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QUESTIONNAIRE – CONGRÈS MONDIAL ACADIEN 2024 

RÉGION D’ARGYLE 

Description 

Argyle et Clare seront les régions hôtesses du Congrès mondial acadien (CMA) en 2024. Afin 

d’appuyer les municipalités hôtesses, le Conseil de développement économique de la Nouvelle-

Écosse (CDÉNÉ) a lancé un projet ponctuel visant une analyse stratégique des régions d’Argyle 

et de Clare en vue du CMA 2024. L’initiative est pour assurer que les organismes 

communautaires comprennent les opportunités qui se présenteront grâce au CMA et leur aider à 

se préparer afin d’en profiter davantage.  

Le CDÉNÉ a embauché une coordonnatrice de projet, s’agissant de Yvette Comeau, afin de 

travailler avec la gestionnaire et les agentes en développement économique communautaire du 

CDÉNÉ au sud-ouest. En Clare, le projet a été développé en partenariat avec la Société 

acadienne de Clare et la Municipalité de Clare. En Argyle, avec la Municipalité d’Argyle, le 

Conseil acadien de Par-en-Bas et la Société touristique Bon Temps d’Argyle. 

La première activité de ce projet ponctuel était de réaliser une consultation communautaire dans 

chacune des deux régions ; d’abord dans la région de Clare, et ensuite dans celle Argyle.  

Le présent document décrit le déroulement du processus pour Argyle et donne les résultats du 

questionnaire pour Argyle. Les résultats sont divisés en trois grandes catégories (activités 

communautaires, besoins et priorités et legs) et ensuite présentés par secteur pour faciliter 

la lecture du document. 

But de l’activité 

L’activité de consultation communautaire avait deux buts principaux : 1) Recueillir les idées, les 

suggestions et les commentaires des représentants d’organismes communautaires d’Argyle par 

rapport au CMA 2024, et identifier des éléments sur lesquels ils pourraient commencer à 

travailler en vue du CMA. 2) Sensibiliser et encourager les représentants des organismes 

communautaires de commencer à discuter du CMA au sein de leurs groupes dès maintenant, 

pour commencer la planification le plus tôt possible.  

Les réponses obtenues, qui sont présentées dans ce rapport, aideront les organismes 

communautaires à commencer leur planification du CMA 2024 et à déterminer qui fera 

quoi en préparation du CMA. 

Déroulement  

Une consultation communautaire avec des représentants d’organismes communautaires était 

prévue pour la fin mars 2020, mais en raison de l’éclosion de la pandémie, nous avons été 

obligés de procéder autrement. Nous avons donc créé une vidéo et un questionnaire. Dans la 

vidéo, Gwen LeBlanc (gestionnaire des services en développement économique communautaire 

du CDÉNÉ) a présenté le projet, Chris Frotten (vice-président – Argyle du COCMA) a parlé du 

rôle du comité organisateur du Congrès mondial acadien (COCMA) et du rôle des organismes 

communautaires dans le CMA, et Charlene LeBlanc (agente de développement communautaire 

de la Municipalité d’Argyle) a parlé des différentes possibilités qui se présentent dans la région 

grâce au CMA.  
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Le questionnaire était composé des dix (10) questions suivantes : 

1. Vous êtes membre de quelle(s) organisation(s) communautaire(s)?

2. Quels sont des nouveaux défis qui se présentent dans votre organisation en raison de la

COVID-19? Est-ce que vous sentez qu’ils créent des obstacles dans la planification du

CMA 2024?

3. Quels sont, d’après vous, les besoins dans la région liés au CMA 2024? (Par exemple

transport, logement, etc.)

4. Quels devraient être les priorités de la communauté et/ou les projets réalisés dans la région

en préparation du CMA 2024? (Par exemple, quelques années passées on a installé des

panneaux interprétatifs partout dans la région, et on a récemment installé des bannières sur

des poteaux dans la région.)

5. Quelles sont des activités communautaires que vous aimeriez voir prendre place pendant le

CMA 2024? (Par exemple, des spectacles de musique, une pièce de théâtre, des activités de

plein air.)

6. Qu’est-ce que vous aimeriez voir comme projet de legs dans la région? (Un rappel qu’un

projet de legs c’est quelque chose qui reste après un événement. Ça peut être un partenariat,

un événement, un édifice, un espace/parc extérieur, etc. destiné à la communauté. Un

exemple de legs qui a découlé des Jeux de l’Acadie c’est la piste et pelouse.)

7. Qu’est-ce que votre organisation prévoit organiser en lien avec le CMA? (Vous pouvez

mentionner des projets ou des activités qui auraient lieu avant, pendant ou après le CMA.)

