par les comtés de Lunenburg, Queens, Shelburne et 
Yarmouth. Environ 550 kilomètres de routes sillonnent la Municipalité de Clare. Plus de 200 
kilomètres de ces routes sont en gravier. La condition des routes est bonne; les sections qui sont 
de moins bonne qualité se font réparer régulièrement. 

Tableau 10.1 - Routes (Municipalité de Clare)  

Route Kilomètres 
Autoroute 101 63,3   
Route 1 53,4  

Route 340 36,7  

Autres chemins pavés 184,4  
Autres chemins de gravier 
(entretenus) 

204,2  

Route d’accès parallèle 27,2  

TOTAL 558,1 kilomètres 

Restrictions (masse)  

Sur la route 1 et l’autoroute 101 (et ses sorties), une masse de 50 000 kilogrammes est permise 
par véhicule toute l’année. Une masse maximale de 38 500 kilogrammes par véhicule est permise 
sur les autres routes (asphaltées et de gravier) de la Municipalité de Clare. 

Restrictions durant la période de dégel  

La route 1 et l’autoroute 101 n’ont aucune restriction saisonnière. Sur les autres routes 
(asphaltées et gravier) durant la période de dégel, la masse maximale permise étant de 30 500 
kilogrammes par véhicule. 

Ministère des Transports et du Renouvellement de l’infrastructure  

Ministère des Transports et du  
Renouvellement de l’infrastructure 

Bureau de district - Clare 

Direction : Tony Hall 

Municipalité de Clare 
Tél. : 902 769-2192 
Téléc. : 902 769-3396 

Outils pour voyageurs 

Conditions routières : http://511.gov.ns.ca/fr/map.html  (site en français) 

Service bilingue de rapport sur les conditions routières : 511 (à partir de n’importe quel téléphone en Nouvelle-
Écosse, cellulaire ou ligne terrestre) 

Caméras Web de circulation (autoroutes provinciales) : http://novascotia.ca/trans/cameras/   (site en français) 

Ponts 

Il y a plusieurs ponts qui croisent les routes de la région de Clare et de ses environs. Il n’existe 
aucun pont à péage et les ponts ayant des restrictions de poids sont plutôt situés sur les routes 
secondaires. Tous les ponts sont identifiés par des panneaux de renseignements. 

  

http://511.gov.ns.ca/fr_map/index.html
http://511.gov.ns.ca/fr_map/index.html
http://511.gov.ns.ca/fr_map/index.html
http://www.gov.ns.ca/tran/cameras/default-fr.asp
http://www.gov.ns.ca/tran/cameras/default-fr.asp
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Héliports  

Jusqu’à présent, il n’y a pas d’héliport dans la Municipalité de Clare. Il y a trois types d’héliports, 
soit les héliports des hôpitaux, les héliports des aéroports et les héliports communautaires. Les 
héliports à proximité de la Municipalité de Clare sont : l’hôpital régional de Yarmouth, l’aéroport 
international de Yarmouth, l’hôpital général de Digby, l’aéroport de Digby et une piste 
d’atterrissage privée.  

Tableau 10.2 - Héliports (à proximité de la Municipalité de Clare)  

Lieu Géré par Téléphone Latitude Longitude 

Aéroport de Digby 
Municipality of the 
District of Digby 

902 245-5885 44° 32’ 44’’ N 65° 47’ 20’’ O. 

Aéroport 
international de 
Yarmouth 

Yarmouth Airport 
Corporation 

902 742-6484 43° 49’ 37’’ N 66° 05’ 17’’ O. 

Voies ferrées  

Le chemin de fer a été démantelé en raison de sa faible rentabilité économique. L’Association 
Sentier de Clare œuvre pour transformer l’ancienne voie ferrée en un sentier récréatif de 45 
kilomètres. Le président de l’association est Robert Thériault (902-769-0268). 

Le train l’Océan de la société ferroviaire Via Rail Canada relie Halifax (N.-É.) à Montréal (QC). Le 
trajet prend environ un jour et demi, incluant la nuitée à bord du train. Les horaires des trains ainsi 
que les tarifs sont disponibles sur le site Internet de Via Rail (http://www.viarail.ca). La gare de 
Via Rail est située au 1161, rue Hollis, Halifax, Nouvelle-Écosse. 

Transport en commun  

Tableau 10.3 - Transport en commun  
(Municipalité de Clare)  

Description des services Nom de la compagnie 
Navette – Yarmouth à Halifax Mariner Shuttle 

Navette – Yarmouth à Halifax Cloud Nine Shuttle Service 
Autobus – Weymouth à la 
vallée de l’Annapolis 

King’s Transit 

Autobus 

Le service d’autobus Kings Transit transporte des passagers entre Weymouth et la vallée de 
l’Annapolis sur une base quotidienne. Pour plus de renseignements, visitez le site Web : 
http://www.kingstransit.ns.ca ou téléphonez le 902-678-7310 ou le 1-888-546-4442. 

Service de navette 

Des services de navette relient les régions de Yarmouth et Halifax avec des points d’arrêts 
prédéterminés (exemple: campus de l’Université Sainte-Anne à la Pointe-de-l’Église.). Il est 
possible de convenir d’un lieu de rendez-vous au moment de réserver son voyage. Les 
compagnies de navette sont les suivantes : 

The Cloud Nine Shuttle offre un service quotidien entre Yarmouth et Halifax via les autoroutes 1, 
101, 3 et 103. Les services sont offerts principalement en anglais. Des services partiels sont 
également offerts en allemand et en français. Pour réserver : 902-742-3992 ou sans frais 1-888-
805-3335. http://thecloudnineshuttle.com/. 

Mariner Shuttle Service - Service quotidien entre Yarmouth et Halifax via la route 101.  

http://www.viarail.ca/
http://www.kingstransit.ns.ca/
http://thecloudnineshuttle.com/


 

- 80 - 

Pour réserver : 902 586-8302 ou sans frais 1-855-586-6140. http://www.marinershuttle.co/ 

Autres transports  

Le Transport de Clare  

Le Transport de Clare offre du service de transport pour passagers depuis 1996. L’objectif du 
Transport de Clare est de fournir un transport accessible et abordable. L’organisme offre un 
service de porte-à-porte pour les résidents du comté de Digby, ainsi qu’un service de transport 
nolisé pour les groupes, les équipes et les événements spéciaux. Le service de navette est 
composé de deux autobus ayant une capacité de 18 passagers chacun, deux autobus ayant une 
capacité de 14 passagers chacun, trois fourgonnettes ayant une capacité de neuf passagers 
chacune, une fourgonnette ayant une capacité de sept passagers chacun, une fourgonnette ayant 
la capacité de cinq passagers ainsi que des voitures privées conduites par des bénévoles. Le 
Transport de Clare enregistre environ 21 000 déplacements de passagers par année (2015-2016). 
Pour plus de détails, composez le 902-769-2477. 

Location de voitures 

Une entreprise locale, soit Clare Dodge Chrysler Jeep, offre un service de location d’automobiles. 
L’entreprise est située au 3640, route 1, Saint-Bernard (902 837-5953). Avis Car & Truck Rental 
et Enterprise Rent-A-Car offrent aussi des services de location d’automobiles à Yarmouth et à 
Digby. 

Taxis 

Il existe un service de taxi dans la région de Clare, soit La Taxi à Shelly : 902-308-0158. 

Traversiers  

Deux gares maritimes sont situées près de la Municipalité de Clare, soit celle de Yarmouth 
(traversier vers Portland, Maine aux États-Unis) et celle de Digby (traversier vers Saint-Jean, au 
Nouveau-Brunswick.). Ces traversiers ont des retombées économiques importantes sur le 
commerce et le tourisme dans la région sud-ouest de la Nouvelle-Écosse. 

Tableau 10.4 - Traversiers (à proximité de la région de Clare)  

Description des services 
Bay Ferries (MV Fundy Rose)  
Digby, N-É. à St-Jean, N.-B.  

Bay Ferries (The Cat) 
Yarmouth, N.-É. à Portland, Maine 

Capacité - passagers 774 700 

Capacité - automobiles 165 200 
Commerce (cargo ou non) Oui non 

Saison des traverses Toute l’année juillet à août 

Site Web  https://www.ferries.ca/nb-ns-ferry/ https://www.ferries.ca/thecat/ 
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Aéroports/aérogares  

Située entre deux aéroports, soit celui de Yarmouth et celui de Digby, la Municipalité de Clare ne 
possède aucun service d’avion commercial. L’aéroport offrant des services aériens le plus proche 
est celui d’Halifax (l’aéroport international Robert L. Stanfield). Les aéroports de Yarmouth et de 
Digby collaborent avec les municipalités afin de développer de nouvelles perspectives d’affaires.  

Tableau 10.5 - Aéroports et aérogares (à proximité de la région de Clare)  

Description Aéroport de Digby  (YID) 
Aéroport international  
de Yarmouth  (YQI) 

Distance de la région 60 km 50 km 
Longueur de la piste 3 950 pieds 6 000 pieds 

Compagnie aérienne Aucune Aucune 
 

Sources: 

● Ministère des Transports et du Renouvellement de l'infrastructure. Highways. Trucking. 
Spring Weight Restrictions.  
Tiré du http://www.novascotia.ca/tran/  

● Municipality of Digby. Digby-Annapolis Regional Airport. Consulté le 4 avril 2017.  
http://www.digbydistrict.ca/digby-annoplis-regional-airport.html 

● Northumberland Ferries Limited and Bay Ferries Limited. MV Fundy Rose. 
https://www.ferries.ca/nb-ns-ferry/ 

● Northumberland Ferries Limited and Bay Ferries Limited. The Cat.  
https://www.ferries.ca/thecat/ 

● Yarmouth International Airport. Consulté le 4 avril 2017, http://www.yarmouthairport.ca  

  

http://www.novascotia.ca/tran/
http://www.novascotia.ca/tran/
http://www.novascotia.ca/tran/
http://www.digbydistrict.ca/digby-annoplis-regional-airport.html
https://www.ferries.ca/nb-ns-ferry/
https://www.ferries.ca/thecat/
http://www.yarmouthairport.ca/


 

- 82 - 

Section 11 - Activités économiques et emplois  

Services d’aide et de soutien aux entreprises  

Le Conseil de développement économique de la Nouvelle-Écosse 

Le Conseil de développement  
économique de la Nouvelle-Écosse 

Direction générale : Julie Oliver 
Tél. : 902 424-3970  
Téléc. : 902 424-6002 
Courriel : 
info@cdene.ns.ca  

Adresse : 
1809, rue Barrington, Bureau 902 
Édifice CIBC 
Halifax (Nouvelle-Écosse)   B3J 3K8 

http://www.cdene.ns.ca 

Le Conseil de développement économique de la Nouvelle-Écosse (CDÉNÉ) est un organisme 
sans but lucratif qui se dévoue à l’amélioration du bien-être économique et de la qualité de vie 
des Acadiens, Acadiennes et francophones de la Nouvelle-Écosse. Le CDÉNÉ s’occupe de la 
promotion d’entreprises et appuie celles-ci quant à l’expansion de leurs marchés souvent par le 
biais de missions commerciales ou exploratoires et d’événements de reconnaissance de leur 
excellence entrepreneuriale. La structure du CDÉNÉ comprend : 

• le siège social, situé à Halifax, qui gère les opérations de l’organisme et voit aux dossiers 
de l’immigration économique et de la promotion des entreprises sur les marchés provincial, 
national et international ;  

• les services en affaires et en entrepreneuriat ;  

• les services en développement économique et communautaire; 

• les services d’aide à l’emploi. 

Services en développement économique communautaire (SDÉC) 

Services en développement économique 
communautaire 

Gestionnaire : Yvon Samson 

Adresse : 
C.P. 130 
3435, rue Principale, bureau 125 
Petit-de-Grat (Nouvelle-Écosse)   B0E 2L0 

Tél. : 902 226-0064  
Téléc. : 902 226-0064 
Courriel : 
gestionrdee@cdene.ns.ca  
http://www.cdene.ns.ca  

Adresse : 
1649, route 1 
Pointe-de-l’Église (Nouvelle-Écosse)   B0W 1M0 

Agente de développement économique 
communautaire Clare :  
Colette Deveau 
Tél. : 902 769-0043 
Téléc. : 902 769-0163 
Courriel : agentclare@cdene.ns.ca 
http://www.cdene.ns.ca  

L’équipe des Services en développement économique communautaire du CDÉNÉ (SDÉC), sous 
la direction du gestionnaire Yvon Samson, est composée de cinq agents de développement 
économique communautaire. Ces derniers œuvrent dans les cinq grandes régions acadiennes de 
la Nouvelle-Écosse (Argyle, Clare, Chéticamp, Isle Madame et Halifax) afin d’établir des 
partenariats avec les secteurs publics, privés et communautaires pour mettre en place des projets 
contribuant à la prospérité et à la pérennité des communautés. 

Les SDÉC agissent comme catalyseurs en développement économique pour les Acadiens, 
Acadiennes et les francophones de la Nouvelle-Écosse. Ils fournissent à la collectivité acadienne 

mailto:info@cdene.ns.ca
http://www.cdene.ns.ca/
mailto:ysamson@cdene.ns.ca
mailto:ysamson@cdene.ns.ca
http://www.cdene.ns.ca/
mailto:agentclare@cdene.ns.ca
mailto:agentclare@cdene.ns.ca
http://www.cdene.ns.ca/
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et francophone de la province les outils nécessaires à la diversification et à la croissance 
économique. De plus, ils stimulent la création d’emplois en renforçant les capacités 
communautaires et en contribuant à la planification des ressources humaines. 

Services en affaires et en entrepreneuriat (SAE) 

Services en affaires et en entrepreneuriat Gestionnaire : André LeBlanc 

Adresse : 
Centre de l’entrepreneuriat 
1649, route, Boîte 9  
Pointe-de-l’Église (N.-É.)   B0W 1M0 

Tél. : 902 769-3265  
Téléc. : 902 769-0163 
Courriel : gestionsae@cdene.ns.ca  
http://www.cdene.ns.ca  

La mission des Services en affaires et en entrepreneuriat (SAE) est d’améliorer l’économie des 
régions acadiennes et francophones de la Nouvelle-Écosse en fournissant une gamme 
appropriée de services en affaires de haute qualité aux entreprises et aux organismes à but non 
lucratif. Plus précisément, les Services en affaires et en entrepreneuriat offrent : 

• de la consultation pour les entrepreneurs potentiels et les entrepreneurs qui veulent 
agrandir ou améliorer leur entreprise ; 

• des conseils en affaires ; 

• de la formation en affaires. 

