SURVOL DE LA
MUNICIPALITÉ DE

CLARE
Bienvenue dans la municipalité de Clare, aussi
connue sous le nom de « Baie Sainte-Marie ».
Cette municipalité fait partie du comté de Digby,
au sud-ouest de la Nouvelle-Écosse. Clare
s’étend le long du bras de mer nommé la baie
Sainte-Marie, qui débouche du golfe du Maine.
La municipalité se situe entre les villes portuaires
de Yarmouth et de Digby qui possèdent chacune
des services de traversier (l’un provenant des
États‑Unis et l’autre, du Nouveau-Brunswick),
ainsi que des aéroports régionaux offrant
des services de vols privés et commerciaux.
L’autoroute 101 passe directement dans la
région, en plus de la route 1, une route touristique
provinciale nommée « Evangeline Trail ».
La municipalité compte plus de 8 000 habitants,
dont plus de 60 % s’exprime en français. Une
région majoritairement francophone et fière de
sa culture et de la langue acadiennes, 71 % de
la population de Clare peut s’exprimer dans les
deux langues officielles du Canada.

NOUVELLE-ÉCOSSE

CLARE

Population

Francophones

8 018

62 %

SERVICES DE SOUTIEN ET D’INTÉGRATION
À LA VIE QUOTIDIENNE POUR LES NOUVEAUX ARRIVANTS
Votre intégration dans la vie quotidienne est importante. Il existe plusieurs organismes qui ont pour
mission de faciliter votre intégration économique et sociale.
Si vous êtes un employeur qui s’intéresse aux programmes d’immigration pour recruter de nouveaux
employés, l’agent en immigration économique du CDÉNÉ peut vous fournir des informations
générales sur les différents programmes d’immigration fédéraux et provinciaux ainsi que vous aider à
approcher des candidats qualifiés à l’international :

agentimmigration@cdene.ns.ca
Si vous désirez vous lancer en affaires ou que l’entrepreneuriat vous intéresse, contactez le conseiller
en affaires pour entrepreneurs immigrants du CDÉNÉ :

conseillerimmigration@cdene.ns.ca
Vous pouvez également contacter Immigration francophone de la Nouvelle-Écosse pour les services
d’établissement et d’intégration sociale en Nouvelle‑Écosse :

immigrationfrancophonene.ca

SERVICES AU TRAVAIL AUTONOME
ET AU DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES

SERVICES OFFERTS PAR LA
MUNICIPALITÉ DE CLARE

Dans la municipalité de Clare, il est possible d’être
travailleur autonome, entrepreneur et même d’acheter
une entreprise. Sur une population active de 4 000
personnes, 410 individus travaillent à leur compte
et n’ont aucun employé. Les travailleurs autonomes
regroupent les propriétaires d’entreprises, les pigistes et
les travailleurs à forfait. Afin de faciliter vos démarches
entrepreneuriales, communiquez avec nous.

La municipalité de Clare est la seule municipalité
de la Province de la Nouvelle-Écosse qui dirige ses
affaires et offre ses services dans les deux langues
officielles, le français et l’anglais.
Renseignez-vous sur les services offerts par
le gouvernement municipal de Clare en vous
rendant sur le site Web :

clarenovascotia.com/fr

ESPACE FRANCOPHONE

ÉCOLES FRANCOPHONES

La municipalité de Clare possède un centre
culturel, un édifice municipal qui regroupe
diverses groupes et associations communautaires
francophones. Cet édifice regroupe de institutions
culturelles, telles que la radio communautaire,
le journal provincial, le festival acadien, entre
autres, ainsi que la Société acadienne de Clare,
organisme qui a à cœur l’épanouissement de la
communauté acadienne et francophone.

Clare possède des écoles de langue française
pour les niveaux élémentaire et secondaire.
Toutes ces écoles sont gérées par le Conseil
scolaire acadien provincial (CSAP).

csap.ca

saclare.com

CENTRE UNIVERSITAIRE ET COLLÉGIAL FRANCOPHONE
La municipalité de Clare possède un centre universitaire et collégial offrant de la formation postsecondaire
et collégiale en français, à l’Université Sainte-Anne. Cette université est la seule institution d’enseignement
postsecondaire francophone en Nouvelle-Écosse et offre aussi des programmes à partir de quatre autres
campus francophones ailleurs dans la province. Au campus à Pointe-de-l’Église en Clare se trouve aussi le
siège social de l’université.
L’Université Sainte-Anne à Pointe-de-l’Église est au cœur du développement de la francophonie en Clare.
Cette institution permet aux francophones d’avoir accès non seulement à de la formation, mais aussi à
une bibliothèque, un centre de recherche, un centre de l’entrepreneuriat et un centre sportif. De plus, elle
possède une infrastructure qui regroupe un théâtre, une galerie d’art, un atelier pour artistes, ainsi qu’un
centre d’information pour touristes et visiteurs, un centre culturel interprétatif et un café.

usainteanne.ca
Il est aussi possible de faire des études collégiales en anglais au Nova Scotia Community College (NSCC) à
Burridge Campus dans le comté voisin de Yarmouth.