8. Voudriez-vous participer à une session (probablement virtuelle) qui vous aiderait à

développer vos projets liés au CMA? Oui / Non

9. Il se peut que nous voulions communiquer avec certains d’entre vous pour discuter de

points que vous avez soulevés dans le présent sondage. Accepteriez-vous de discuter

davantage avec nous? Oui / Non

Si vous avez répondu oui à la question 8 ou 9, veuillez inscrire votre nom et votre adresse

de courriel et/ou numéro de téléphone ici :

10. Avez-vous d’autres commentaires que vous aimeriez nous faire part à l’égard du CMA 2024?

Une invitation de remplir le questionnaire (avec un lien vers la vidéo et un lien vers le 

questionnaire) a été envoyée par courriel à des représentants d’organismes communautaires de 

divers secteurs (partenaires politiques, éducation, tourisme, santé/loisirs, médias 

communautaires, communautaire, population, art/culture/héritage). Le questionnaire a été lancé 

le 15 juin 2020 et est demeuré ouvert pendant deux semaines, jusqu’au 30 juin 2020.  

Au total, 32 personnes ont répondu au questionnaire. Ces personnes ont indiqué être membres 

des organismes communautaires suivants (il est à noter que plusieurs personnes ont indiqué 

plusieurs organisations) :  

Village historique acadien de la Nouvelle-Écosse, Musée des acadiens des Pubnicos, Comité des 

aînés de la région d’Argyle, Église Saint-Pierre, Paroisse NDA, Société historique acadienne de 

Pubnico-Ouest, Société Touristique Bon Temps d’Argyle, École Pubnico-Ouest, École 

Belleville, Conseil acadien de Par-en-Bas (CAPEB), Patchwork Pals, Conseil scolaire acadien 

provincial, Regroupement des aînés de la Nouvelle-Écosse (RANE), Département des loisirs 

(Municipalité d’Argyle), West Pubnico Firefighters Club, Nouveaux Horizons de la Baronnie 

(Pubnico-Ouest), Conseil jeunesse provincial, Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse, 

Équipe Alpha, Centre provincial de ressources préscolaires, Association Radio Clare, 

Municipalité d'Argyle, Wedgeport and district fire department ladies auxiliary, Western 

Counties Regional Library (succursale de Pubnico), conseil municipal (Municipalité d'Argyle). 
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Résultats du questionnaire 

Voici donc les résultats du questionnaire des 32 répondants d’Argyle, selon les 3 catégories : 

(1) Activités communautaires; (2) Besoins et priorités; et (3) Legs, listés par secteurs.

CATÉGORIE : ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES 

SECTEUR : ART / CULTURE / PATRIMOINE 

Théâtre 

Activité (nombre de personnes qui ont 

suggéré l’activité) 

Commentaires / idées / suggestions des 

participants OU organisme qui prévoit organiser 

l’activité 

Théâtre (11) • Pièce de théâtre/comédie musicale (Yvette

d'Entremont en a une excellente qui n'a pas

encore été montée avec du français acadien et

plusieurs références à la culture d'Argyle)

• La réalisation d’une pièce d’Évangéline pendant

l’été 2024

• Théâtre des premiers arrivés à chaque village,

des personnes en histoire

Souper-théâtre (1) 

Spectacle sur l’histoire de la région (1) 

Présentation de la pièce Evangeline de 

Paul Toranto, 4 présentations en anglais et 

4 présentations en français ; présenter tous 

les genres de spectacles à la Salle Père-

Maurice-LeBlanc 

CAPEB 

Musique et danse 

Activité (nombre de personnes qui ont 

suggéré l’activité) 

Commentaires / idées / suggestions des 

participants OU organisme qui prévoit organiser 

l’activité 

Musique / spectacles de musique (21) • Spectacles en plein-air

• Grou tyme

• Partys de cuisine

• Spectacle de musique au théatre du Village

• Spectacles de musique traditionnelle et

contemporaine

• Spectacles avec des musiciens locaux / qui

présentent la musique du coin (nous avons des

spectacles qui ont déjà été présentés dans le

passé qui pourraient être montrés de nouveau)

• Un spectacle de musique avec une tente, de la

bière, de la râpure et des coques

• Spectacles de musique et danse surtout avec des

jeunes
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• Concert de musique pour jeunes comme « Star

Acadie »

• Grand spectacle d’ouverture dans l’une des deux

régions

• Grand spectacle de clôture dans l’une des deux

régions

Concours pour une chanson-thème (1) • Inviter les musiciens à composer une chanson

thème et offrir un prix pour la chanson gagnante

Spectacles Coeur d'artiste d'Acadie (avec 

associations des ainés des 4 provinces 

Atlantique) 

RANE 

Des spectacles de musique ainsi que des 

célébrations comme ce qu'on fait pour le 

15 août 

Village historique acadien 

Art 

Activité (nombre de personnes qui ont 

suggéré l’activité) 

Commentaires / idées / suggestions des participants 

OU organisme qui prévoit organiser l’activité 

Exposition d’art (2) • Exposition de courtepointes

• Exposition artistique

• Arts traditionnels et culturels

• Artistes locaux et exposition au centre

communautaire

Exposition de courtepointes à l'église 

Sainte-Anne à Sainte-Anne-du-Ruisseau 

(la plus veille paroisse du diocèse, qui 

date de 1799) (église déjà réservée) ; 