CDÉNÉ - Nouvelle-Écosse au Travail (Nova Scotia Works) 

Centre de services d’emploi 
CDÉNÉ - Nouvelle-Écosse au Travail 

Gestionnaire : Francine Thimot 

Adresse : 
Centre de l’entrepreneuriat 
1649, route 1, Boîte 8 
Pointe-de-l’Église (N-É)  B0W 1M0 

Tél. : 902 769-3284 
Téléc. : 902 769-3294 
Courriel : fthimot@cdene.ns.ca  
http://www.cdene.ns.ca 

Le Centre de services d’emploi vise à aider les Néo-Écossais à comprendre, à se préparer et à 
répondre aux besoins du marché du travail tout en aidant les entreprises à trouver, embaucher, 
gérer et développer les talents dont elles ont besoin pour être plus productives dans une économie 
mondiale. La prestation de ses services d’aide à l’emploi contribue à l’avancement des Néo-
Écossais dans un continuum de main-d’œuvre et assure un approvisionnement actuel et futur 
pour les employeurs menant à : l’amélioration des résultats sur le marché du travail pour les 
chercheurs d’emploi, ainsi que l’amélioration des résultats de recrutement et de rétention 
d’employés pour les employeurs. 

Corporations au bénéfice du développement communautaire (CBDC) 

Corporations au bénéfice du développement 
communautaire (CBDC) 

Agente régionale : Rose Madden 

Adresse : 
Centre de l’entrepreneuriat 
1649, route 1, 
Pointe-de-l’Église (Nouvelle-Écosse)   B0W 1M0 

Tél. : 902 769-2916 
Sans frais : 1-888-287-9244 
Téléc. : 902 769-3770 
Courriel : rose.madden@cbdc.ca  
http://www.cbdc.ca   

 

  

mailto:gestionsae@cdene.ns.ca
mailto:gestionsae@cdene.ns.ca
http://www.cdene.ns.ca/
about:blank
http://www.cdene.ns.ca/
mailto:rose.madden@cbdc.ca
mailto:rose.madden@cbdc.ca
http://www.cbdc.ca/
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Réparties dans 13 régions de la Nouvelle-Écosse, les Corporations au bénéfice du 
développement communautaire (CBDC) œuvrent dans les domaines de la création et de 
l’expansion des petites et moyennes entreprises par le biais de services financiers et techniques. 
Chaque CBDC est gérée par un conseil d’administration composé de bénévoles avec des 
expertises en entrepreneuriat, finances et vie communautaire. Les CBDC offrent des prêts et des 
subventions garanties qui ne sont pas nécessairement disponibles auprès des institutions 
financières. Des services de consultation et des conseils sont aussi disponibles, ainsi que de la 
formation et de l’orientation dans le domaine des affaires. 

Agence de promotion économique du Canada atlantique (APÉCA) 

Agence de promotion économique du 
Canada atlantique 

Agent d’affaires régionales, opérations régionales, 
développement des collectivités : Mike Comeau 

Adresse :  
103, rue Water, boîte 607 
Yarmouth (Nouvelle-Écosse)   B5A 4P4  

Tél. : 902-742-0809 
Sans frais : 1-877-456-6500 
Téléc. : 902 260-3591 
Courriel : mike.comeau@canada.ca 
http://www.acoa-apeca.gc.ca 

Adresse :  
1649, route 1, boîte 12  
Pointe-de-l’Église (Nouvelle-Écosse)   B0W 1M0 

Gestionnaire opérations régionales du sud : 
Lisa Richard 
Tél. : 902 260-3090 
Sans frais 1-800-565-1228 
Téléc. : 902 260-3391 
Courriel : Lisa.Richard@canada.ca 

Adresse :  
1649, route 1, boîte 12  
Pointe-de-l’Église (Nouvelle-Écosse)   B0W 1M0 

Agente d’affaires régionales, Développement des 
collectivités : 
Brianne Lombard 
Tél. : 902 260-3590 
Sans frais 1-877-456-6500 
Courriel : Brianne.lombard@canada.ca 

L’Agence de promotion économique du Canada atlantique (APÉCA) est une agence fédérale 
ayant pour but d’améliorer l’économie des diverses collectivités de la région de l’Atlantique. 
L’agence collabore avec les gens de la région Atlantique, avec les administrations locales et 
provinciales ainsi qu’avec les entreprises afin de créer des emplois et d’accroître le revenu généré. 
L’APÉCA cherche également à offrir aux gens l’encouragement et les conseils, ainsi que l’accès 
aux capitaux, à l’information et à la technologie nécessaires afin de stimuler la mise sur pied et la 
croissance d’entreprises. L’agence fut créée en 1987 et son siège social est à Moncton, au 
Nouveau-Brunswick.  

Activités économiques - Industries  

Industries 

Cette section présente les industries en Clare, des secteurs, primaire, secondaire et tertiaire. Il 
est important de noter que les informations présentées dans les tableaux suivants sont des 
estimations (surtout quant au nombre d’employés). Les informations ont été recueillies à partir de 
plusieurs listes et sources. Dans la mesure du possible les tableaux présentent les données les 
plus récentes. 

  

mailto:mike.comeau@canada.ca
mailto:mike.comeau@canada.ca
http://www.acoa-apeca.gc.ca/
mailto:Lisa.Richard@canada.ca
mailto:Lisa.Richard@canada.ca
mailto:Brianne.LeBlanc@canada.ca
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Secteur primaire 

Le secteur primaire comprend toutes les entreprises qui recueillent et distribuent des ressources 
naturelles (p. ex. poissons, fruits de mer et bois) sans qu’il n’y ait transformation du produit original. 

Tableau 11.1 - Secteur primaire : Employeurs et nombre d’employés (Clare)  

Entreprise / organisme Adresse - Coordonnées - Internet 
Nbre 
d’emplois 

BCD Fisheries Ltd.,  
Eric Comeau 

22, chemin Little Brook Station, boîte 539, Petit-Ruisseau (N.-É.) B0W 1Z0 
Tél. : 902 769-3114 Téléc. : 902 769-3114 

18 

BMC Seafoods Ltd.,  
Cédric Robicheau 

50, chemin Shore, Site 3, C.P. 6, Meteghan (N.-É.)  B0W 2J0 
Tél.: 902 645-2597     Téléc.: 902 645-2936 

30 

Clare Fisheries Ltd. ,  
John Littlewood 

4, chemin Comeauville Wharf, C.P. 144A, route rurale 1, Saulnierville  
(N.-É.)  B0W 2Z0 Tél.: 902 769-2510 Téléc.: 902 769-0835 

20 

Comeau’s Seafoods Ltd. 
Noël Després  

60, rue Saulnierville, C.P. 39, Saulnierville (N.-É.)  B0W 2Z0 
Tél.: 902 769-2101     Téléc.: 902 769-3594 http://comeausea.com/ 

421 

Comeauville Seafood Products Ltd. 
Gilles Comeau  

803, route 1, C.P. 149, Saulnierville (N.-É.)  B0W 2Z0 
Tél.: 902 769-2266 Téléc.: 902 769-0117 

28 

Coastal Organics 
Melvin Deveau  

16, chemin Meteghan Shore, C.P. 250, Meteghan (N.-É.)  B0W 2J0 
Tél.: 902 645-2728     Téléc.: 902 645-2728 

1 

Ferme L. Boudreau et Fils 
Stanley Boudreau  

4015, chemin Second Division, Concessions, route rurale 1, 
Pointe-de-l’Église (N.-É.)  B0W 1M0 Tél.: 902 769-3005   

2 

Frankland Canning Co.  
Louis Doucet  

20, chemin Patrick Wharf, boîte 27, Pointe-de-l’Église (N.-É.)  B0W 1M0 
Tél.: 902 769-2313 Téléc.: 902 769-0047 

20 

Houmard Acadie Ltée 
Aurel Comeau 

8408, route 1, C.P. 407, Meteghan (N.-É.)  B0W 2J0 
Tél.: 902 645-2133  

28  

I. Deveau Fisheries Ltd. 
Berton German    

90, chemin Peter Dugas, C.P. 118, Meteghan (N.-É.)  B0W 2J0 
Tél.: 902 645-3036 Téléc.: 902 645-2211 

10 

Innovative Fishery Products 
Marc Blinn 

3569, route 1, Saint-Bernard, C.P. 125, Anse-des-Belliveau (N.-É.)  
B0W 1J0 Tél.: 902 837-5163 Téléc.: 902 837-5165 

50 

La Forêt Acadienne Ltée 
Arcade Comeau  

3594, chemin Second Division, Concessions, boîte 119-b, Pointe-de-l’Église 
(N.-É.)  B0W 1M0 Tél.: 902 769-3112 Téléc.: 902 769-3112 

2 

Lapointe Sea Foods Inc. Lobster Pound 
Pierre Boissonnault  

3272, route 1, Anse-des-Belliveau  C. P. 6, site 8, Pointe-de-l’Église (N.-É.)  
B0W 1J0 Tél.: 902 837-7520 Téléc. : 902 586-3003 

1 

Riverside Lobster & Sea-food Inc. 
David Deveau  

9089, route 1, C.P. 147, La Butte (N.-É.)  B0W 2L0 Tél.: 902 769-3340 
Téléc.: 902 769-0106, http://www.riversidelobster.com 

10 

Yarmouth Sea Products 
Gerald Doucet  

34, chemin Peter Dugas, C.P. 160, Meteghan (N.-É.)  B0W 2J0 
Tél.: 902 645-2417 Téléc.: 902 645-2141 

15 

Sea Crest Fisheries Ltd. 
Brian Saulnier  

30, chemin du quai de Comeauville, C.P. 94, Saulnierville (N.-É.)  B0W 2Z0 
Tél.: 902 769-2816 Téléc.: 902 769-0866 

41 

West Nova Silva Ltd. 
Arcade Comeau  

3594, chemin Second Division, boîte 119-b, Pointe-de-l’Église (N.-É.)  
B0W 1M0 Tél.: 902 769-3112    Téléc.: 902 769-3112 

2 

 TOTAL (SECTEUR PRIMAIRE) 699 
  

http://comeausea.com/
http://www.riversidelobster.com/
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Secteur secondaire 

Le secteur secondaire comprend les entreprises qui travaillent toujours avec les ressources 
naturelles, mais qui effectuent une transformation du produit, donnant à celui-ci une valeur ajoutée 
avant de l’offrir aux consommateurs. Le secteur secondaire regroupe les industries de la 
construction et de l’agroalimentaire (boulangeries, fruits, légumes, etc.). 

Tableau 11.2 - Secteur secondaire : Employeurs et nombre d’employés (Clare)  

Entreprise / organisme Adresse - Coordonnées - Internet 
Nbre 
d’emplois 

Industries agroalimentaires 

Le Pain de la Baie 
Marc Cottreau 

10201, route 1, C.P. 40, Saulnierville (N.-É.)  B0W 2Z0 
Tél.: 902 769-2003     

2 

Nova Feeds 
Thérèse Saulnier 

C.P. 359, Meteghan (N.-É.)  B0W 2J0 
Tél. : 902 645- 2485   Téléc. : 902 645- 2160 

15 à 27 

Râpure Acadienne Ltée 
Curtis Gaudet  

1443, route 1, C.P. 233, Pointe-de-l’Église (N.-É.)  B0W 1M0 
Tél.: 902 769-2172     Téléc.: 902 769-2413 

4 

Robichaud’s Meat Market 
Rickie Robichaud 

113, chemin Peter Dugas, C.P. 87, Meteghan (N.-É.)  B0W 2J0 
Tél.: 902 645-2424     Téléc.: 902 645-3093 

22 

 SOUS-TOTAL 43 à 55 

 
Manufactures et transformation du bois 

A.F. Thériault & Fils Ltée. 
Gilles Thériault  

9027, route 1, C.P. 10, La Butte (N.-É.)  B0W 2L0, Tél.: 902 645-2327   
 Téléc.: 902 645-2174, http://www.aftheriault.com  

125 

AFT Sawmill Ltd. 
Brian Lombard 

75, chemin F. Comeau, Saint-Joseph, C.P. 10, La Butte (N.-É.) B0W 2L0 
Tél. : 902 769-3368     Téléc. : 902 769-3678 

16 

Cape Saint Mary's Boatbuilders Ltd. 
Dave LeBlanc / Jeanne LeBlanc 

515, rue Cape Saint-Mary, site 3, comp. 9, route rurale 1, Yarmouth (N.-É.)   
B5A 4A5 Tél.: 902 645-2451 Téléc. : 902 645-2296 

11 

Clare Machine Works Ltd. 
Vince Stuart 

8661, route 1, boîte 146, Centre-de-Meteghan (N.-É.)  B0W 2K0 
Tél.: 902 645-2216   Téléc.: 902 645-2994, 
http://www.claremachineworks.com  

8  

Roy Doucette Boatbuilders Ltd. 
Paul Doucette 

529, rue Cape Saint Mary, site 3, comp. 5, route rurale 1, Yarmouth (N.-É.)  
B5A 4A5 Tél.: 902 645-3445   Téléc.: 902 645-3669 

8 

Tim’s Woodworkers Ltd. 
Timmy Comeau  

7415, route 1, boîte 45H, Meteghan (N.-É.)  B0W 2J0 Tél.: 902 769-8141      3 

 SOUS-TOTAL 171 

 
Réparations générales et construction 

B & G Lombard Ltd. 
Jeannette LeBlanc 

397, chemin Thimot, route rurale 1, boîte 179-D, Saulnierville (N.-É.)   
B0W 2Z0 Tél.: 902 769-3427   Téléc.: 902 769-3428 

4 

Belliveau Cove Wood Products Ltd. 
Donna Beatty 

38, chemin Belliveau, C.P. 113, Anse-des-Belliveau (N.-É.)  B0W 1J0 
Tél.: 902 837-7779     Téléc.: 902 837-7779 

2 

Coggins Refrigeration Ltd. 
Marc Coggins 

9472, route 1, Saulnierville, C.P. 82, Lower Saulnierville (N.-É.)  B0W 2Z0 
Tél.: 902 769-2993  Téléc. : 902 769-3673 

5 

Comeau Marine Railway 
Noël Després  

13, chemin Peter Dugas, Meteghan, C.P. 39, Saulnierville (N.-É.)  B0W 2Z0 
Tél.: 902 645-2029  Téléc.: 902 645-3631      

27 

Gary Belliveau Construction & Excavation 
Gary Belliveau 

387, chemin Saulnierville, C.P. 522, Petit-Ruisseau (N.-É.)  B0W 1Z0 
Tél. : 902 769-3752  Téléc. : 902 769-3752 http://www.gbconstruction.ca  

20 

Jacques Deveau Construction  
7427, route 1, Saint-Alphonse, route rurale 1, boîte 45E, Meteghan (N.-É.)  
B0W 2J0 Tél.: 902 645-3225    Téléc. : 902 769-3271  

3 

J.R. Belliveau Excavation & Truck Repairs 
Junior Belliveau  

15, chemin S. F. Comeau, boîte 339, Petit-Ruisseau (N.-É.)  B0W 1Z0 
Tél.: 902 769-2758     Téléc.: 902 769-0737 

2  
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Entreprise / organisme Adresse - Coordonnées - Internet 
Nbre 
d’emplois 

Réparations générales et construction (Suite) 

 
Keizer Excavating and Trucking 
Calvin Keizer  

263, chemin Meteghan Connector, C.P.122, Meteghan (N.-É.)  B0W 2J0 
Tél.: 902 645-3880   Téléc.: 902 645-3880 

1 

L & L LeBlanc Contracting Ltd. 
Leonard LeBlanc 

2597, route 1, Grosses Coques, Site 2, boîte 0, Pointe-de-l’Église  (N.-É.)  
B0W 1M0 Tél.: 902 837-5384     Téléc.: 902 837-4048 