nscc.ca/explorenscc/campuses/burridge

LES PROFESSIONS ET MÉTIERS LES PLUS PRÉSENTS EN CLARE
L’économie de la municipalité de Clare dépend surtout du secteur tertiaire (professions et métiers reliés
aux activités non marchandes et au savoir). Ce secteur compte pour plus de 58% des travailleurs, tandis
que le secteur secondaire (la manufacture et la fabrication) compte environ 25% des travailleurs. Le
secteur primaire (les entreprises qui recueillent et distribuent des ressources naturelles) ne comprend
que 17% des travailleurs.
Les taux d’emplois les plus élevés concernent les professions relatives aux métiers, au transport, à la
machinerie et aux professions apparentées, à la vente et aux services, ainsi qu’aux professions propres
au secteur primaire. Étant donné sa proximité avec l’Océan atlantique, il est évident que l’économie de
la région est trés influencée par la mer. En effet, on trouve en Clare plusieurs installations portuaires et
des métiers traditionnels encore pratiqués et reliés à la pêche. L’économie se repose beaucoup sur la
transformation de divers fruits de mer, ainsi que sur la construction et la réparation de navires.
Quoi qu’il en soit, l’économie de Clare est diversifiée et offre des débouchés professionnels dans les
soins de santé et services sociaux, l’enseignement, le commerce en gros et au détail, ainsi que d’autres
services professionnels et commerciaux. L’économie de la municipalité compte également sur les
travailleurs des domaines de l’industrie touristique, de l’entrepreneuriat et du travail autonome.
Emplois les plus représentés
selon la profession

17 % Métiers, transport, machinerie et professions apparentées
17 % Ventes et services
15 % Professions propres au secteur primaire
11 % Transformation, fabrication et services d’utilité publique
11 % Affaires, finances et administration
9 % Enseignement, adm. publique, sciences sociales et religion
8 % Santé
7 % Gestion
3 % Sciences naturelles et appliquées et professions apparentées
2 % Arts, culture, sports et loisirs

Emplois les plus représentés
du secteur tertiaire

22 %

Soins de santé et
assistance sociale

21 %

Commerce en
gros et au détail

19 %

Autres services
professionnels

18 %

Services
commerciaux

15 %

Enseignement

5%

Finances et services
immobiliers

LE FRANÇAIS EN CLARE

2 540
5 805

personnes parlent le français
au travail
personnes connaissent
le français

LE FRANÇAIS EN NOUVELLE-ÉCOSSE

19 780
96 085

personnes parlent le français
au travail
personnes connaissent
le français

LE REVENU EN CLARE
REVENU MÉDIAN ANNUEL DES
PARTICULIERS EN 2015

27 980 $
REVENU MÉDIAN ANNUEL DE
TOUS LES MÉNAGES EN 2015

53 133 $
REVENU MÉDIAN ANNUEL DES
FAMILLES ÉCONOMIQUES EN 2015

67 177 $
VOUS ÊTES EN
RECHERCHE D’EMPLOI
Le Conseil de développement économique de
la Nouvelle-Écosse (CDÉNÉ) en partenariat avec
Nouvelle‑Écosse au Travail offre gratuitement les
services suivants :
• Conseils et orientation
• Informations sur le marché du travail
• Accompagnement dans la recherche d’emploi
• Occasions de réseautage avec la communauté
d’affaires
• Mise en contact avec des employeurs
• Aide dans la rédaction de curriculum vitae et la
préparation à une entrevue

CONSEIL DE
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE
Renseignez-vous sur les services en
développement économique offerts par le
Conseil de développement économique de la
Nouvelle‑Écosse grâce au site web :

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

QUI SOMMES-NOUS ?
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Le Conseil de développement économique de la
Nouvelle‑Écosse (CDÉNÉ) est un organisme à but
non‑lucratif provincial dédié à l’avancement économique
de la communauté acadienne et francophone de la
Nouvelle‑Écosse. Fondé en 1999, il est le seul organisme
francophone provincial qui œuvre au développement
économique en Nouvelle‑Écosse.
Le CDÉNÉ fait partie du Réseau de développement
économique et d’employabilité (RDÉE Canada). Le RDÉE
est un organisme national à but non-lucratif au service
du développement économique des communautés
francophones et acadiennes du Canada. Le RDÉE Canada
offre une gamme importante d’activités et de services
d’appui. La présence du RDÉE en Nouvelle-Écosse est
assurée par le CDÉNÉ.
Le CDÉNÉ livre des solutions aux entreprises, organismes
à but non lucratif, chercheurs d’emploi, immigrants
économiques et collectivités pour assurer leur réussite
économique. Notre approche personnalisée et l’expertise
des membres de notre équipe nous permettent de
développer des solutions qui contribuent à votre succès.

leCDENE
Les données proviennent de Statistique Canada, Recensement
de 2016, ainsi que du document « Profil communautaire de
Clare » publié par le Conseil de développement économique de la
Nouvelle‑Écosse en mars 2018.
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BUREAU RÉGIONAL EN CLARE
Centre de l’entrepreneuriat Louis E. Deveau
1649, route 1,
Pointe-de-l’Église (N.-É.) B0W 1M0 Canada
AGENT DE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE COMMUNAUTAIRE CLARE
+1 902-769-0043
agentclare@cdene.ns.ca
SIÈGE SOCIAL
1809, rue Barrington, bureau 902,
Halifax (N.-É.) B3J 3K8 Canada
+1 866-55CDENE (+1 866-552-3363)
info@cdene.ns.ca

cdene.ns.ca