Coordination d'une boutique avec vente 

de produits locaux et acadiens ; 

coordonner et fabriquer une courtepointe 

représentant tous les coins de la 

Municipalité d'Argyle 

Patchwork Pals 

Démonstration d'artisanat ; exposition de 

couvertes piquées 

Société historique acadienne de Pubnico-Ouest, Bon 

Temps  

Nourriture / mets traditionnels acadiens 

Activité (nombre de personnes qui ont 

suggéré l’activité) 

Commentaires / idées / suggestions des 

participants OU organisme qui prévoit organiser 

l’activité 

Repas acadiens / communautaires (12) • Souper de homards ou de fruits de mer

• Souper de poisson ou de homards en plein air

• Déjeuner, dîner ou souper communautaire

• Soirées de musique et de nourriture locale

• Repas qui mettent en vedette les restaurants et

les chefs de la région

Feu de camp (2) • Feu sur le bord de la mer
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• Feu avec hot dogs (« Weiner roast »)

• Feu avec guimauves (« Marshmallow roast »)

Concours de cuisine (1) • Compétitions et partage de mets acadiens

Vin et fromage (1) 

Ateliers sur la cuisine (1) • Atelier sur comment faire de la râpure

Dîners Wedgeport and district fire department ladies 

auxiliary 

Déjeuners ou repas West Pubnico Firefighters Club 

Explorer la vieille cuisine dans le potager 

acadien 

Société historique acadienne de Pubnico-Ouest, Bon 

Temps 

Divers / autres 

Activité (nombre de personnes qui ont 

suggéré l’activité) 

Commentaires / idées / suggestions des participants 

OU organisme qui prévoit organiser l’activité 

Feu d’artifice (3) 

Exposition de bateaux (2) • Bateaux illuminés

• Décoration et défilé de bateaux

Photos (2) • Trouver des photographes pour prendre des photos

tout au long du CMA, et ces photographes

choisiront des photos pour les publier dans un

livre souvenir à vendre après l'événement. Les

photographes pourraient le faire comme bénévoles

ou pour un pourcentage des ventes du livre

• Des photos pour des groupes

Rassemblement / activités le 15 août (2) • Grand rassemblement du 15 août, préférablement

à Grand-Pré. Invités distingués – premier ministre

fédéral et provincial, gouverneur général,

politiciens élus de ClarArgyle

• Messes, tintamarre, grandes activités, spectacle,

etc.

Services religieux dans nos paroisses 

acadiennes (1) 

« Meet and greet » ou soirée sociale (1) 

Agrandir les festivals réguliers pour 

accueillir un plus grand nombre de 

personnes (1) 

Faire bon usage du Village historique (1) 

Faire la recherche de tous les artistes de 

tous les genres pour avoir une liste prête 

en cas de besoin pour les brochures 

CAPEB 

SECTEUR : SANTÉ / LOISIRS 

Sports / loisirs 

Activité (nombre de personnes qui ont 

suggéré l’activité) 

Commentaires / idées / suggestions des participants 

Activités / sports de plein air (12) • Activités de plein air pour toute la famille

• Activités sportives
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• Des activités de plein air en groupe mais aussi

disponible en tout temps (ex. soirée kayak/canoë,

mais aussi la possibilité de louer des

kayaks/canoës individuellement)

• Des activités physiques en plein air qui réunissent

les familles (géocaching, chasse au trésor, tour de

vélo)

• Activités qui visent la nature (plage, forêt, kayak,

etc.)

• Valoriser la nature (les grandes marées qui

donnent accès au littoral, la variété incroyable de

flore et faune)

Randonnées / utilisation des sentiers (6) • Une visite sur les sentiers dans nos régions

• Marche dans les sentiers (pour découvrir le

paysage)

• Une promotion des beaux sentiers

• Des excursions dans la forêt qui décriraient

comment les Acadiens, avec l'aide des Micmac,

ont survécu de la terre

• Chasse aux trésors (dans les sentiers)

Excursions en mer (6) • Visite aux îles de Tousquet

• Des excursions à des endroits moins visités, par

exemple, les îles de Tusket

• Pêche aux homards

• Tournées en bateau

Visites guidées de la région (5) • Avec la permission d’utiliser un autobus scolaire,

offrir une visite guidée de Wedgeport. Il y a la

Butte de la croix où la première messe a eu lieu à

Wedgeport, le monument à Upper Wedgeport, le

musée de la pêche sportive au thon à Lower

Wedgeport et le sentier à Lower Wedgeport avec

des panneaux interprétatifs

• Organiser des visites à nos usines de poisson,

chantiers navals, quais, etc.