6 

Louco Contracting Inc. 
Louis Comeau  

334, chemin Eustache Comeau, Saulnierville, (N.-É.) B0W 2Z0 
 Tél.: 902 769-5025     Téléc.: 902 769-5027   

10 

N. Melanson Contractors Ltd. 
Brian Melanson  

2776, chemin Second Division, Concessions, boîte 45, route rurale 1, 
Saulnierville (N.-É.)  B0W 2Z0, Tél.: 902 769-2933   

6 

Phillip LeBlanc Diesel Repairs 
Danny LeBlanc 

19, chemin Comeauville Wharf, boîte 153A, Saulnierville, (N.-É.)  B0W 2Z0 
Tél.: 902 769-3030     Téléc.: 902 769-3200 

5 

Reddick Brothers Masonry 
Michelle Reddick  

1431, chemin Patrice, Concession (N.-É.)  B0W 1M0, 
 Tél.: 902 769-3152   Téléc.: 902 769-2857 

25 à 45 

Saint Mary’s Bay Construction (2002) Ltd. 
Eric Mombourquette  

633, chemin Placide Comeau, C.P. 44A, La Butte (N.-É.)  B0W 2L0 
Tél.: 902 769-2037     Téléc.: 902 769-2326 

8 

Seascape Construction Ltd.  
Michel Comeau 

8659, route 1, C.P. 122, Centre-de-Meteghan (N.-É.)  B0W 2K0 
Tél.: 902 645-2324      

1 

Spec Resources Inc.  
Hubert LeBlanc 

1777, chemin Patrice, Concessions C.P. 149, Pointe-de-l’Église (N.-É.)   
B0W 1M0    Tél.: 902 769-2777     Téléc.: 902 769-0906 
http://www.specresources.ca  

29 

 SOUS-TOTAL 154 à 174  

 TOTAL (SECTEUR SECONDAIRE) 368 à 400 

Secteur tertiaire  

Le secteur tertiaire comprend tous les commerces et toutes les entreprises qui offrent des 
services à leur clientèle. La vente au détail fait aussi partie du secteur tertiaire. Nous retrouvons 
dans ce secteur : 

● les services de communications (télévisions, journaux, téléphones, Internet et radios) ; 

● les services touristiques (hébergement et restauration) ; 

● les services en santé (soins, analyses, etc.) ; 

● les services financiers (banques, caisses populaires, comptables, courtiers d’assurance, 
etc.) ; 

● les salons de beauté et d’esthétique ; 

● les stations-services (essence, huile, réparations, etc.) ; 

● les services maritimes (réparations, vente au détail, etc.) ; 

● les services de garderie ; 

● les services professionnels (avocat, plombier, etc.) ; 

● le transport et la livraison ;  

● les emplois des trois paliers gouvernementaux ;  

● les services communautaires (associations, organismes, etc.). 

  

http://www.specresources.ca/
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Tableau 11.3 - Secteur tertiaire : Employeurs et nombre d’employés (Clare)  

Entreprise / organisme Adresse - Coordonnées - Internet 
Nbre 
d’emplois 

Arts, artisanat, musique et écriture 

Angélina Comeau, artiste/peintre 
728, route rurale 1, Comeauville (N.-É.)   
B0W 2Z0 Tél.: 902 769-2278  

1 

Denise Comeau, artiste/peintre 
761, route 1, Comeauville (N.-É.)  B0W 2Z0  
Tél.: 902 778-0422   Téléc. : 902 769-3016 
http://www.lagaleriecomeau.com  

1 

Kevin P. Comeau, artiste/sculpteur 
Meteghan, N.-É.  B0W 2K0 
B0W 2K0 Tél. 902-778-0948 
http://kevincomeau.ca/   

1 

Galerie Art et Minéraux 
Claude Chaloux, artiste/sculpteur 

3271, route 1, boîte 70, Anse-des-Belliveau (N.-É.)  B0W 1J0 
Tél.: 902 837-7145      
http://chalouxsculpture.wordpress.com 

1 

Galerie Belliveau 
Nadine Belliveau, artiste/peintre 

82, chemin Point, Belliveau Cove, route rurale,  
site 17, Pointe-de-l’Église, (N.-É.) B0W 1M0 
Tél.: 902 837-4772 
http://www.galeriebelliveau.com 

1 

Galerie La rose au vent 
Nora Robicheau, artiste/peintre   

 9319, route 1, C.P. 149, La Butte (N.-É.)  B0W 2L0 
Tél. : 902 769-3455 

1 

Galerie Studio June Deveau 
June Deveau, artiste/peintre 

7236, route 1, Saint Alphonse 
Boîte 54C, 7236, route 1, Meteghan (N.-É.) B0W 2J0  
Tél.: 902 645-3106  
http://www.junedeveau.com 

1 

Studio Éclosion 
Jay LeBlanc, artiste  

131, chemin Cottreau, C.P. 423,   Petit-Ruisseau (N.-É.)  
B0W 1Z0      Tél. : 902 769-0861 
http://www.jayleblanc.ca  

1 

Les Araignées du boui-boui 
Université Sainte-Anne, Pointe-de-l'Église (N.-É.)  B0W 1M0 
Tél.: 902 769-2114      

- 

Les Éditions de la Piquine 
Marie Robichaud 

146, chemin Maxwellton C.P. 33,  
Centre-de-Meteghan (N.-É.)  B0W 2K0  
Tél.: 902 645-2889 

2 

Les productions Grand Dérangement 
Daniel LeBlanc 

9534, route 1, Saulnierville (N.-É.) B0W 2Z0 
Tél. 902 769-2399 

3 

Unisson 
Sébastien Dol 

C. P. 212, Pointe-de-l’Église (N.-É.) B0W 1M0 
Tél. : 902 769-0814 
 http://www.myspace.com/GroupeUnisson 

4 

 SOUS-TOTAL 17 

 
Communications et technologies 

Association Radio-Clare 
Karolyn Aucoin 

795, route 1, C.P. 8, Comeauville (N.-É.)   
B0W 1Z0 Tél.: 902 769-2432     Téléc.: 902 769-3101 
http://www.cifafm.ca  

5 

Clare Shopper 
Marc et Reine Graff 

1813, route 1, C.P. 98,  Pointe-de-l’Église (N.-É.)  B0W 1M0  
Tél.: 902 769-3267     Téléc.: 902 769-0877 
 http://www.clareshopper.com  

8 

Ed’s Print Shop 
Victor Comeau  

C.P. 453, 963, route 1, Petit-Ruisseau (N.-É.)  B0W 1Z0 Tél.: 
902 769-2518     Téléc.: 902 769-2518 

1 

Imprimerie Lescarbot Ltée 
Francis Robichaud 

795, route 1, Comeauville, (N.-É.)  B0W 2Z0 Tél.: 902 769-
3078     Téléc.: 902 769-3869 
 http://www.lecourrier.com 

5 

James Crombie 
C.P. 220, 1912, route 1, Pointe-de-l'Église (N.-É.)  B0W 1M0 
Tél.: 902 769-3354   Téléc.: 902 769-0124 

1 

Les Ordinateurs Marmich Computers 
Larry Blinn 

C.P. 1900, 2430, Darling Lake, Yarmouth (N.-É.)  B5A 4A5 
Tél.: 902 749-2720     Téléc.: 902 749-2720 

1 

  

http://www.lagaleriecomeau.com/
http://kevincomeau.ca/
http://chalouxsculpture.wordpress.com/
http://www.galeriebelliveau.com/
http://www.junedeveau.com/
http://www.jayleblanc.ca/
http://www.myspace.com/GroupeUnisson
http://www.cifafm.ca/
http://www.clareshopper.com/
http://www.lecourrier.com/
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Entreprise / organisme Adresse - Coordonnées - Internet 
Nbre 
d’emplois 

Communications et technologies (suite)  

Productions PC 
10002, route 1, Saulnierville (N.-É.) B0W 2Z0 
Tél.: 1-888-352-2696 

1 

Richard Landry (Services de traduction et 
d’interprétation) 

51, chemin du quai de Comeauville, Comeauville route rurale 
1, Saulnierville (N.-É.)  B0W 2Z0 
Tél.: 902 769-2805 

1 

SaulTech Computers 
Marcel Saulnier 

8433, route 1, Meteghan (N.-É.)  B0W 2J0 
Tél.: 902 645-2125   Téléc.: 902 645-2126 
 http://www.saultech.com  

3 

Seashore Electronics / The Source 
Danny Stuart 

9847, route 1, boîte 35-E, Saulnierville (N.-É.)  B0W 2Z0  
Tél.: 902 769-2610     Téléc.: 902 645-2126  

6 

 SOUS-TOTAL 32 

 
Compagnies d’huile à chauffage 

Acadian Fuels 
Steven Comeau 

8323, route 1, C.P. 127, Centre-de-Meteghan (N.-É.)  B0W 
2K0 Tél.: 902 645-3380    Téléc. 902 645-1880   

5 

Comeau Fuels 
Aaron Dunn 

10017, route 1, C.P. 38, Saulnierville (N.-É.)  B0W 2Z0 
Tél.: 902 769-2744     Téléc.: 902 769-2761 

6 

 SOUS-TOTAL 11 

 
Éducation 

Conseil scolaire acadien provincial – Clare 
Brent Surette 

C.P. 88, 9248, route 1, La Butte (N.-É.)  B0W 2L0 
 Tél.: 902 769-5458     Téléc.: 902 769-5459 
www.csap.ca  

160 

La P’tite Académie 
Annette Comeau 

450, chemin Patrice Site 18, boîte 4,  
Pointe-de-l’Église (N.-É.)  B0W 1M0 
Tél.: 902 769-3250     Téléc.: 902 769-2833 

10 

Notre Jardin d'Enfance 
Denise Goulden 

8423, route 1, C.P. 361, Meteghan (N.-É.)   
B0W 2J0 Tél.: 902 645-3490 

10 

Tri County Regional School Board 
Lois Hamilton 

79 rue Water, Yarmouth (N.-É) 
 Tél.: 902 749-5696  
 http://tcrsb.ca/default.aspx 

44 

Université Sainte-Anne 
Donna Maillet Mullen 

1695, route 1, Pointe-de-l'Église (N.-É.)  B0W 1M0  
Tél.: 902 769-2114     Téléc.: 902 769-2930 
 https://www.usainteanne.ca  

211 

 SOUS-TOTAL 435,7 

 
Gouvernement de la Nouvelle-Écosse 

Ministère des Transports et du 
Renouvellement de l’infrastructure - Clare 

9908, route 1, Saulnierville (N.-É.)  B0W 2Z0 
Tél.: 902 769-2192     Téléc.: 902 769-3396 

20 à 30 

Société des alcools de la Nouvelle-Écosse 
N° 02572 

8714, route 1, C.P. 75, Centre-de-Meteghan (N.-É.)  B0W 2K0 
Tél.: 902 645-2432       

5 

 SOUS-TOTAL 25 à 35 

 
Gouvernement du Canada 

Agence canadienne d’inspection des 
aliments 

C.P. 148, 404, chemin Meteghan Connector (N.-É.)  B0W 2J0 
Tél.: 902 645-3432     Téléc.: 902 645-4000 

4 

Gendarmerie royale du Canada (Meteghan) 
60, chemin Connector, C.P. 178, Meteghan (N.-É.)  B0W 2J0 
Tél.: 902 645-2326    Téléc.: 902 645-2751  

8 

Pêches et Océans Canada (Meteghan) 
Boîte 8, 7949, route 1, Meteghan (N.-É.)  B0W 2J0 
Tél.: 902 645-2045     Téléc.: 902 645-3858 

8 

Postes Canada  – Anse-des-Belliveau 
Anita Dugas 

3258, route 1, Anse-des-Belliveau (N.-É.) B0W 1J0 
Tél. : 902 837-1042 

1 

 
  

http://www.saultech.com/
http://www.csap.ca/
http://tcrsb.ca/default.aspx
https://www.usainteanne.ca/
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Entreprise / organisme Adresse - Coordonnées - Internet 
Nbre 
d’emplois 

Gouvernement du Canada (suite) 

Postes Canada – Mavillette 
Jenny Deveau 

6118, route 1, Mavillette (N.-É.) B0W 2H0 
Tél. : 902 645-2457 

1 

Postes Canada  –  Meteghan 
Angela Barkhouse 

8198, route 1, Meteghan (N.-É.)  B0W 2J0 
Tél.: 902 645-3057      

2 

Postes Canada – Pointe-de-l’Église 
Louise Melanson 

1807, route 1, Pointe-de-l’Église (N.-É.) B0W 1M0 
Tél. : 902 769-769-2245 

3 

Postes Canada – Rivière-aux-Saumons 
Edith Ryan 

4889, route 1, Rivière-aux-Saumons (N.-É.)  B0W 2Y0 
Tél. : 902 649-2680 

2 

Postes Canada – Saulnierville 
Suzanne Amirault 

10067, route 1, Saulnierville (N.-É.) B0W 2Z0 
Tél. : 902 769-0087 

3 

 SOUS-TOTAL 32 

 
Métiers (électriciens, mécaniciens, plombiers, etc.) 

