
SURVOL DU  
COMTÉ DE RICHMOND 

L’ISLE MADAME

Population Francophones

SUBDIVISION A : ST-PETERS, L’ARDOISE 3 796 11 %
SUBDIVISION B : LOUISDALE, CLEVELAND 1 512 11 %
SUBDIVISION C : ISLE MADAME 3 150 41 %

Bienvenue dans le comté de Richmond, situé au 
sud‑est du Cap Breton. Richmond compte 8 964 
résidents, soit près de 1% de la population de 
la Nouvelle‑Écosse. Le comté de Richmond est 
majoritairement anglophone (66,7%). Il y existe 
des communautés acadiennes qui sont fières de 
s’exprimer en français (33,2%).

Le comté de Richmond est divisé en subdivisions. 
La subdivision C comprend la région acadienne 
de l’Isle Madame, l’archipel avec la plus 
grande population de parlants français, langue 
maternelle, dans le comté de Richmond. 

NOUVELLE-ÉCOSSE



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

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

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

agentimmigration@cdene.ns.ca

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

conseillerimmigration@cdene.ns.ca

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

immigrationfrancophonene.ca 

SERVICES AU TRAVAIL AUTONOME  
ET AU DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES

Dans la région de Richmond, il est possible d’être travailleur autonome, entrepreneur et même 
d’acheter une entreprise. Les travailleurs autonomes regroupent les propriétaires d’entreprises, les 
pigistes et les travailleurs à forfait. Afin de faciliter vos démarches entrepreneuriales, communiquez 
avec nous.

http://immigrationfrancophonene.ca


ESPACE FRANCOPHONE 

La Picasse, Centre communautaire et culturel, 
construit en 1996-1997, est situé à Petit-de-Grat.  
Ce centre multifonctionnel de langue française 
loge les organismes et bureaux du Conseil 
scolaire acadien provincial du Nord-Est (CSAP), 
le Conseil de développement économique de 
la Nouvelle-Écosse (CDÉNÉ), Service Canada, 
le campus de l’Université Sainte-Anne, une 
bibliothèque, la radio communautaire Radio 
Richmond. Ce centre organise des activités 
en français tout au long l’année pour les 
communautés dans le comté de Richmond. 

lapicasse.ca

ÉCOLE FRANCOPHONE 

L’Isle Madame offre une école de langue française 
pour les niveaux élémentaire et secondaire. Cette 
école est gérée par le Conseil scolaire acadien 
provincial (CSAP). 

csap.ca 

CENTRE UNIVERSITAIRE  
ET COLLÉGIAL FRANCOPHONE

Le comté de Richmond possède un centre 
universitaire et un Centre de recherche marine 
offrant une formation en Français. Le campus de 
l’Université Sainte-Anne se trouve au Petit-de-Grat. 
Vous pouvez y faire des études universitaires  
ou collégiales, et même des cours en francisation. 

usainteanne.ca

CONSEIL DE  
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE   

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

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

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


VOUS ÊTES EN RECHERCHE D’EMPLOI 

Island Employment, ayant un bureau bilingue à Arichat dans la région de l’Isle Madame, 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

PROFESSIONS ET MÉTIERS LES PLUS PRÉSENTS  
SUR LE COMTÉ DE RICHMOND

Les emplois sont plus présents dans le secteur tertiaire au comté de Richmond. Le taux de participation 
à l’emploi dans le comté de Richmond est 52,1%. Le taux d’activité est 43,5%, alors que le taux de 
chômage est 16,4%. Il y a 280 travailleurs autonomes.

900

790

520

485

420

                                         Vente et services

                        Métiers, transport, machinerie et domaines apparentés

       Soins de santé et assistance sociale

    Commerce de détail

Affaires, finances et administration

Emplois les plus représentés  selon le secteur



LE FRANÇAIS À L’ISLE MADAME

personnes parlent le français  
au travail

personnes connaissent  
le français

550

19 780
LE FRANÇAIS EN NOUVELLE-ÉCOSSE

personnes parlent le français  
au travail

personnes connaissent  
le français

1 825

96 085

REVENU MÉDIAN ANNUEL DES 
PARTICULIERS EN 2015 

27 883 $

REVENU MÉDIAN ANNUEL DE  
TOUS LES MÉNAGES EN 2015

55 014 $

REVENU MÉDIAN ANNUEL DES 
FAMILLES ÉCONOMIQUES EN 2015

69 632 $

LE REVENU À L’ISLE MADAME



Les données proviennent de Statistique Canada, Recensement 
de 2016, ainsi que du document « Profil communautaire de 
l’Isle Madame » publié par le Conseil de développement économique 
de la Nouvelle-Écosse en mars 2018.

© CDÉNÉ

QUI SOMMES-NOUS ? 

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

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

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

BUREAU RÉGIONAL DE  
RICHMOND/ISLE MADAME 
3435, Route 206,
Petit-de-Grat (N.-É.) B0E 2L0 Canada 

AGENT DE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE COMMUNAUTAIRE - 
RICHMOND/ISLE MADAME 
+1 902-226-1012  
agentrichmond@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

P
h

o
to

 d
e 

co
u

ve
rt

u
re

 : 
D

en
n

is
 J

ar
vi

s 
—

 P
h

o
to

 e
n

 p
ag

e 
5

 : 
B

er
yl

 B
o

u
d

re
au

, I
sl

an
d

 P
h

o
to

g
ra

p
h

y

leCDENE

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