• Offrir des visites des village acadiens en autobus

avec du monde qui explique différentes choses à

chaque endroit

Activités en kayak (4) • Tournées guidées en kayak

Concours / événement de piste et pelouse 

(2) 

Visite / découverte des ciels noirs (2) 

Activités liées à la pêche (2) • Activités aux quais de la région d'Argyle par des

pécheurs

• Compétitions de couper du poisson ou des

pétoncles, courses de bateaux, concours

d’équilibre sur des billots flottants

Activité de cyclisme (2) 

Tournoi de balle-molle (1) 

Tournoi de golf (1) 
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Activité de paddleboard (1) 

Voiliers au Marina à Argyle (1) 

Jeux (1) • Peut-être des jeux de l’ancien temps

SECTEUR : ÉDUCATION 

Généalogie / histoire / conférences / activités éducatives 

Activité (nombre de personnes qui ont 

suggéré l’activité) 

Commentaires / idées / suggestions des participants 

OU organisme qui prévoit organiser l’activité 

Rencontres de famille (7) • Les Acadiens aiment rencontrer leurs cousins et

cousines d’autres parties du monde. C’est le fun

de parler et d’apprendre les uns des autres

Conférences (4) • Présentations de conférenciers locaux

• Conférences sur l’histoire des Acadiens de la

région

• Conférence sur l’histoire de l’Acadie ou l’histoire

locale

• Conférence sur la généalogie des familles

• Causeries, histoires locales

Généalogie (5) • Embaucher une personne pour aider les gens avec

leur généalogie

• Musée acadien pour la recherche de familles

• Rencontre de généalogie

• Des soirées sur l’historique de nos familles

(généalogie)

• Avoir un endroit avec tous nos derniers noms de

famille avec du monde qui peut expliquer la

généalogie

Présentation de faits historiques (4) • Des soirées d'information historique sur les

différentes communautés

• Présentations sur l’histoire

• Rédaction d’un livre portant sur l’histoire des

Acadiens de Clare et d’Argyle

• Petites vignettes sur des personnages historiques,

des familles, des généalogistes, au Musée des

Acadiens des Pubnicos

Activités dans les musées / lieux 

historiques (2) 
• Activités dans nos musées, notre Village

historique acadien de la Nouvelle-Écosse et à des

lieux d'histoire

• Activité aux deux monuments de l’Odyssée

Activités aux quais (1) • Histoire à propos de la pêche, des poissons, des

bateaux, de la mer, etc., par nos pêcheurs

Exposer les livres sur l’histoire locale / 

livres de référence  

Western Counties Regional Library (succursale de 

Pubnico) 

Un centre de généalogie ; l'arrivée de 

premiers colons ; conférence d'histoire 

Société historique acadienne de Pubnico-Ouest, Bon 

Temps 
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SECTEUR : POPULATION 

Publics cibles  

Activité (nombre de personnes qui ont 

suggéré l’activité) 

Commentaires / idées / suggestions des participant 

OU organisme qui prévoit organiser l’activité 

Activités pour enfants et jeunes (4) • Un spectacle pour enfants

• La musique pour enfants

• Rencontre interprovinciale pour les jeunes

Activités pour les aînés (3) • Rencontre interprovinciale pour les aînés

• Jeux pour les aînés

Activités pour les femmes (1) • Rencontre interprovinciale pour les femmes

Évènement pour les jeunes adultes de 18 à 

35 au sujet de la direction de l'Acadie (1) 

L’agente de développement 

scolaire/communautaire pourrait 

commencer des projets avec les élèves et 

continuer pendant l'été. Par exemple, des 

projets d'art, créer des dépliants 

touristiques, projets de recherche sur les 

Acadiens. Tous les travaux pourraient être 

étalés dans un centre communautaire. 

École Pubnico-Ouest 

Faire des activités qui impliquent les 

élèves des écoles de Clare et d’Argyle et 

leurs racines acadiennes 

CSAP (agente de développement 

scolaire/communautaire) 

Discussions intergénérationnelles sur une 

thématique 

RANE 

Travailler avec les jeunes sur le projet 

Jeunes/Aînés 

Nouveaux horizons de la Baronnie (Pubnico-Ouest) 

Approcher les écoles deux ans ou plus 

avant l'événement (commissions scolaires 

francophones et anglophones) pour faire 

connaître à nos jeunes comment ils 

peuvent participer soit comme bénévoles 

ou employés, et visiter les écoles de 

nouveau l'hiver avant le CMA ; Comme 

projet après l’événement, visiter les écoles 

locales et demander aux élèves qui ont 

participé ou visité des événements d'écrire 

leurs réflexions sur CMA, sous la forme 

d'un sondage 

CAPEB 

SECTEUR : MÉDIAS 

Activité Organisme qui prévoit organiser l’activité 

Des émissions spéciales CIFA 
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AUTRES 

Activité Organisme qui prévoit organiser l’activité 

La FANE pourrait agir comme 

organisation ressource. La directrice des 

communications de la FANE pourrait 

appuyer la promotion des activités du 

CMA 2024. 

FANE 

Offrir du soutien financier et du soutien 

pour les infrastructures construites/crées ; 

offrir du soutien aux organismes 

communautaires afin qu’ils puissent 

compléter leurs projets et leur 

planification. 

Municipalité d’Argyle 

 CATÉGORIE : BESOINS ET PRIORITÉS 

SECTEUR : INFRASTRUCTURE (ET ESPACES EXTÉRIEURES) 

Besoin / priorité (nombre de personnes 

qui ont indiqué le besoin/la priorité) 

Commentaires / idées / suggestions des participants 

Logement (25) • En 2004, il y avait une personne responsable de

chercher du logement dans région. La province

avait donné des permis pour permettre aux gens de

la région d’accueillir des visiteurs dans leur

maison. Souvent ils se sont fait des amis pour la

vie.