Big Jay’s Plumbing & Heating 
Jason Melanson 

525, chemin Peter Dugas, C.P. 241, Meteghan (N.-É.)  B0W 2J0    
Tél. : 902 645-2039   Téléc.: 902 645-2834 

1 

Blue Bay Construction Ltd. 
Hubert Gaudet 

2283, route 1, Grosses-Coques, route rurale, boîte 18 B Pointe-
de-l’Église (N.-É.)  B0W 1M0  
Tél. : 902 769-2940   Téléc. : 902 769-3548 

4 

Clare Appliance Service 
Delbert Comeau 

Boîte 5B, route rurale 1, La Butte (N.-É.)  B0W 2L0  
Tél.: 902 645-3088   Téléc.: 902 645-2402 

1 

Comeau Twins Machine Shop 
Jean J. Comeau 

32, chemin du Moulin, boîte 37, Meteghan (N.-É.)  B0W 2J0  
Tél. : 902 769-8968  

3 

Jedco Construction Ltd. 
Norbert Jeddry 

7213, route 1, Saint-Alphonse,  
route rurale, boîte 548, Meteghan (N.-É.)  B0W 2J0  
Tél. : 902 645-3020  Téléc. : 902 645-3020 

6 

Lone Wolf Motorcycle & ATV Repair 
Julien Amirault 

223, ch. Bonnenfant, Pointe-de-l’Église (N.-É.) B0W 1M0 
Tél.: 902-769-0204 

1 

Louco Contracting Inc. 
Louis Comeau 

334, chemin Eustache Comeau, Saulnierville  (N.-É.) B0W 2Z0 
Tél.: 902 769-5025     Téléc.: 902 769-5027 

10 

Paul J. Deveau Electrical 
Paul Deveau 

66, Sandy’s Way, Saint-Joseph, site 22,  
route rurale 1, boîte 2, Pointe-de-l'Église (N.-É.)  B0W 1M0   
 Tél.: 902 769-0123     Téléc.: 902 769-0114 

1 

Roland Boudreau Electrical & Plumbing 
Roland Boudreau 

3487, chemin Second Division, Concessions, route rurale 1 C.P. 
170, Pointe-de-l'Église (N.-É.)  B0W 1M0 
Tél.: 902 769-2710    Téléc. : 902 769-2851 

1 

Shep-Com Construction 
Stephen Comeau 

 264, chemin Meteghan Connector, Meteghan (N.-É.)  B0W 2J0 
Tél. : 902 645-2460  

10 

US-TWO Construction 
Richard Wright et Gilles Gaudet 

8598, route 1, C.P. 27, Centre-de-Meteghan (N.-É.) B0W 2K0 
Tél. : 902 778-1951 

2 

Walt’s Electrical Service  
Walter Comeau 

4127, rue Second Division, route rurale 1,  
C. P. 138E, Pointe-de-l’Église (N.-É.)  B0W 1M0   
Tél. : 902 769-3844  Cellulaire : 902 769-7890 

1 

 SOUS-TOTAL 41 

 
Salons de beauté 

Salon Alison 
Alison Reddick 

37, chemin Stuart, C.P. 75, Pointe-de-l'Église (N.-É.)  B0W 1M0 
Tél.: 902 769-0992      

1 

Boyd’s Hair Studio 
Stephen Boyd 

473, chemin Patrice, Pointe-de-l’Église (N.-É.)  B0W 1M0 
Tél. : 902 769-3732 

1 

Mèche Salon and Spa 
 

967, route 1, Petit Ruisseau (N.-É.) 
Tél. : 902 769-2626 

2 

Modern Reflections Hair Design 
Cécile McCaughey 

574, ch. Eustache, boîte 67-C, Saulnierville (N.-É.)  B0W 2Z0 
Tél.: 902 769-3860      

1 
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Entreprise / organisme Adresse - Coordonnées - Internet 
Nbre 
d’emplois 

Salons de beauté (suite)  

Nouvelle Coiffure 
Renette Boissonnault  

3104, route 1, Pointe-de-l’Église (N.-É.)  B0W 1M0 
Tél.: 902 837-7422     Téléc.: 902 837-7422 

1 

Odette’s Hair Design 
C.P. 27, 233, chemin Connector, Meteghan (N.-É.)  B0W 2J0 
Tél.: 902 645-3052      

1 

Salon 7252 
Donna Deveau  

7252, route 1, Saint Alphonse 
route rurale 1, boîte 54, Meteghan (N.-É.)  B0W 2J0 
Tél.: 902 645-2199     

1 

Salon de Coiffure par Judy Walsh 
C.P. 9, site 2, 8419, route rurale 1, Meteghan (N.-É.)  B0W 2J0 
Tél.: 902 645-2079 

1 

Salon Judy 
Judy Comeau  

84, Comeau Branch, boîte 6 1∕2 La Butte (N.-É.)  B0W 2L0 

Tél.: 902 645-2531      
1 

Simon’s Barber Shop 
C.P. 134, 9367, route 1, La Butte (N.-É.)  B0W 2L0 
Tél.: 902 769-2331      

1 

Styles in Motion Hair Design 
Donna Hiltz 

159, chemin Grosses-Coques, boîte 2, site 14, Pointe-de-l’Église 
(N.-É.)  B0W 1M0 
Tél.: 902 837-7733      Téléc.: 902 837-5212 

1 

Su’ Lise 
Lise Melanson  

252, chemin Placide Comeau,  
route rurale 1, boîte 8, La Butte (N.-É.)  B0W 2L0  
Tél.: 902 769-0222 

1 

The Hair Spa 
Joan Melanson 

8216, route 1, boîte 392, Meteghan (N.-É.)  B0W 2J0 
Tél. : 902 645-2904 

2 

Yvon Comeau Hair Stylists 
C.P. 24, Meteghan (N.-É.)  B0W 2J0 
Tél.: 902 645-3373      

1 

Wendy’s Hair Design 
9613, route 1, boîte 7, site 8, Saulnierville (N.-É.) B0W 2Z0 
Tél. : 902 769-0200 

1 

 SOUS-TOTAL 17 

 
Santé et Mieux-être 

Agence de soutien à domicile 
Tonya Boudreau 

C.P. 100, 4459, route 1, Weymouth (N.-É.) B0W 3T0 
 Tél.: 902 837-4444     Téléc.: 902 837-4447 

13 

Au Logis de Meteghan 
Joanne Deveau 

8405, route 1, boîte 128, Meteghan (N.-É.)  B0W 2J0 
Tél.: 902 645-3594    Téléc.: 902 645-2429      

17 

Clare Pharmacy Limited 
Nathan Hanna 

8693, route 1, C.P. 220, Centre-de-Meteghan (N.-É.)  B0W 2K0 
Tél.: 902 645-2219     Téléc.: 902 645-3001 

25 

Clare Physiotherapy Clinic 
Miguel Lefort 

512, chemin P.F. Comeau, Comeauville, C.P. 234, Pointe-de-
l’Église (N.-É.) B0W 1M0 
Tél. : 902 769-2421  Téléc. : 902 769-0264 

2 

Cottage Céleste 
Kathy MacDonald 

C.P. 314, 8064, route 1, Meteghan (N.-É.) B0W 2J0  
Tél.: 902 645-2248     Téléc.: 902 645-3231      

16 

Dr Alain Blinn 
C.P. 97, 8559, route 1, Centre-de-Meteghan (N.-É.)  B0W 2J0  
Tél.: 902 645-2777     Téléc.: 902 645-2854 

1 

Dr Alban Comeau 
9999, route 1, Saulnierville (N.-É.)  B0W 2Z0 
Tél.: 902 769-3888     Téléc.: 902 769-3868 

2 

Dr Jillian Moore (dentiste) 
77, ch. Placide Comeau, C.P. 141, Saulnierville  B0W 2Z0 
Tél.: 902 769-3127     Téléc.: 902 769-3127 

5 

Dr Jean Luc Dugas 
C.P. 97, 8559, route 1, Centre-de-Meteghan (N.-É.)  B0W 2J0  
Tél.: 902 645-2777  Téléc.: 902 645-2854 

1 

Dre Michelle Dow 
C.P. 97, 8559, route 1, Centre-de-Meteghan (N.-É.)  B0W 2J0  
Tél.: 902 645-2777     Téléc.: 902 645-2854 

1 

Dre Gisèle Dugas 
C.P. 97, 8559, route 1, Centre-de-Meteghan (N.-É.)  B0W 2J0 
Tél.: 902 645-2777    Téléc.: 902 645-2854 

1 

Dr  Erica Lasher-Coats 
C.P. 97, 8559, route 1, Centre-de-Meteghan (N.-É.)  B0W 2J0 
Tél.: 902 645-2777    Téléc.: 902 645-2854 

2 
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Entreprise / organisme Adresse - Coordonnées - Internet 
Nbre 
d’emplois 

Santé et Mieux-être (suite)  

Emergency Health Services 
Greg Bayres 

130, chemin Haley, Yarmouth (N.-É.)  B5A 3B7 
 Tél. : 902 740-7510  Téléc. : 902 742-8167 

20 

La Maison au coucher du soleil 
Christopher Banks 

9671, route 1, Saulnierville (N.-É.)  B0W 2Z0 
Tél.: 902 769-2270     Téléc.: 902 769-3850      

28 

Les Infirmières de l’Ordre de Victoria du 
Canada (VON), Karen Marr 

4459, route 1, C.P. 220, Weymouth (N.-É.)  B0W 3T0 
Tél.: 902 837-5116     Téléc.: 902 837-4183      

22 

Reflex at Ease 
Delia Smith 

319, chemin Second Division, route rurale 1,  
boîte 152A, La Butte (N.-É.) B0W 2L0     Tél. : 902 769-2704 

2 

Southwest Dental  
Dr. Michel Comeau  

8174, route 1, Meteghan (N.-É.)  B0W 2J0 
Tél.: 902 645-3011     Téléc. 902 645-2245 

4 

Saulnierville Pharmacy 
Rick Theriault 

C.P. 25, 9999, route 1, Saulnierville (N.-É.)  B0W 2Z0   
Tél.: 902 769-0893     Téléc.: 902 769-0894 
 http://www.saulniervillepharmacy.com 

24 

Tender Touch Home and Health Care 
Brenda Amirault 

7427, route 1, Saint-Alphonse, route rurale 1, boîte 45E, 
Meteghan (N.-É.)  B0W 2J0 
Tél. : 902 645-3225  Cél. : 902 769-8658 Téléc. : 902 645-3271 

9 

Villa acadienne 
Lucille Maillet 

8403, route 1, C.P. 248, Meteghan (N.-É.)  B0W 2J0 
Tél.: 902 645-2065     Téléc.: 902 645-3899      

150+ 

 SOUS-TOTAL 345+ 

 
Secteur communautaire 

Atelier de Clare 
Carolyn Sloan 

C.P. 126, Pointe-de-l'Église (N.-É.)  B0W 1M0  
Tél.: 902 769-3202 Téléc.: 902 769-0002 
 http://www.swwd.ca/atelier  

6 

Bibliothèque de Clare 
Western Counties Regional Library 
Glenda Comeau 

29, chemin Haché, C.P. 265, Meteghan (N.-É.) B0W 2J0  
Tél.: 902 645-3350 
 http://www.westerncounties.ca  

3 

Centre de Clare (Clare Curling Club) 
Peter Comeau 

Boîte 288, 32 chemin Connector, Meteghan  
(N.-É.)  B0W 2J0  
Tél.: 902 645-2875 Téléc.: 902 645-2617  

3 

Club social de la Pointe-de-l’Église 
Donny Deveau 

1838, route 1, C.P. 228, Pointe-de-l’Église (N.-É.)  B0W 1M0 
Tél. : 902 769-3862     Téléc. : 902 769-2410 

6 

Conseil de développement économique de 
la Nouvelle-Écosse 

1649, route 1, Pointe-de-l’Église (N.-É.)  B0W 1M0  
Tél. : 902 769-3902 ou 902-769-0043   Téléc. : 902 769-0163  

7 

Festival acadien de Clare 
Daniel LeBlanc 

795, route 1, chemin Placide Comeau,  
C.P. 458, Comeauville (N.-É.)  B0W 1Z0  
Tél.: 902 769-0832     Téléc.: 902 769-5405      
http://festivalacadiendeclare.ca  

5 

La Pirouette 
Lisa Thimot  

450, ch. Patrice, C.P. 169, Pointe-de-l’Église (N.-É.)  B0W 1M0  
Tél.: 902 769-5854    Téléc.: 902 769-3059 
 http://www.lapirouette.ca  

2 

Le Transport de Clare 
Cathy Theriault 

9250, route 1, La Butte (N.-É.)  B0W 2L0 
Tél. : 902 769-2474  

9 

Maison Jérôme 
Carolyn Sloan 

1724, route 1, Pointe-de-l’Église (N.-É.) B0W 1M0  
Tél.: 902 769-3251     
http://www.swwd.ca/atelier/fr/jerome.htm  

9 

Société acadienne de Clare 
Natalie Robichaud 

795, route 1, Comeauville (N.-É.)  B0W 2Z0 
Tél.∕Téléc. : 902 769-0955 
http://www.saclare.com  

1 

 SOUS-TOTAL 51 
 
  

http://www.saulniervillepharmacy.com/
http://www.swwd.ca/atelier
http://www.westerncounties.ca/
http://festivalacadiendeclare.ca/
http://www.lapirouette.ca/
http://www.swwd.ca/atelier/fr/jerome.htm
http://www.saclare.com/
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Entreprise / organisme Adresse - Coordonnées - Internet 
Nbre 
d’emplois 

Services financiers, comptables, avocats et assurances 

Assurances Vaughne 
Glenna Boudreau 
Normand Cormier 

C.P. 69, 1786, route 1, Pointe-de-l'Église (N.-É.)  B0W 1M0 
Tél.: 902 769-3000     Téléc.: 902 769-3742  
http://www.vaughne.com  

4 

Caisse populaire de Clare 
Rennel Doucet 

C.P. 99, 1726, route 1, Pointe-de-l'Église (N.-É.)  B0W 1M0 
Tél.: 902 769-5312     Téléc.: 902 769-5500 
 https://www.caissepopclare.com  

33 

CDB Business Services 
Dawn Bennett 

291, chemin Meteghan Connector,  
Boîte 108A, Pointe-de-l'Église (N.-É.)  B0W 1M0 
Tél.: 902-645-3012  Téléc.: 902-645-3013 

1 

Clare Mutual Insurance Co. 
Janice Belliveau  

3300, route 1, C.P. 39, Anse-des-Belliveau (N.-É.)  B0W 1J0 
Tél.: 902 837-4597     Téléc.: 902 837-7745 
 http://www.claremutual.com 

8 

Gérard Pothier Avocat  
Gérard Pothier 

1786, route 1, C.P. 57, Pointe-de-l'Église (N.-É.)  B0W 1M0 
Tél.: 902 769-2733   Téléc.: 902 769-0334      

3 

Hugh Robichaud Avocat et Notaire 
Hugh Robichaud 

C.P. 40, 8314, route 1, Meteghan (N.-É.)  B0W 2J0 
Tél.: 902 645-2520     Téléc.: 902 645-3737 

4 

J.H. Deveau (1964) Ltd. 
Jean-Guy Comeau 

9256, route 1, La Butte, C.P. 9 Meteghan (N.-É.)  B0W 2J0 
Tél.: 902 769-3366 

5 

Maurice LeBlanc Assurances 
Maurice LeBlanc 

10047-1, route 1, C.P. 33, Saulnierville (N.-É.)  B0W 2Z0 
Tél.: 902 769-2152     Téléc.: 902 769-3817 

2 

Muise Law Inc. 
Lynette M. Muise 

C.P. 60, 9267, route 1, La Butte (N.-É.) B0W 2L0 
Tél.: 902-260-8888  Téléc.: 902-260-3040 

2 

On Location Bookkeeping 
Arlene Deveau 

16, ch. Meteghan Shore, C.P. 250, Meteghan (N.-É.)  B0W 2J0 
Tél.: 902 645-2728      

1 

Law office of David S. P. Dow  
of Pink Starr Barro 

1551, route 1, C.P. 130, Pointe-de-l’Église (N.-É.)  B0W 1M0 
Tél. : 902 769-3335    Téléc. : 902 769-3336 

3 

RBC Banque Royale 
(Meteghan et Pointe-de-l’Église) 
Angéline Thimot 

8249, route 1, C.P. 129, Meteghan (N.-É.)  B0W 2J0 
Tél.: 902 645-2410     Téléc.: 902 645-3824      

13 

Scotiabank 
10027, route 1, C.P. 28, Saulnierville (N.-É.)  B0W 2Z0   
Tél.: 902 769-3234      Téléc. : 902 769-0176 

6 

 SOUS-TOTAL 85 
 

Stations-services (vente d’essence / d’huile et réparations d’automobiles) 

Bayview Auto Parts 
Elaine LeBlanc 

4, ch. Belliveau’s Cove, C.P. 4, Belliveau Cove (N.-É.)  B0W 1J0 
Tél. : 902 837-7360    Téléc. : 902 837-7423 

5 

Belliveau Motors Ltd. 
Claude Belliveau 

1484, route 1, C.P. 190, Pointe-de-l'Église (N.-É.)  B0W 1M0 
Tél. : 902 769-0706   Téléc. : 902 769-0841 
http://belliveau.dealerconnection.com  

38 

Briggs Power Equipment & Hobbies 
Lowell Briggs 

36, chemin Comeauville Wharf, Comeauville 
Boîte 181, route rurale 1, Saulnierville (N.-É.)  B0W 2Z0  
Tél. : 902 769-2277 

1 

Clare Dodge Chrysler Jeep  
Sales, Parts, Service and Rentals 
Roger & Louise Mullen 

3640, route 1, Saint-Bernard (N.-É.)  B0W 1J0 
Tél. : 902 837-5171  Téléc. : 902 837-5946, 
http://www.claredodge.com  

20 

Clayt’s Off-road and Auto 
Clayton Saulnier 

999, route 1, boîte 502, Petit-Ruisseau (N.-É.)  B0W 1Z0  
Tél. : 902 769-3522 

5 

D. Thimot Service Center – Esso 
Daniel Thimot 

8762, route 1, boîte 56, Centre-de-Meteghan (N.-É.)  B0W 2K0 
Tél. : 902 645-2270 

15 

Dan Muise Auto Repair Shop 
Dan Muise 

2895, route 1, Grosses Coques, Site 13, boîte 2, Pointe-de-
l’Église (N.-É.) B0W 1M0  
Tél. : 902 837-4231 

1 

 
  

http://www.vaughne.com/
https://www.caissepopclare.com/
http://www.claremutual.com/
http://belliveau.dealerconnection.com/
http://www.claredodge.com/
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Entreprise / organisme Adresse - Coordonnées - Internet 
Nbre 
d’emplois 

Stations-services (vente d’essence / d’huile et réparations d’automobiles)   -   (suite)  

Dugas’s Auto Recyclers and Rebuilders 
Hebert Dugas 

476, chemin Little Brook Station, route rurale 1, boîte 211A, 
Pointe-de-l’Église (N.-É.) B0W 1M0  
Tél. : 902 769-2509  Téléc. : 902 769-0860 
 http://www.dugasautorecyclers.com   

6 

Joey Muise’s Small Engine Repair 
Joey Muise 

2189, chemin Patrice, route rurale 1 Pointe-de-l’Église (N.-É.), 
Tél. : 902 769-0266 

1 

J P Radiator & Automotive Repair 
Jean-Paul Arsenault 

1461, route 1, site 30 boîte 1, Pointe-de-l’Église (N.-É.) B0W 
1M0 
Tél. : 902 769-2194 

1 

Leonard C. Comeau 
Daniel Comeau  

467, route 1, Comeauville, site 1, boîte 6, route rurale 1, 
Saulnierville (N.-É.)  B0W 2Z0,  
Tél. : 902 769-2425   Téléc. : 902 769-3161 
http://www.comeauhonda.com   

8 

Lone Wolf Motorcycle & ATV Repair 
Julien Amirault 

223, Bonnenfant, CP 215, Pointe-de-l’Église (N.-É.)  B0W 1M0 
Tél. : 902 769-0204 

1 

Phillip LeBlanc Diesel Repairs Ltd.  
Danny LeBlanc 

19, ch. Comeauville Wharf, boîte 153A, Saulnierville (N.- É.)  
B0W 2Z0 
Tél.: 902 769-3030     Téléc.: 902 769-3200 

5 

 SOUS-TOTAL 107 

 
Tourisme, hébergement et restauration 

À la Maison d’Amitié B&B 
Carol et Bill Fenstermaker 

197, chemin Baseline, boîte 3674, Mavillette (N.-É.)  B0W 2Y0  
Tél.: 902 645-2601 http://www.houseoffriendship.ca 

2 

Seaside Bowling Lanes & Alley Cat Saloon 
Pat Wright 

960, route 1, boîte 445, Petit-Ruisseau (N.-É.)  B0W 1Z0 
Tél.: 902 769-2217    Téléc. : 902 769-0061 

4 

Alley 4 Bowling Center 
Claudette Gavel 

3682, route 1, Saint-Bernard, 1029, chemin Riverside, Bas-de-la-
Rivière (N.-É.) B0W 3T0 
Tél. : 902 837-2516 ou 902 837-7384 

1 

Anchor Inn Bed & Breakfast 
Marie et Hans deMan 

8755, route 1, boîte 19, Centre-de-Meteghan (N.-É.)  B0W 2K0,  
Tél.: 902 645-3390 

2 

Around the Bend 
Shirlee Kennedy  

8837, route 1, La Butte  
C.P. 111 Centre-de-Meteghan (N.-É.)  B0W 2K0 
Tél.: 902 645-3313    Téléc. 902 645-3064    

7 

L’Auberge au Havre du Capitaine 
Louise Comeau  

9118, route 1, C.P. 127, Meteghan (N.-É.)  B0W 2J0  
Tél.: 902 769-2001     Téléc.: 902 769-2001 
http://www.acadianshorehotels.com  

4 

Baie Sainte-Marie Ocean Front Cottages 
Anna d’Allesio-Doucet et Jacques Doucet 

1029, chemin Riverside, Bas-de-la-Rivière 
boîte 142, Pointe-de-l’Église (N.-É.)  B0W 1M0 
Tél.: 902 769-0797     Téléc.: 902 769-0750 
http://www.nsoceanfrontcottages.com  

2 

Bamboo Garden (restaurant) 
Hung Ngyen 

8690, route 1, C P 118, Centre-de-Meteghan (N.-É.)  B0W 2K0 
Tél.: 902 645-2716   Téléc. : 902 645-3185 

6 

Belle-Baie Park 
Alvina Stuart  

2135, route 1, Pointe-de-l’Église (N.-É.)  B0W 1M0 
 Tél.: 902 769-3160     Téléc.: 902 769-0065 
http://www.bellebaiepark.ca  

2 

Cape View Motel & Cottages 
Carol et Russell Wiebe 

124, chemin John Doucette, C.P. 9,  
Rivière-aux-Saumons (N.-É.)  B0W 2Y0 
Tél.: 902 645-2258      
http://www.capeviewmotel.ca  

2 

Chartwells  
Cindy LeBlanc 

Université Sainte-Anne, Pointe-de-l’Église (N.-É.)  B0W 1M0 Tél. : 
902 769-2114, poste 7131 

10 

Château Sainte-Marie 
Chris Mazeroll et Gina Park  

959, route 1, Petit-Ruisseau (N.-É.)  B0W 1Z0  
Tél.: 902 769-8346 
 http://www.chateausaintemarie.ca/about_us  

2 

 
  

http://www.dugasautorecyclers.com/
http://www.comeauhonda.com/
http://www.houseoffriendship.ca/
http://www.acadianshorehotels.com/
http://www.nsoceanfrontcottages.com/
http://www.bellebaiepark.ca/
http://www.capeviewmotel.ca/
http://www.chateausaintemarie.ca/about_us


 

- 95 - 

Entreprise / organisme Adresse - Coordonnées - Internet 
Nbre 
d’emplois 

Tourisme, hébergement et restauration (suite)  

Chez Jean Dairy Twirl 
Jean LeBlanc 

3139, route 1, C.P. 5, Anse-des-Belliveau (N.-É.)  B0W IJ0  
Tél.: 902 837-5750   
 http://www.chezjean.com  

8 

Chez l'Ami Crème Glacée 
Aldric Comeau 

1730, route 1, boîte 100, Pointe-de-l’Église (N.-É.)  B0W 2Z0  
Tél.: 902 769-0001   Téléc. : 902 769-3769    

3 

DJ’s Corner Café 
Jeanne LeBlanc 

4910, route 1, C.P.  47, Rivière-aux-Saumons (N.-É.), B0W 2Y0  
Tél.: 902 649-2176   Téléc.: 902 649-2819 

9 

Josie’s Place Eatery 
Rhonda Bartlett 

19, rue Meteghan Connector, Boîte 6, site 10, route rurale 1,  
82, rue Middlesex, Bear River (N.-É.)  B0S 1B0   
Tél. : 902 645-3663 

8 

La Taverne Acadienne  
Gaston LeBlanc  

C.P. 29, 8946, route 1, La Butte (N.-É.)  B0W 2L0  
Tél.: 902 645-3660 

4 

Le Petit Havre 
Mark Foggoa et Danielle Cottreau 

663, route 1, Comeauville (N.-É.)  B0W 2Z0 
Tél.: 902 406-5480      

4 

Palais de la Glace Molle 
Felix d’Entremont 

9115, route 1, La Butte (N.-É.)  B0W 2L0 
Tél.: 902 769-3500      

2 

Pizza Delight – Saulnierville 
Josée LeBlanc 

9881, route 1, C.P. 87, Saulnierville (N.-É.)  B0W 2Z0 
Tél.: 902 769-0820      

8 

Râpure Acadienne Ltd. 
Curtis Gaudet 

1443, route 1,  boîte 233, Pointe-de-l’Église (N.-É.)  B0W 1M0 
Tél.: 902 769-2172   Téléc.: 902 769-2413 

8 

Rendez-vous de la Baie,  
Centre interprétatif culturel et   
Café Internet 
Larry Peach 

23, chemin du Phare, Unité 1, Université Sainte-Anne, Pointe-de-
l’Église (N.-É.) B0W 1M0 
Tél. 902 769-1234 (admin.)   Téléc. : 902 769-3713 
Tél. : 902 769-3674 (Café)  
Tél. : 902 769-2345 (Centre d’information touristique) 

5 

Roadside Grill & Cabins Ltd. 
David Dugas  

3334, route 1, C.P. 69, Anse-des-Belliveau (N.-É.)  B0W 1J0 
Tél.: 902 837-5047     Téléc.: 902 837-5576 

8 

Robichaud’s Take-Out & Ice Cream 
Ricky Robichaud 

C.P. 87, Meteghan (N.-É.)  B0W 2J0 
Tél.: 902 645-2424     Téléc.: 902 645-3093 

3 

Seashore Restaurant / Blue Rock Lounge 
Denise LeBlanc 

8467, route 1C.P. 116, La Butte (N.-É.)  B0W 2L0  
Tél.: 902 645-3453   Téléc.: 902 645-3708 

5 

Sissiboo Guest House 
Susan et Nick Knutson 

926, chemin Riverside, New Edinburgh (N.-É.)  
Tél.: 902 837-5977 

1 

Su Ben Bed & Breakfast 
Renette Cornier 

890, route 1, Petit-Ruisseau (N.-É.)  B0W 1Z0  
Tél.: 902 769-2879 

2 

Tim Horton’s 
Tina Deveau 

8226, route 1, C. P. 442, Meteghan (N.-É.)  B0W 2J0 
Tél.: 902 645-2919   Téléc. : 902 645-2200 

27 

 SOUS-TOTAL 149 

 
Ventes de produits (aliments, vêtements et autres) 

Al’s Paint & More Ltd. 
Castle Building Supplies 
Alain Melanson 

671, route 1, Comeauville,  
C. P. boîte 457, Petit-Ruisseau (N.-É.)  B0W 1Z0  
Tél. : 902 769-3878   Téléc. : 902 769-3793 

3 

Andy’s Bargain Centre 
Michel McCauley 

826, route 1, C. P. boîte 446, Meteghan (N.-É.) B0W 2J0 
Tél. : 902 645-3266 

1 

Clarence Enterprises Ltd. 
Aline Comeau 

10029, route 1, C.P. 27, Saulnierville (N.-É.)  B0W 2Z0 
 Tél.: 902 769-3458  Téléc.: 902 769-0115 

39 

Comeau Farm Market 
Alain Comeau 

8711, route 1,  C.P. 146, Centre-de-Meteghan (N.-É.)  B0W 2L0 
Tél.: 902 645-2342  Téléc.: 902 645-3486 
 http://www.comeausfarmmarket.com  

16 

# 1 Discount Outlet 
Alain LeBlanc 

159, chemin Grosses Coques, route rurale 1, site 14, boîte 2, 
Pointe-de-l'Église (N.-É.)  B0W 1M0 
Tél.: 902 837-5228     Téléc.: 902 837-5212 

3 

DJ's Corner Café 
Jeanne LeBlanc 

4910, route 1, Rivière-aux-Saumons (N.-É.)  B0W 2Y0  
Tél.: 902 649-2176    Téléc.: 902 649-2819 

9 

  

http://www.chezjean.com/
http://www.comeausfarmmarket.com/
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Entreprise / organisme Adresse - Coordonnées - Internet 
Nbre 
d’emplois 

Ventes de produits (aliments, vêtements et autres)   -   (suite)  

Frenchy’s (Meteghan) 
Helen Deveau 

182, rue Maxwellton, boîte 41 
Centre-de-Meteghan (N.-É.)  B0W 2K0  
Tél.: 902 645-2788    Téléc. : 902 645-5344 
http://www.scotiawipers.com  

30 

Frenchy's (Saulnierville) 
Gary Saulnier 

C.P. 186, 9947, route 1, Saulnierville (N.-É.)  B0W 2Z0  
Tél.: 902 769-3389     Téléc.: 902 769-3515  
http://www.scotiawipers.com  

19 

J & R Comeau Greenhouses 
Remi Comeau 

1471, chemin Mazza, boîte 56, Saulnierville (N.-É.)  B0W 2Z0 
Tél. : 902 769-3241 

5 

Dave Coggins R.V. Sales Ltd. 
Dave Coggins 

9865, route 1, Saulnierville,  
boîte 73, route rurale, La Butte (N.-É.)  B0W 2Z0  
Tél.: 902 769-2500     Téléc.: 902 769-0168  
http://www.cogginsrvsales.com 

9 

La Cachette 
Yvonne Mombourquette 

9976, route 1, Saulnierville (N.-É.)  B0W 2Z0  
Tél.: 902 769-0131     Téléc.: 902 769-0131 

4 

La Shoppe Verte Ltée 
Lise Tardif et Daniel Lewis 

1474, chemin Patrice, Pointe-de-l'Église (N.-É.)  B0W 1M0  
Tél.: 902 260-3810 

4 

Le Jardin de la Baie Sainte-Marie 
Nabil Abboud 

90, promenade Riverview, Bas-de-la-Rivière,  
boîte 27-B, route rurale 1, Weymouth (N.-É.)  B0W 3T0  
Tél.: 902 837-7413     Téléc.: 902 837-2930 

2 

Magasin Campus 
 

1695, route 1, Université Sainte-Anne  
Pointe-de-l’Église (N.-É.)  B0W 1M0 
Tél. : 902 769-3562    Téléc. : 902 769-2930 

2 

Meteghan Home Hardware Building Centre 
Rob Lawrie 

8240, route 1, C.P. 3, Meteghan (N.-É.)  B0W 2J0  
Tél.: 902 645-2315  Téléc.: 902 645-3060 
 http://meteghanhomehardware.ca  

13 

Panier d'Art 
Anne Comeau 

464, route 1, Comeauville,  
Site 1, boite 8, Saulnierville (N.-É.) B0W 2Z0 
Tél.: 902 769-3457     Téléc.: 902 769-2890 
 http://www.panierdart.com  

1 

Prestige Home Sales 
Irvin Sullivan 

8124, route 1, C. P. 387, Meteghan (N.-É.)  B0W 2J0  
Tél.: 902 645-3175   Téléc.: 902 645-2819 