• Il faudrait offrir l’option de rester avec des

familles

• Les lieux d’hébergement sont souvent

anglophones (en pensant à des Airbnb et les

hôtels)

• Il faudrait communiquer avec les hébergements

alentours de la ville de Yarmouth pour se préparer

et aussi offrir la possibilité d’hébergement privé

• Il n’y a pas assez de terrains de camping

• Ce serait bien d’offrir des logements Airbnb dans

des maisons plus traditionnelles – ce serait un

excellent ajout à l’événement

• Ce serait aussi bien de créer une plateforme en

ligne pour les personnes qui souhaitent louer leur

maison

• Nous avons besoin d'établir des options de

logement temporaire, de camping (pour roulottes

et tentes), de logement chez l’habitant et d’autres

options

• Une solution serait d’établir une liste de gites en

région et d’en faire la publicité pour le public

• Offrir du logement abordable pour les familles
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• Il faut obtenir les assurances, permis et tous les

autres documents ou nécessités juridiques

(assurance responsabilité civile pour les habitants

qui vont ouvrir leur maison aux visiteurs et

assurance responsabilité civile pour les

propriétaires qui invitent des campeurs ou des

tentes à s'installer sur leur terrain)

• Il faut s’assurer d’avoir des options accessibles

pour les personnes avec des incapacités physiques

• Il faut avoir des toilettes et des douches conformes

aux normes

Espaces / lieux pour les activités (9) • Ce serait bon d’avoir un centre d’information,

juste pour le CMA

• Utilisation de l'école ou du centre de Pomcoup

• Ça prend un endroit pour les réunions de famille

• Ça prend une place centrale où on pourrait aller

tous les jours

• Il faut collaborer avec les propriétaires

d'entreprises et responsables des salles

communautaires

• Il faut établir une liste des infrastructures

communautaires – c’est-à-dire lesquelles nous

allons bâtir ou améliorer afin d’accueillir les

Acadiens

• Il faut s’assurer de respecter les codes du bâtiment

• Il faut s’assurer que les installations sanitaires sont

conformes aux normes

• Ça prend des tentes pour les rencontres avec des

systèmes de son

• S’il a des rencontres dehors il faut de l’électricité

• Les lieux pour les activités est un besoin pour

lequel le CSAP peut aider à trouver des solutions

• Il faut faire un examen des infrastructures

(existantes et nouvelles) pour s’assurer qu’elles

sont suffisantes pour la capacité nécessaire

Panneaux (13) • Panneaux en français, noms des rues en français

• Panneaux historiques, qui mettent en vedette que

nous sommes la vieille Acadie

• Ça prend des plus grands panneaux aux sites

historiques et aux autres endroits importants sur le

plan culturel

• Argyle pourrait mettre des panneaux avec le nom

des villages comme Clare a fait en 2004

• Ajouter des panneaux, des panneaux interprétatifs,

des panneaux bilingues

• Continuer les efforts des élèves de l’ÉSDC du

projet de panneaux d'arrêt bilingue

• S'assurer que les panneaux routiers bilingues sont

corrects (en corriger/remplacer si nécessaire),
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installés et visibles (il existe encore plusieurs 

panneaux routiers en anglais qui devraient être 

bilingues) 

• Comme ils l'ont fait en 2004, d'énormes panneaux

sur les routes 1 et 3 pour que les visiteurs sachent

qu'ils sont au bon endroit

• Installer des panneaux de circulation

Bannières (8) • Beaucoup de bannières acadiennes

• Bannières sur les terrains des gens (On a hâte au

CMA 2024)

• Ajouter des drapeaux sur les poteaux dans les

villages d’Argyle

• Il faut installer des bannières pour faire la

promotion du CMA auprès des résidents

Affichage (5) • Afficher ce que les noms des villages (noms

micmacs) signifient, p. ex., Quinan, Wedgeport,

Pubnico

• Enseignes de magasins, etc. bilingues

• Plaques reconnaissant nos historiens : H Leander

d’Entremont, père Clarence d’Entremont

• Bon affichage pour les gens de l’extérieur

• Affiches de bienvenue

Nettoyage / embellissement de la 

communauté (2) 
• Des projets qui embellissent notre région

• Nettoyage et peinture là où c’est nécessaire

Accessibilité (2) • S’assurer qu’on peut accueillir les personnes avec

des incapacités physiques

• Il faut s’assurer que les lieux sont accessibles

Autre (1) • Placer les meules au Musée de manière

permanente

SECTEUR : TRANSPORT 

Besoin / priorité (nombre de personnes 

qui ont indiqué le besoin/la priorité) 