1 

Robichaud Foods Ltd. 
Joey Robichaud 

645, route 1, Comeauville, boîte 30,  
Petit-Ruisseau (N.-É.)  B0W 1Z0  
Tél.: 902 769-2242      Téléc.: 902 769-2848 

18 

Saulnierville Discount Centre Inc. 
Suzanne Smith 

C.P. 193, 9487, route 1, Saulnierville (N.-É.)  B0W 2Z0  
Tél.: 902 769-2581      Téléc.: 902 769-6683 

5 

Saulnierville Kwikway 
Ernest Thibault 

703, chemin de Saulnierville (N.-É.)  B0W 2Z0  
Tél.: 902 769-3762     Téléc.: 902 769-3762 

3 

Stan Doucet’s Flower Shop 
(Clare Pharmasave) 

8693, route 1,  Centre-de-Meteghan (N.-É.)  B0W 2K0  
Tél.: 902 645-2785 

1 

Supernutrition 
Mildred Comeau 

9976, route 1, Saulnierville  (N.-É.)  B0W 2Z0  
Tél.: 902 769-3199     Téléc.: 902 769-2622 

1 

The Rug Shack Inc. 
Daniel Tufts 

1002, route 1, Petit-Ruisseau,  
C. P. 109, Saulnierville (N.-É.)  B0W 2Z0 
Tél.: 902 769-3233     Téléc.: 902 769-3435 

5 

Tim's Woodworks  
Timmy Comeau 

7615, route 1, Meteghan (N.-É.) B0W 2J0  
Tél.: 902 645-3641 

3 

Velo Baie Sainte-Marie 
Louanne Doucet et Alain Blinn 

9976, route 1, Saulnierville  (N.-É.)  B0W 2Z0  
Tél.: 902 769-0221 

3 

Vic's Second Hand Store 
Gérald Richard 

8374, route 1, C.P. 298, Meteghan (N.-É.) B0W 2J0  
Tél.: 902 645-2730   Téléc.: 902 645-2730 

2 

 SOUS-TOTAL 202 

 
  

http://www.scotiawipers.com/
http://www.scotiawipers.com/
http://www.cogginsrvsales.com/
http://meteghanhomehardware.ca/
http://www.panierdart.com/
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Entreprise / organisme Adresse - Coordonnées - Internet 
Nbre 
d’emplois 

Vente de services 

Acadie Fit 
Nancy Comeau 

9976, route 1, C.P. 27, Saulnierville (N.-É.)  B0W 2Z0 
Tél. : 902 769-0275 

4 

Clare Animal Hospital 
 

route 1, Saulnierville (N.-É.)  B0W 2L0  
Tél. : 902 769-3809    Téléc. : 902 742-6442 

5 

Clare Dumpsters Ltd. 
Melissa Deveau 

1671, chemin Patrice, Concessions,  
route rurale 1, Pointe-de-l’Église (N.-É.) B0W 1M0  
Tél. : 902 769-8699 

2 

Clare Golf & Country Club Ltd. 
Mark Comeau 
 

423, chemin P.F. Comeau,  
route rurale 1, Pointe-de-l’Église (N.-É.)  B0W 1M0 
Tél.: 902 769-2124   Téléc.: 902 769-0228   http://claregolf.ca  

20 

Comeau’s Bottle Exchange 
Michel Comeau 

8659, route 1, C.P. 122, Centre-de-Meteghan (N.-É.)  B0W 2K0 
Tél.: 902 645-2324    Téléc.: 902 645-3512 

6 

D & G East Coast Surveillance 
Danny Barkhouse 

8583, route 1, C. P. 124, Centre-de-Meteghan (N.-É.) B0W 2K0 
Tél. : 902 645-3484   Téléc. : 902 645-2165 

1 

Deveau Denture Clinic 
Raquel Deveau 

233, chemin Eustache, boîte 75-B, Saulnierville (N.-É.) B0W 2Z0 
Tél.: 902 778-0678 

1 

Evangeline Animal Hospital Ltd 
9528, route 1, Saulnierville-le-Bas (N.-É.) B0W 2Z0  
Tél.: 902-260-VETS/ 902-260-8387  Téléc.: 902-260-8388  

4 

Future Group Realty Ltd. 
Gerald Comeau 

99 Water St, Yarmouth, NS B5A 4P9 
Tél.: 902-769-2212  Cellulaire : 902-769-7597 

1 

Jackie’s Pampered Pooch 
Jackie Robichaud 

453, chemin Maxwellton, C.P. 135,  
Centre-de-Meteghan (N.-É.) B0W 2K0    
Tél.: 902 645-2455 

1 

Laboratoire Nova Ouest Ltée 
(Comeau’s Sea Foods) 

77, chemin C. Saulnier, Saulnierville (N.-É.) B0W 2Z0 
Tél.: 902 769-2102  Téléc.: 902 769-2104 
http://www.comeauseafood.com  

4 

Laser Hair Professionals Ltd. 
Donna Larrymore et Darlene Stuart 

9613, route 1, Saulnierville (N.-É.)  B0W 2Z0  
route rurale 1, boîte 7, site 8  
Tél. : 902 769-3249  

2 

9 Hole Par 3 Family Golf Course 
Lowell Briggs 

22, chemin Zack, Comeauville 
Boîte 181, route rurale 1, Saulnierville (N.-É.)  B0W 2Z0 
Tél. : 902 769-2277  Cellulaire : 769-8330 

2 

Meteghan Funeral Services 
Roland Deveau 

C.P. 28, 8348, route 1, Meteghan (N.-É.)  B0W 2J0  
Tél.: 902 645-2142   Téléc.: 902 645-3876 
http://www.meteghanfuneralhome.ca  

4 

Nova West Valuations Ltd. 
Paul Wade 

2369, chemin Patrice, Saint-Joseph 
C.P. 8 Pointe-de-l’Église (N.-É.) B0W 1M0 
Tél. : 902-778-1017 

1 

Robert Long Real Estate (2009) Ltd. 
Lester Doucet, équipe Re/Max 

8910, route 1, C.P. 69, La Butte (N.-É.)  B0W 2L0  
Tél. cellulaire : 902 769-8722 
 

1 

Tradewinds Realty 
Sheila Deveau 

8144, route 1, Meteghan (N.-É.) B0W 2Z0 
Tél. cellulaire : 902-740-3051 

1 

 SOUS-TOTAL 60 

 TOTAL(SECTEUR TERTIAIRE) : 1609 à 1619 

 GRAND TOTAL (3 SECTEURS) : 2676 à 2718 
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Section 12 - Logement et construction  

Permis de construction  

Selon le Nova Scotia Building Code Act et ses règlements, tous les plans et les caractéristiques 
techniques des nouvelles constructions et des projets de rénovation doivent être soumis à 
l’approbation du directeur de la construction. Dans le cas où les plans ne respectent pas le Nova 
Scotia Building Code Act et ses règlements, c’est le rôle du directeur de la construction d’informer 
le propriétaire des infractions et de le conseiller quant aux modifications à apporter. Les personnes 
ressources pour les permis de construction sont les inspecteurs de bâtiment Gary Sullivan et 
Daniel Gaudet. On peut les rejoindre au 902-769-3655 ou à leur bureau au 1185, route 1, Petit-
Ruisseau. 

Pendant la période d’avril 2015 à mars 2016, la Municipalité de Clare a émis 233 permis de 
construction avec une valeur monétaire total de 13 306 598 $ en travaux. Un aperçu des quatre 
dernières années figure au tableau 12.1 ci-dessous. Ce tableau offre des statistiques sur les 
divers permis émis, ainsi que leur valeur monétaire, entre les années fiscales 2012-2013 à 2015-
2016. 

Tableau 12.1 - Permis de construction dans la Municipalité du district de Clare (2012 à 2016)  

Description 2012- 2013 2013- 2014 2014-2015 2015-2016 
Nombre de permis résidentiels (incluant 
améliorations et adjonctions) 

107 110 97 84 

Valeur des permis résidentiels (incluant 
améliorations et adjonctions) 

3 193 495 $ 3 605 801 $ 6 260 620 $ 9 214 494 $ 

Nombre de permis commerciaux 
(incluant améliorations et adjonctions) 

36 39 31 18 

Valeur des permis commerciaux  

(incluant améliorations et adjonctions) 
5 045 472 $ 4 649 408 $ 2 460 806 $  3 023 668 $ 

Nombre de permis pour garages et 
petites structures 

77 106 76 77 

Valeur des permis pour garages et 
petites structures 

 803 628 $ 1 369 276 $ 913 380 $ 1 068 427 $ 

Nombre de permis pour fermes 0 0 0 0 

Valeur des permis pour fermes 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 

Nombre total de permis 220 255 204 179 

Valeur totale des permis 9 042 595 $ 9 624 485 $ 9 634 806 $ 13 306 589 $  
Source : Municipalité de Clare (2017). 

Zonage  

Pour toutes nouvelles constructions et projets de rénovation (résidentielle et commerciale), la 
Municipalité de Clare suit Règlement numéro 27 « Règlement sur l’utilisation des terrains » (en 
vigueur depuis le 16 août 2012) en ce qui est du zonage et de l’utilisation des terrains. 
Présentement, Clare est composée d’une seule zone classifiée et dénommée « Zone 
d’aménagement général ». Voir à la section 7 de ce document, sous la rubrique « Zonage » pour 
de plus amples renseignements.   
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Section 13 - Actifs, monuments et festivités  

Attractions touristiques 

Musique de la Baie 

Initié par feu Paul Comeau du restaurant Chez Christophe, le concept d’offrir de la musique sur 
place pendant les repas fut repris par d’autres restaurants de la région de Clare et est devenu une 
activité très populaire auprès des résidents et des visiteurs. Il est important de spécifier que le 
spectacle est gratuit avec le repas. Pour plus de renseignements et pour connaître les restaurants 
participants, veuillez consulter le guide touristique de la région de la Baie Sainte-Marie. 
https://baiesaintemarie.com/flipbook/?page=1  

Le Marché de la Baie 

Situé dans le village de l’Anse-des-Belliveau, plus précisément dans le parc Joseph et Marie 
Dugas, un marché est ouvert les samedis (normalement de 10 h à 14 h), entre la fin mai et la fin 
septembre. Des marchands offrent une variété d’aliments préparés localement, des œuvres d’art, 
de l’artisanat et d’autres produits locaux. Pour de plus amples renseignements sur le marché, 
consultez le site Web du Rendez-vous de la Baie. 
(http://rendezvousdelabaie.ca/activites-et-evenements/). 

Acadian Open Summer Spiel  

Situé dans le village de Meteghan, le centre de curling le Centre de Clare organise, chaque été, 
quatre jours de curling et de golf. Cette activité permet aux participants de pratiquer un sport 
hivernal en pleine saison estivale. Des joueurs de partout sont invités à venir participer. Pour plus 
de renseignements, contactez Jimmy Doucet au 902 769-3550. 

Golf 

Il y a deux terrains de golf dans la Municipalité de Clare, soit le Clare Golf & Country Club et le 9 
Hole Par 3 Family Golf Course. Les deux terrains sont situés à proximité l’un de l’autre, dans le 
village de Comeauville. Le Clare Golf & Country Club compte 18 trous, tandis que le 9 Hole Par 3 
Family Golf Course en compte neuf. 

Le Rendez-vous de la Baie, centre interprétatif et culturel  

Le centre interprétatif et culturel le Rendez-vous de la Baie, situé sur le campus de l'Université 
Sainte-Anne à la Pointe-de-l'Église, est un lieu animé où les résidents, les étudiants et les visiteurs 
se rencontrent. Le centre comprend « Le Trécarré » (une galerie d'art contemporain), un bureau 
touristique, une boutique de souvenirs, un théâtre, ainsi qu'un café Internet où plusieurs types 
d’événements se déroulent. Le centre d’interprétation et musée acadien présente la culture des 
Acadiens et des Acadiennes de Clare par l’entremise de leur histoire, leur langue, leur musique 
et bien plus. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site Web 
http://rendezvousdelabaie.ca . 

Gran Fondo Baie Sainte-Marie 

Le Gran Fondo Baie Sainte Marie est devenu le plus grand événement de cyclisme à l’est du 
Québec.  L’évènement a lieu la dernière fin de semaine du mois de septembre et offre 4 parcours 
différents, dont 35 km, 67 km, 120 km et 160 km. En plus des courses, les participants ont droit à 
des événements culturels tels qu’un party de cuisine, des mets locaux, de la danse traditionnelle 
et un festin de homard à la suite de l’événement. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le 
site Web www.grandfondobaiesaintemaire.ca. 

https://baiesaintemarie.com/flipbook/?page=1
http://rendezvousdelabaie.ca/activites-et-evenements/
http://rendezvousdelabaie.ca/
http://www.grandfondobaiesaintemaire.ca/
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Églises  

Depuis la fondation de la Municipalité de Clare, la religion catholique romaine occupe une place 
importante de la vie des citoyens. Aujourd’hui, les gigantesques clochers des églises de la 
municipalité sont non seulement des attractions touristiques, mais aussi un témoignage de 
l’excellente qualité de la main-d’œuvre acadienne. De plus amples renseignements sur les églises 
de la région sont affichés sur le site Web touristique de la municipalité : 
http://rendezvousdelabaie.ca/visitez-la-region/attraits. Voici une description des plus visitées en 
tant que attractions touristiques.  

Église Sacré-Cœur  

Construite en 1879 sur une des plus hautes collines du village de Saulnierville, l’Église Sacré-
Cœur est difficile à manquer. Avec ses hauts piliers, ses vitraux et ses œuvres d’art, cette église 
est parmi les plus fréquentées de toutes les églises de la municipalité. Les visiteurs sont les 
bienvenus et un guide est présent pendant la saison estivale pour accueillir les touristes. L’entrée 
est libre, mais les dons sont acceptés.  

Église Saint-Alphonse 

Une des plus petites églises de la région, mais non la moindre, l’Église Saint-Alphonse attire les 
visiteurs grâce à ses peintures murales faites par un artiste local et grâce à une grotte en bois 
sculpté d’où jaillit une source d’eau. Les eaux qui proviennent du site sacré de Lourdes, des eaux 
dites miraculeuses, coulent continuellement dans la grotte. Les visiteurs sont les bienvenus et un 
guide est présent pendant les mois de juillet et août pour accueillir les touristes. L’entrée est libre, 
mais les dons sont acceptés.  

Église Saint-Bernard 

Mesurant plus d’un million de pieds cubes, l’Église Saint-Bernard se retrouve parmi les plus 
grandes églises dans l’est du Canada. Construite avec 8 000 blocs de pierre taillés à la main, la 
construction de l’église s’est échelonnée sur 20 ans. L’église accueille des milliers de touristes qui 
viennent voir ses murs de roches, son orgue de 2 000 tuyaux et ses vitraux colorés. L’entrée est 
libre, mais les dons sont acceptés.  

Église Sainte-Marie 

Construite entre 1903 et 1905, l’Église Sainte-Marie, avec son clocher haut de 185 pieds, est 
reconnue non seulement comme une merveille d’ingénierie, mais aussi comme la plus grande 
église en bois en Amérique du Nord. Devenue musée, l’église est l’une des attractions touristiques 
majeures de la Municipalité de Clare et elle est considérée comme un arrêt de choix pour les 
organisateurs de voyage. Des visites guidées bilingues font découvrir l’église et ses artéfacts 
historiques et religieux aux visiteurs.  
(http://www.museeeglisesaintemariemuseum.ca ).  

  

http://rendezvousdelabaie.ca/visitez-la-region/attraits
http://www.museeeglisesaintemariemuseum.ca/
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Sites historiques  

La Pointe-à-Major (cimetière acadien et chapelle) 

Le premier cimetière acadien de la Baie Sainte-Marie et la petite chapelle située à la Pointe-à-
Major commémorent les centaines d’Acadiens qui se sont réfugiés dans ce village pendant la 
Déportation des Acadiens en 1755. 

Monument Jérôme 

Située dans le cimetière de l’Église Stella-Maris de Meteghan, une grosse pierre marque la tombe 
d’un homme connu sous le nom de Jérôme. En 1862, un jeune homme avec les deux jambes 
coupées fut trouvé sur les côtes de Sandy Cove (village situé sur la péninsule traversé la Baie 
Sainte-Marie). L’homme muet a vécu dans la Municipalité de Clare, et ce, jusqu’à sa mort en 
1912, sans divulguer son origine, ses raisons pour garder le silence ni les événements qui l’ont 
amené à la Baie Sainte-Marie. 

Moulin de Bangor  

Le Moulin de Bangor, datant du 19e siècle, fut restauré en 1993. Ce moulin est un symbole 
représentant l'importance de l'exploitation forestière dans l'économie de la région. Présentement, 
la Commission de développement de Bangor, organisme bénévole responsable de la gestion du 
moulin, est responsable de l’opération du musée et de la réparation de la chaussée et de l’édifice. 
La commission a rendu opérationnelle la turbine qui est actionnée par les courants d'eau de la 
rivière de Meteghan pour couper le bois lors de démonstrations dans le musée, ouvert pendant 
été. 

Musée Sainte-Marie 

L’Église Sainte-Marie, située dans le village de la Pointe-de-l’Église, est aussi un musée. Des 
visites guidées bilingues sont offertes dans l’église, ainsi que dans deux salles d’exposition qui 
présentent divers artéfacts historiques et religieux. 
(http://www.museeeglisesaintemariemuseum.ca).  

Centre acadien 

Le Centre acadien, situé sur le campus de l’Université Sainte-Anne à la Pointe-de-l’Église, joue 
un rôle important dans la sauvegarde de la culture et des généalogies du peuple acadien. Le 
centre possède des collections de vieilles photos, d’archives, de coupures de journaux ainsi que 
de données généalogiques. Ouvert toute l’année, le Centre fournit des renseignements précieux 
aux Acadiens et visiteurs qui désirent découvrir leurs racines et leur histoire. Consultez leur site 
Web à https://www.usainteanne.ca/centre-acadien. 

Monument de l’Odyssée 

Depuis 2015, la région de Clare est dotée d’un monument de l'Odyssée grâce aux efforts de la 
Société Acadienne de Clare, de la Municipalité de Clare et de l’Université Sainte-Anne. 
L’important monument est situé sur le campus de l’Université Sainte-Anne à Pointe-de-l’Église, 
devant le Rendez-vous de la Baie. Les monuments de l’Odyssée sont des commémorations du 
Grand Dérangement (la Déportation des Acadiens) et ont pour but de souligner, de façon tangible 
et permanente, l'Odyssée du peuple acadien au Canada, sur le continent nord-américain, ainsi 
qu'ailleurs au monde. 

  

http://www.museeeglisesaintemariemuseum.ca/
https://www.usainteanne.ca/centre-acadien
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Festivals  

Festival acadien de Clare 

L’horaire du Festival acadien de Clare, le plus ancien festival acadien au Canada (depuis 1955), 
est rempli de célébrations de la culture et du patrimoine acadien. Parmi les activités du festival 
(qui ont lieu à la fin juillet, début août) notons une variété de spectacles, d’activités, de défilés et 
de concours. Le Festival offre des spectacles de musique (acadienne et bluegrass), ainsi que des 
expositions d’arts et de couvertures piquées. Ces activités permettent aux gens de visiter tous les 
coins de la région. En 2015, le Festival acadien de Clare a célébré ses 60 ans. Voir le site Web 
à :  
http://www.festivalacadiendeclare.ca. 

Festival Joseph et Marie Dugas 

Le 3e dimanche du mois de juillet, le festival annuel Joseph et Marie Dugas a lieu au parc municipal 
du village de l’Anse-des-Belliveau. L’événement souligne l’arrivée du premier couple acadien 
dans la région, en 1768. Des boutiques locales d’artisanat et de la musique abondent. Les 
résidents et les visiteurs peuvent participer à des activités et ateliers variés. Pour de plus amples 
renseignements, veuillez contacter Jean LeBlanc au 902-837-5750.  

Festival bluegrass de Clare 

Le Festival bluegrass de Clare existe depuis l’an 2000, se déroulant dans le village de Meteghan 
pendant toute une fin de semaine et présentant des groupes de musique locaux et d’ailleurs. Les 
participants sont invités à camper sur place et une variété d’ateliers et de spectacles sont offerts 
pendant la fin de semaine. Pour plus d’informations, composez le 902-649-2703 ou visitez 
http://www.clarebluegrass.org/. 

Programmation culturelle et sociale  

Les Productions Le Moulin 

L’Association Le Moulin de la Baie Sainte-Marie (connu sous le nom Les Productions Le Moulin) 
est un organisme à but non lucratif qui présente divers spectacles dans la région du sud-ouest de 
la Nouvelle-Écosse. Dans le passé, des artistes tels que Squid, Les Tireux d’Roches, Lina 
Boudreau, Guy Davis et Marie-Jo Thério ont été en vedette. Pour plus de renseignements, 
consultez le site Web http://www.lemoulin.ca. 

La Société acadienne de Clare et La Fédération régionale des arts et du Patrimoine de la Baie Sainte-Marie 

Travaillant en étroite collaboration, la Société acadienne de Clare (SAC) et la Fédération régionale 
des arts et du patrimoine (FRAP) offrent une programmation culturelle et artistique aux gens de 
la région. Les projets varient en fonction du financement disponible. Des exemples de certaines 
de leurs activités sont : le Festival de Clare-té, les Rendez-Vous de la Francophonie, le souper 
de reconnaissance, des projets intergénérationnels (Patimoni’art), ainsi que toute la 
programmation en région offerte par la FANE et la FéCANE (Festival Stella, diffusion de films, et 
divers projets provinciaux). Pour de plus amples renseignements, consultez leurs sites Web 
www.lafrapdelabaie.com et www.saclare.com. 

  

http://www.festivalacadiendeclare.ca/
http://www.clarebluegrass.org/
http://www.lemoulin.ca/
http://www.lafrapdelabaie.com/
http://www.saclare.com/
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Parcs nationaux, provinciaux et municipaux  

Parcs Canada 

L'Agence Parcs Canada, sous la responsabilité d’Environnement Canada, assure la protection et 
la préservation du patrimoine naturel et culturel du Canada. Les activités de l’Agence se 
répartissent sur trois axes : les parcs nationaux, les lieux historiques nationaux et les aires marines 
nationales de conservation.  

En Nouvelle-Écosse, il y a deux parcs nationaux, soit le parc national Kejimkujik et le parc national 
des Hautes-Terres-du-Cap-Breton, ainsi que 23 lieux historiques nationaux. Les parcs nationaux 
et les lieux historiques nationaux offrent des possibilités de loisirs, d'éducation et d'écotourisme 
pour les résidents et les visiteurs. Aucun parc ou lieu historique national n’est situé dans la 
Municipalité de Clare. Toutefois, la municipalité compte deux parcs provinciaux et deux parcs 
municipaux. 

Parc provincial de la plage Mavillette 

Le parc provincial de la plage Mavillette est situé dans le village de Mavillette et s’étend sur 101 
hectares. Cette plage est l’une des plus belles et des plus achalandées dans la région. Des 
trottoirs en bois traversent les dunes et mènent à une plage sablonneuse d’une longueur de deux 
kilomètres. Le parc comprend aussi des aires de pique-nique, des toilettes et un accès à de l’eau 
douce (non potable). La Municipalité de Clare a mis en place un service de sauvetage offert les 
fins de semaine au cours de la saison estivale. 

De la plage, il est possible d’observer le phare du Cap Sainte-Marie, les installations portuaires et 
les bateaux de pêche de Mavillette. Le parc est un lieu propice pour l’observation d’oiseaux ainsi 
que pour la promenade. En effet, le marais d’eau salée se trouvant derrière la plage s’étend sur 
132 hectares (325 arpents) et est très populaire auprès des ornithologistes puisqu'il est possible 
d’y apercevoir plusieurs espèces d’oiseaux.  

Parc provincial Le Fourneau 

Situé à Meteghan, le parc provincial Le Fourneau / Smugglers Cove (connu aussi sous l’ancien 
nom de l’Anse-aux-Hirondelles) comprend une aire de pique-nique, des toilettes et des escaliers 
(80 marches) menant à une plage rocheuse. L’attrait de ce parc est sans contredit une caverne 
mesurant 15 pieds de hauteur par 60 pieds de profondeur. Il y a également des tableaux 
d’interprétation sur l’histoire de la caverne qui a joué un rôle important pendant l’ère de la 
prohibition.  

Parc municipal Joseph et Marie-Dugas 

Situé dans le village de l’Anse-des-Belliveau, le parc Joseph et Marie-Dugas comprend une 
promenade longeant le quai, un sentier récréatif, un phare, une estrade extérieure, des tables de 
pique-nique et des postes d’observation des marées. Quelques édifices patrimoniaux (par 
exemple, l’ancien bureau de poste) sont situés sur ce site. Un marché est ouvert les samedis de 
la fin mai à la fin septembre. 

Parc municipal Wentworth 

Dans le village de Corberrie (sur la route 340), 25 arpents de terre ont été transférés à la 
Municipalité de Clare par la compagnie Bowater Mersey Paper pour en faire un parc municipal. 
Le parc Wentworth offre un sentier pédestre le long du Lac Wentworth, des espaces 
d'interprétation de la nature et des tables de pique-nique. Le parc est ouvert à l’année longue, 
mais il est important à noter qu’il n’y a ni service d’eau, ni électricité sur site. 
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Annexe A - Organismes et associations  
 

Activités récréatives et loisirs Coordonnées 
Association hockey mineur de Clare 
Jonathan Ethinger 
 

CP 46, Pointe de l’Église (N.-É.)  B0W 1M0 
Tél. : 902 645-2567 

Association Sentier de Clare 
Robert Theriault 
 

CP 458, Petit-Ruisseau (N.-É.) B0W 1Z0 
Tél. : 902 769-0268 

Bushinoki Karate Club 
Anna Bartlett 
 

CP 106115, Pointe-de-l’Église (N.-É.) B0W 1M0 
Tél. : 902 645-2065 

South West Nova ATV Association 
Ken Piggott 
 

4578, route 1, Beaver River 
Route rurale 1, Yarmouth (N.-É.)  B5A 4A5 
Tél. : 902 742-5957 

Association de curling de Clare 
Peter Comeau 

32, chemin Connector, boîte 288, Meteghan (N.-É.) B0W 2J0 
Tél. : 902 645-2875  Téléc.: 902 645-2617      

 

Arts et culture Coordonnées 
Association des Acadiens-Métis Souriquois 
Joseph Jacquard 
 

795 route 1, Comeauville, (N.-É.) 
courriel : aams.office@gmail.com 
Tél. : 902-746-3652  

Clare Bluegrass Association 
Anne-Marie Melanson 
 

7, chemin Salmon River Wharf,  
C.P. 103, Centre-de-Meteghan  (N.-É.)  B0W 2K0 
Tél. : 902 649-2708 

Conseil des arts de la Baie et La Manivelle 
Diane Nadon 

Université Sainte-Anne, Pointe-de-L’Église (N.-É.)  B0W 1M0 
Tél. : 902 769-2114, poste 7262   

Fédération régionale des arts et du patrimoine 
de la Baie Sainte-Marie (FRAP)  
Jocelyne Comeau 

759, route 1, Comeauville (N.-É.) 
Tél. : 902 769-0955 

Festival acadien de Clare 
Daniel LeBlanc 
 

759, route 1, Comeauville 
C.P. 458, Petit-Ruisseau (N.-É.)  B0W 1Z0 
Tél. : 902 769-0832  

Les Araignées du boui-boui 
Sébastien Dol 

1695, route 1, Pointe-de-l’Église (N.-É.) B0W 1M0 
Tél. : 902 769-2114 

La Guilde acadienne 
Joan Tufts 

557, chemin Saulnierville, C.P 4F Saulnierville (N.-É.) B0W 2Z0 
Tél. : 902 769- 3823 

Maison la Bouche Rouverte 
Jocelyne Comeau 
 

759, route 1, Comeauville 
C.P. 167, Saulnierville (N.-É.)  B0W 2Z0 
Tél. : 902 769-0955 

Société pour la promotion et la préservation  
de la langue et de la culture acadienne 
Patrick Duffy 

352, chemin C. Saulnier, C.P. 54, Saulnierville (N.-É.) B0W 2Z0 
Tél. : 902 769-2969 
 

Théâtre de la Piquine 
Marie-Colombe Robichaud 

146, chemin Maxwellton, Centre-de-Meteghan (N.-É.)  B0W 2K0 
Tél. : 902 645-2889 

 

  



 

- 105 - 

Besoins spéciaux Coordonnées 

Angels’ Stitches 
Anne LeBlanc 

175, chemin Patrice, Concessions, boîte 145F, route rurale 1, 
Pointe-de-l’Église (N.-É.)  B0W 1M0  
Tél. : 902 769-2183 

Atelier de Clare 
Terry Thibodeau 

C.P. 119, Pointe-de-l’Église (N.-É.)  B0W 1M0  
Tél. : 902 769-3202 

Banque alimentaire de Clare 
Marion Comeau 

554, Peter Dugas Road Meteghan (N.-É.)  B0W 2J0  
Tél. : 902 645-2988 

Clare Special Olympics 
Bobby Comeau 

173, Henry Hicks Road, Saulnierville (N.-É.) B0W 2Z0  
Tél. : 902 769-0096 

C.O.R.D. 
Monette Robichaud 

1649, route 1, C. P. 6, Pointe-de-l’Église (N.-É.) B0W 1M0 
Tél. : 902 778-0521 

Clare Christmas Daddies / Papa Noël 
Diane Bezanson 
 

Route rurale 1, site 26, boîte 2, Pointe-de-l’Église (N.-É.)  B0W 1M0 
Tél. : 902 769-0951 

La Maison Jérôme 
Terry Thibodeau 

1724, route 1, boîte 119, Pointe-de-l’Église (N.-É.)  B0W 1M0 
Tél. : 902 769-3251 

Le Transport de Clare 
Cathy Theriault 

Site 6, Boite 0, Saulnierville (N.-É.)  B0W 2Z0 
Tél. : 902 769-2333  

 