Commentaires / idées / suggestions des participants 

Transport (21) • Offrir du transport public

• Transport de l’aéroport de Halifax et du CAT à

Yarmouth

• Taxis bilingues

• Offrir un service de navette pour se déplacer aux

différents sites

• Offrir des visites organisées – cela aidera les

visiteurs à se rendre aux activités qui auront lieu

dans la région

• Il faudrait avoir la permission d’utiliser les

autobus scolaires

• Offrir du transport de site en site

• Offrir du transport en commun entre Clare et

Argyle
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• Il faudrait créer un partenariat avec le Conseil

scolaire acadien provincial pour utiliser le système

de transport du CSAP pour permettre aux gens

d’une région de Clargyle de se rendre dans l’autre

région

• Le transport est un besoin pour lequel le CSAP

peut aider à trouver des solutions

• Ça prend des chauffeurs pour le transport

• Il faut trouver des options pour faciliter le

transport entre locaux

• Couverture de responsabilité, assurance pour les

conducteurs, couverture pour le nombre de

personnes dans les véhicules, assurance pour les

véhicules, permis

• En 2004, il y avait des autobus pour les gros

évènements, et même à Pubnico quand il y a eu un

spectacle sur la butte au Village Historique

l’autobus a passé dans le village pour ramasser

tout le monde qui était au bord de la rue qui

voulait y aller. De même il y avait moins de

circulation et le monde a aimé cela

Stationnement (4) • Il faut trouver des locaux de stationnement

SECTEUR : SANTÉ / LOISIRS 

Besoin / priorité (nombre de personnes 

qui ont indiqué le besoin/la priorité) 

Commentaires / idées / suggestions des participants 

Offre de services de santé/renseignements 

en français (1) 
• Travailler avec secteur hospitalier pour avoir plus

de traduction de leurs informations

Créer des opportunités pour les plages / la 

mer (1) 
• Nous sommes connus comme « Canada's ocean

playground » mais dans la région d'Argyle nous

n'avons pas de vraies plages! Donc un

développement des côtes, un meilleur accès à la

mer/les côtes

• Possibilité de louer de l'équipement pour pêcher

ou pécher des coques, des bateaux pour aller dans

le hâvre, des visites guidées du hâvre

Activités de loisir (1) • Accorder une priorité aux activités et installations

de loisirs que nos communautés pourront utiliser

pour les années à venir

SECTEUR : ART / CULTURE / PATRIMOINE 

Besoin / priorité (nombre de personnes 

qui ont indiqué le besoin/la priorité) 

Commentaires / idées / suggestions des participants 

Fierté et valorisation de la culture 

acadienne (10) 
• Utiliser les vieux mots acadiens

• Examiner comment augmenter la fierté de la

culture acadienne et de la langue française en

Argyle
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• On devrait sensibiliser les gens en faisant une

promotion de la fierté. Il faut absolument que les

régions de Clare et d’Argyle soient prêtes à

affirmer leur identité acadienne. Le drapeau

acadien doit flotter dans toutes nos régions

acadiennes

• Promouvoir la fierté acadienne ; augmenter le sens

de fierté acadienne dans la région

• Beaucoup de drapeaux acadiens et les couleurs

acadiennes dans la communauté – c’est une bonne

façon de montrer notre fierté et les visiteurs

semblent aimer cela

• Campagne de fierté (montrer la fierté avec les

couleurs)

• Mobilisation des gens à afficher leur fierté

acadienne

• Assurer qu’il y a des endroits où on peut acheter

des drapeaux, des affiches, des noms de famille

• Un réveil de culture

Arts (1) • Une boutique (« pop up shop ») ou un marché où

les artistes peuvent vendre leurs produits

Divertissement (1) • Musique, visites guidées et visites non guidées

SECTEUR : ÉDUCATION 

Besoin / priorité (nombre de personnes 

qui ont indiqué le besoin/la priorité) 

Commentaires / idées / suggestions des participants 

Généalogie (1) • Système de généalogie qui pourrait être partagé

entre le Centre de recherche de Pubnico et le

Centre Acadien de l’Université Sainte-Anne

• Outil d’identification des familles acadiennes

SECTEUR : POPULATION 

Besoin / priorité (nombre de personnes 

qui ont indiqué le besoin/la priorité) 

Commentaires / idées / suggestions des participants 

Assurer la participation des jeunes (5) • Activités par des jeunes pour des jeunes

• Mettre de l'avant les initiatives jeunesse de la

région (ex: panneaux de signalisation, Fierté de

Clare, "En français SVP", et toutes autres

initiatives!)

• Assurer la sécurité et le plaisir des jeunes

• Aller dans les écoles pour faire connaître à nos

jeunes l'importance d'un Congrès mondial

• Approcher les écoles deux ans ou plus avant

l'événement (commissions scolaires francophones

et anglophones) pour faire connaître à nos jeunes

comment ils peuvent participer à titre d'employés

ou de bénévoles
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• L'accompagnement (bénévoles) pour les jeunes

SECTEUR : TOURISME 

Besoin / priorité (nombre de personnes 

qui ont indiqué le besoin/la priorité) 

Commentaires / idées / suggestions des participants 

Publicité / promotion (3) • Brochures de toutes les activités touristiques dans

nos communautés refaites pour chaque été

• Cartes faciles à consulter qui indiquent bien où

toutes les activités ont lieu

SECTEUR : SERVICES 

Besoin / priorité (nombre de personnes 

qui ont indiqué le besoin/la priorité) 