Clubs sociaux Coordonnées 
Club social de la Pointe-de-l’Église 
Russell Comeau 
 

1838, route 1, C.P. 228, Pointe-de-l’Église (N.-É.) B0W 1M0 
Tél. : 902 769-3862   Téléc. : 902 769-2410 

Légion royale canadienne - Succursale 52 
 

9938, route 1, C.P. 68, Saulnierville (N.-É.)  B0W 2Z0  
Tél. : 902 837-1124 

 

Communications et technologies Coordonnées 

Association Radio-Clare - CIFA 
 

795, route 1 Comeauville,  
C.P. 8, Saulnierville (N.-É.) B0W 2Z0 
Tél. : 902 769-2432   Téléc. : 902 769-3101 

Le Courrier de la Nouvelle-Écosse 
Francis Robichaud 

795, route 1, Comeauville (N.-É.)  B0W 2Z0 
Tél. : 902 769-3078  Téléc. : 902 76-3869 

 

Développement communautaire Coordonnées 
Belliveau Cove Development Commission 
Christiane Thériault 
 

Route 1,  C.P. 110, Anse-des-Belliveau, (N.-É.)  B0W 1J0 
Tél. : 902 837-4902 

Chambre de commerce de Clare  
Marcel Saulnier 

1726, route 1, C.P. 35, Pointe-de-l’Église (N.-É.) B0W 1M0 
Tél. : 902 769-5312 

Chevaliers de Colomb / Conseil Sigogne 
Reginald Blinn 

720, Highway 1, Saulnierville, (N.-É.) B0W 2L0   
Tél. : 902 769-2275 

Club des Lions 
Robert Maillet 

C.P. 348, 313, Maxwellton Road,  
Centre-de-Meteghan (N.-É.) B0W 2K0  
Tél. : 902 645-3416 

Conseil de développement économique de la 
Nouvelle-Écosse(CDÉNÉ) 

1649, route 1, Pointe-de-l’Église (N.-É.)  B0W 1M0 
Tél. : 902-769-3265 ;  902-769-3284;  902 769-0043  

Société acadienne de Clare 
Natalie Robichaud 
 

795, route 1, Comeauville, 
C.P. 167, Saulnierville (N.-É.)  B0W 2Z0 
Tél. : 902 769-0955   Téléc.  902 769-0955 
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Gestion de musées Coordonnées 
Bangor Development Commission 
Lawrence Theriault 

9297, route 1, C. P. 127, La Butte (N.-É.)  B0W 2L0 
Tél. : 902 769-0262 

Centre acadien et archives – Université 
Sainte-Anne, Carmen d’Entremont 

1695, route 1, Pointe-de-l’Église (N.-É.)  B0W 1M0 
Tél. : 902 769-2114, poste 7204  Téléc. : 902 769-2930 

Musée Église Sainte-Marie 
André Valotaire 

1713, route 1, Pointe-de-l’Église (N.-É.)  B0W 1M0 
Tél. : 902 769-2378 

 

Protection contre incendies,  
violence et toxicomanie 

Coordonnées 

Pro-vie 
Blanche Comeau 

10134, route 1,  boîte 233, Saulnierville (N.-É.)  B0W 2Z0 
Tél. : 902 769-0974 

 

Religion Coordonnées 

Conseil paroissial - Mont-Carmel 
 

3734, chemin Second Division, Concessions, route rurale,  
boîte 132C, Pointe-de-l’Église (N.-É.)  B0W 1M0 
Tél. : 902 769-3006 

Conseil paroissial - Saint-Alphonse 
 

7236, route 1, Saint-Alphonse, route rurale 1, boîte 54C, Meteghan 
(N.-É.)  B0W 2J0 
Tél. : 902 645-3106 

Conseil paroissial - Saint-Bernard 
 

3146, route 1, C.P. 8, Anse-des-Belliveau (N.-É.) B0W 1J0 
Tél. : 902 837-5338 

Conseil paroissial - Sainte-Marie 
 

RR 1 C.P. 104 B, Pointe-de-l’Église (N.-É.)   B0W 1M0 Tél. : 902 
645-3077 

Conseil paroissial - Saulnierville 
 

C.P. 72, Saulnierville (N.-É.) B0W 2Z0 
Tél. : 902 769-2303 

Conseil paroissial - Stella-Maris 
 

C.P 159, Meteghan (N.-É.)  B0W 2J0  
Tél. : 902 645-3077 

Emmanuel Baptist Church 
 

2944, route 1, Anse-des-Belliveau,  
C. P. 54, Pointe-de-l’Église (N.-É.)  B0W 1M0  
Tél. : 902 837-5708 

 

Santé Coordonnées 
Arthritis Society 
Pius LeBlanc 

Boîte 186, route rurale 1, Pointe-de-l’Église (N.-É.)  B0W 1M0 
Tél. : 902 769-2953 

Conseil de santé de Clare 
 

8559, route 1, Centre-de-Meteghan (N.-É.)  B0W 2J0 
Tél. : 902 645-3533 

Diabetes Society 
Mariette Byzewski 

3487, chemin Second Division 
Boîte 170, route rurale 1, Pointe-de-l’Église (N.-É.)  B0W 1M0 
Tél. : 902 769-3404 

VON Volunteer Coordinator 
Derrick Babin 

55, Starr’s Road, Yarmouth (N.-É.)  B5A 2T2 
Tél. : 902 742-4512 

 

Sociétés historiques Coordonnées 

Société historique de la Baie Sainte-Marie 
Alain LeBlanc 
8296, route 1, Meteghan (N.-É.)  B0W 1J0  
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Autres Coordonnées 

La Baie SPCA 
Gail Melanson 

C.P. 159 Saulnierville, (N.-É.)   B0W 2Z0 
Tél : 902 770-0099 

Clare Feral Friends 
Glenda Deveau 

C.P 331, Meteghan, (N.-É.)  B0W 2J0 
Tél: 902 645 3843 

Clare Search & Rescue 
Yvon Thibodeau 

655, route 1, Comeauville 
C. P. boîte 182, Saulnierville (N.-É.) B0W 2Z0 
Tél. : 902 649-3121 
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Annexe B - Brigades d’incendies  
 

Brigade de feu - Hectanooga 
Adresse Route rurale 1, boîte 69A, Rivière-aux-Saumons (N.-É.)  B0W 2Y0 

Personne-ressource Ralph Saulnier Tél. 902 649-2739 

Zone desservie 
Hectanooga, Maxwelton, 
Norwood, Lake George, 
Boars Back 

Caserne de pompiers Hectanooga 

Nombre de pompiers 13 

Nombre de camions d’incendie Deux (2) 
Nombre de camions 
transporteurs 

Zéro (0) 

 

Brigade de feu - Meteghan 
Adresse C. P. 58 Meteghan (N.-É.)  B0W 2J0 

Personne-ressource Paul Pothier Tél. 902 645-3522 

Zone desservie 
Cap Sainte-Marie à 
Saulnierville 

Casernes de pompiers 
Meteghan et La 
Butte 

Nombre de pompiers 40+ 

Nombre de camions d’incendie Quatre (4) 
Nombre de camions 
transporteurs 

Trois (3) 

 

Brigade de feu - Petit-Ruisseau 
Adresse Boîte 186, route rurale 1, Pointe-de-l’Église (N.-É.)  B0W 1M0 
Personne-ressource Michel LeBlanc  Tél. 902 769-2480 

Zone desservie 
Saulnierville à Grosses- 
Coques à Corberrie 

Caserne de pompiers Petit-Ruisseau 

Nombre de pompiers 27 

Nombre de camions 
d’incendie 

Trois (3) 
Nombre de camions 
transporteurs 

Un (1)   

Dames auxiliaires – Brigade de feu du Petit-
Ruisseau : Doris Dugas 

Boîte 211A, route rurale 1, Pointe-de-l’Église (N.-É.)   
B0W 1M0; Tél. : 902 769-2509 

 

Brigade de feu - Rivière-aux-Saumons 
Adresse Boîte 64D, Rivière-aux-Saumons (N.-É.)  B0W 2Y0 

Personne-ressource Ken Saulnier Tél. 902 645-2844 

Zone desservie 
Limite du comté de 
Digby à Cap Sainte-
Marie 

Caserne de pompiers Rivière-aux-Saumons 

Nombre de pompiers 20 +  

Nombre de camions 
d’incendie 

Trois (3)  
Nombre de camions 
transporteurs 

Un (1) 

 

Brigade de feu - Saint-Bernard 
Adresse C.P. 109, Anse-des-Belliveau (N.-É.)  B0W 1J0 

Personne-ressource Daniel Gaudet Tél. 902 837-7680 

Zone desservie 
Grosses-Coques à Bas-
de-la-Rivière à la route 
340 

Caserne de pompiers Saint-Bernard 

Nombre de pompiers 17 

Nombre de camions 
d’incendie 

Deux (2) 
Nombre de camions 
transporteurs 

Un (1) 

Dames auxiliaires – Brigade de feu de Saint-
Bernard : Clothilde Bourque 

C.P. 10, Anse-des-Belliveau (N.-.É.)  B0W 1J0 
Tél. : 902 837-5905  
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Brigade de feu - Richfield 

Adresse Route rurale 1, Carleton (N.-É.) B0W 1L0 

Personne-ressource Nicolas Maillet Tél. 902 761-2140 

Zone desservie 
Richfield 
Wentworth Lake 
Barr Lake 

Caserne de pompiers Richfield 

Nombre de pompiers 4 

Nombre de camions 
d’incendie 

Un (1) 
Nombre de camions 
transporteurs 

Un (1) 

Dames auxiliaires – Brigade de feu de Richfield 
Florence Maillet 

Route rurale 1, Carleton (N.-É.) B0W 1L0 
Tél. : 902 837-5905  

 

Brigade de feu - Southville 
Adresse 440, chemin Langford, Southville (N.-É.) B0W 3T0 

Personne-ressource Doug Cromwell Tél. 902 837-5434 

Zone desservie 

Old Yarmouth Corner 
au chemin Southville, 
Southville à Riverdale 
Danvers 

Caserne de pompiers Southville 

Nombre de pompiers 21 

Nombre de camions 
d’incendie 

Trois (3) 
Nombre de camions 
transporteurs 

Un (1) 

 

Brigade de feu - Havelock 
Adresse 2547, route 340, route rurale 2, Weymouth (N.É.) B0W 3T0 

Personne-ressource Laurie Moses Tél. N/A 

Zone desservie N/A 
Caserne de pompiers Havelock 

Nombre de pompiers 17 

Nombre de camions 
d’incendie 

N/A 
Nombre de camions 
transporteurs 

N/A 
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Annexe C - Jeunesse  

 

Association/Groupe Coordonnées 
1st Salmon River Sparks 
1st Salmon River Brownies 
1st Salmon River Girl Guides 
1st Salmon River Pathfinders 

Emilda Deveau  
C.P. 124, Arcadia N.-É. B0W 1B0 
Tél. : 902 742-9366 

Association hockey mineur de Clare-Digby 
Jonathan Ethinger 

CP 46 Pointe de l’Église (N.-É.) 
B0W 1M0 
Tél. : 902 645-2567 

Dames patronnesses de la CJA 
Francois Bélanger 
 

C.P. 97, Pointe-de-l’Église (N.-É.)  B0W 1M0 
Tél. : 902 769-0748 

École de danse Helena Saulnier 
Helena Saulnier 
 

Boîte 24A, route rurale 1,  
Meteghan (N.-É.)  B0W 2J0 
Tél. : 902 645-2695 

Jeux de l’Acadie 
Odette Gaudet 
 

Boîte 9, route rurale 1,  
Pointe-de-l’Église (N.-É.)  B0W 1M0 
Tél. : 902 837-7291 

La Baie en Joie 
Janelle Comeau 
 

C. P. 215, Saulnierville (N.-É.) B0W 2Z0 
Tél. : 902 645-2321  

Scouts de la Baie Sainte-Marie 
Jocelyne Comeau 
 

C.P. 445, Meteghan (N.-É.)  B0W 2J0 
Tél. : 902 645-3024 

Association de soccer mineur de Clare 
Alain Saulnier 
 

1221, route 1, C. P. Petit-Ruisseau (N.-É.) 
B0W 1Z0 
Tél. : 902 769-2773 

Association Gymnastique  
de Clare 
Odette Comeau 

C.P 202, Saulnierville, (N.-É.)  B0W 2Z0 
Tél : 902 769-7515 
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Annexe D - Femmes  
 

Organisme/Association Coordonnées 

Association Madeleine LeBlanc 
Glenda Doucet-Boudreau 
 

4015, chemin Second Division, Concessions,  
route rurale 1, Pointe-de-l’Église (N.-É.)  B0W 1M0 
Tél. : 902 769-3005 

Dames auxiliaires – Brigade de feu Petit-
Ruisseau 
Doris Dugas 

Boîte 211A, route rurale 1, Pointe-de-l’Église (N.-É.)   
B0W 1M0 
Tél. : 902 769-2509 

Dames auxiliaires – Brigade de feu Saint-
Bernard 
Clothilde Bourque 

C.P. 10, Anse-des-Belliveau (N.-É.) B0W 1J0 
Tél.: 902 837-5905 

   Dames auxiliaires - Légion de Saulnierville 
   Lucy Melanson 

C.P. 578, Port Maitland (N.-É.) B0W 2V0 
Tél. : 902 649-2527 

Red Hat Society 
Clara Robichaud 

C.P. 1, Centre-de-Meteghan (N.-É.) B0W 2K0 
Tél. : 902 645-2035 
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Annexe E - Aînés  
 

Association/groupe Coordonnées 

Association des seniors en sécurité,  
Helen Comeau 

60, chemin Connector, boîte 178, Meteghan  
(N.-É.) B0W 2J0,  
Tél. : 902 645-2326 

Clare Senior Citizens Club,  
Louise Turbide 

C. P. 67, Pointe-de-l’Église (N.-É.)  B0W 1M0  
Tél. : 902 769-3006 

Club d’âge d’or – Saint-Bernard,  
Jacqueline Mullen 

Boîte 1219, route rurale 1, Weymouth (N.-É.)  B0W 3T0,  
Tél.: 902 837-4672 

Comité des Jeux seniors de Clare,  
Diane Bezanson 

Route rurale 1, Pointe-de-l’Église (N.-É.)  B0W 1M0  
Tél. : 902 769-0951 

Mavillette Seniors’ Club,  
Lorette Thibodeau 

Boîte 51, Meteghan (N.-É.), B0W 2J0 
Tél. : 902 645-2466 

New Horizons Club of Meteghan,  
Cécile Robichaud 

Route rurale 1, boîte 122, Meteghan (N.-É.)  B0W 2J0  
Tél. : 902 645-2591 

Nouveaux horizons de Concessions,  
Denis Lombard 

Route rurale 2, Weymouth (N.-É.) B0W 3T0 
Tél. : 902 837-4879 

Regroupement des aînées et aînés de la 
Nouvelle-Écosse (RANE), 
Anne LeBlanc 
 

175, chemin Patrice, Concessions, boîte 145F, route rurale 1, 
Pointe-de-l’Église (N.-É.)  B0W 1M0  
Tél. : 902 769-2183 
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