Commentaires / idées / suggestions des participants 

Restaurants / alimentation (9) • Il faudrait avoir des stations avec du manger qui

est disponible vite (take out) juste sur le bord de la

rue, car souvent le monde veut juste un petit lunch

vite pour continuer sur la route pour faire des

choses. Les restaurants pourraient s’apprêter en

avance avec un menu limité et embaucher plus de

monde pour travailler à ces stations

• Il y a un manque de restaurants

• Les restaurants devront s’assurer que leurs permis

d'alcool et de nourriture sont à jour

• Il faudrait offrir des repas spéciaux (soupers au

homard, coques (« clam bake »), épluchette de blé

d’Inde)

• Menus de restaurants en français ou bilingues

Employés / bénévoles (8) • Un événement de ce genre va demander beaucoup

de bénévoles et des bénévoles avec des certaines

expertises

• Ça prendrait du personnel bilingue dans les

entreprises

• Des bénévoles passionnés pour notre culture

acadienne et dévoués à la cause

• Ça prend des employés et des bénévoles pour

organiser et tenir les événements

• Comment pourrait-on mieux impliquer la

participation des gens de la région?

Communication (6) • Clare et Argyle sont éloignés, donc il faut assurer

une bonne communication avec les visiteurs pour

qu’ils soient capables de se rendre ici et là sans

problème

• Sensibiliser la communauté au CMA avec des

dépliants

• On devrait créer des liens de médias sociaux pour

attirer l'attention des gens en Louisiane ainsi qu’au

Nouveau-Brunswick et au Québec
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• Placer des affiches avec de l’info et des dates sur

des babillards dans la communauté et faire des

annonces à la radio

• Mettre des liens importants sur le site du

CMA2024 pour les gens : Compagnies

d'assurance, inspecteurs en bâtiment, inspecteurs

de la santé, inspecteurs des aliments et boissons

alcoolisées et liens pour demander un permis

Sécurité (1) 

Autre (1) • Outils pour identifier les services offerts dans nos

communautés

AUTRE : PROGRAMMATION 

Besoin / priorité (nombre de personnes 

qui ont indiqué le besoin/la priorité) 

Commentaires / idées / suggestions des participants 

Financement (3) • Des octrois pour les rencontres de famille

• Il faut penser à ce qui est raisonnable comme

investissement dans nos régions rurales

• Les finances vont être un problème. Surtout au

niveau provincial, si le COVID est une indication.

Commentaires généraux par rapport à la 

programmation (3) 
• Ça prendrait des activités qui seraient plus

« excitantes » J'aimerais entendre les gens dire :

« T’en souviens-tu au Congrès quand j'avons

fait… »

• Nous devrons avoir des comités régionaux. Un

dans Clare et un dans Argyle

• On devrait rencontrer tous les clubs de la région

pour qu’ils organisent des activités

• Comment peut-on moderniser pour accueillir les

visiteurs dans la région?

 CATÉGORIE : LEGS 

SECTEUR : INFRASTRUCTURE 

Legs (nombre de personnes qui ont 

indiqué le legs) 

Commentaires / idées / suggestions des participants 

Endroit commémoratif (2) • Un endroit commémoratif dans les deux régions,

célébrant le CMA2024

• Un parc qui commémore cet événement. La

Municipalité pourrait faire un don d’un terrain.

Dans ce parc il y aurait des bancs donnés par des

entreprises, un gazebo, des galances et une

glissoire. Ce serait un endroit de rencontre pour

tout le monde.

Monument / statue (2) • Figure ou statuette (comme à Grand-Pré) des

premiers arrivants et une plaque expliquant que

nous sommes la vieille Acadie
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• Des statues dans différentes communautés des

gens fondateurs de notre peuple acadien

Affiches et panneaux en français (2) • Ce serait bien de voir les magasins et restaurants

utiliser plus d’affiches en français – p. ex., Lave

Auto et Pharmacie, et pas Car Wash

• Affiches de magasins bilingues et panneaux

routiers bilingues

• Énormes panneaux sur les routes 1 et 3 (comme

ceux qui ont été mis en 2004)

Grande salle communautaire (1) 

Centre d’information (1) • Notre région était connue originalement comme

Cape Sable, mais nous parlons très peu de ceci et

notre histoire du début. Si possible, établir un

centre d’information, avec expositions, qui

présenterait l’histoire du début, à travers les

années, jusqu’au présent. Ceci pourrait servir

comme un ajout à l’histoire de l’Acadie de notre

région pour les années à venir.

Amphithéâtre en plein air (1) • Comme celui au Village historique. Il pourrait être

installé à Tusket ou à un autre lieu

Amélioration du terrain de jeux à l'école 

Pubnico-Ouest (1) 
• Des événements pourraient prendre place à l’école

Chapelle/école au Village historique (1) • Mettre une chapelle/école au Village historique,

qui pourrait servir pour des ateliers (d’artisanat) et

pour le camp d'été qui accueillit des élèves de

toute la Municipalité

Amélioration des plages/côtes dans 

Argyle (1) 

Amélioration / agrandissement d’une 

infrastructure existante (1) 
• Pourrait devenir une attraction touristique

SECTEUR : TOURISME 

Legs (nombre de personnes qui ont 

indiqué le legs) 

Commentaires / idées / suggestions des participants 

Brochures de toutes les activités 

touristiques dans nos communautés 

refaites pour chaque été (1) 

SECTEUR : SANTÉ / LOISIRS 

Legs (nombre de personnes qui ont 

indiqué le legs) 

Commentaires / idées / suggestions des participants 

Sentiers (4) • Davantage de sentiers qui donnent accès à la

nature (flore, oiseaux, etc.) dans nos régions

acadiennes

• Un nouveau sentier avec des panneaux avec des

faits intéressants sur notre Acadie

• Il existe déjà des projets de sentiers dans nos

régions. Ce serait bien si on pouvait en faire la
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promotion pour les visiteurs, y mettre des 

panneaux interprétatifs qui pourraient rester après 

le Congrès 

• Un autre sentier comme ceux qui existent à

Wedgeport et à Pubnico

Piste et pelouse (4) • Mettre à jour la piste et pelouse à l'École

secondaire de Par-en-Bas (un terrain qui devra

servir dans le Congrès 2024)

• Piste avec une surface synthétique

• Une piste et pelouse complète, avec une piste

artificielle (et non « crusher dust »)

SECTEUR : ÉDUCATION 

Legs (nombre de personnes qui ont 

indiqué le legs) 

Commentaires / idées / suggestions des participants 

Rédaction d’un texte qui démontre le 

début de la vie des Acadiens en Clare et 

Argyle et une chronologie de leur histoire 

de 1604 à 2024 (1) 

SECTEUR : MÉDIAS 

Legs (nombre de personnes qui ont 

indiqué le legs) 

Commentaires / idées / suggestions des participants 

Que Radio-Canada assigne une personne à 

faire des reportages de l’Acadie de la 

Nouvelle-Écosse (1) 

Une vidéo de toutes les activités (1) 

SECTEUR : POPULATION 

Legs (nombre de personnes qui ont 

indiqué le legs) 

Commentaires / idées / suggestions des participants 

Projet jeunes/aînés (1) • Embaucher des jeunes pour faire des entrevues,

dans nos régions, avec les aînés et faire de la

recherche sur nos petites histoires, chants,

légendes, mots (dictons) etc., pour les préserver et

les avoir dans le futur. Aussi les présenter lors du

CMA 2024.

SECTEUR : COMMUNAUTAIRE 

Legs (nombre de personnes qui ont 

indiqué le legs) 

Commentaires / idées / suggestions des participants 

Fierté acadienne dans la région d’Argyle 

(2) 
• Que la fierté acadienne soit imprégnée dans notre

jeunesse (0-50 ans) et regagne le terrain perdu

Services en français (1) • Du personnel bilingue dans les entreprises et des

menus bilingues
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Prochaines étapes 

Le questionnaire électronique était la première étape de l’analyse stratégique des régions de 

Clare et d’Argyle en vue du CMA - CLARGYLE - 2024. Il est important de noter que puisque 

ces deux régions acadiennes seront les hôtesses du CMA, cette initiative impliquera la 

participation des deux régions, mais certaines étapes de notre consultation seront réalisées 

individuellement et d’autres, collectivement.  

Quant au questionnaire électronique, les deux régions ont chacune participé séparément. C’est 

pourquoi les réponses des organismes communautaires d’Argyle et celles de Clare ont été 

recueillies et rapportées séparément. Mais, les idées ressorties en Argyle seront partagées avec 

la région de Clare et vice-versa. Donc la prochaine étape sera le partage des idées qui ont 

ressorties.  

Une fois que l’information que nous avons collectionnée et compilée sera partagée, il est fort 

probable que d’autres idées ressortiront. Nous aimerions souligner que grâce à la bonne 

participation des nombreux représentants d’organismes communautaires, plusieurs idées de 

projets et d’activités ont été recueillies. Donc ce document est un bon point de départ pour 

démarrer les discussions et ensemble identifier les besoins des communautés hôtesses (les 

municipalités d’Argyle et de Clare) afin d’avoir une vision commune pour réaliser un CMA 

2024 avec succès.  

L’étape qui suivra sera de discuter des idées ressorties et d’en ressortir d’autres. Lors de cette 

étape, les discussions avec les organismes et les regroupements des deux municipalités, 

ensemble, résulteront à de nouvelles idées de projets et d’activités pas encore ressorties.  

Il est important de noter que certaines des étapes qui vont suivre impliqueront la collaboration 

et la participation des deux régions ensemble, puisque plusieurs mêmes activités du CMA 2024 

se dérouleront dans les deux régions (certains projets et activités auront lieu seulement en 

Argyle et d’autres, seulement en Clare). En raison de la COVID-19, nous viserons des 

discussions virtuelles et, quand possible, face à face en groupe, tout en suivant les restrictions 

imposées par la province.  

Donc pour les projets communs et les activités collaboratrices impliquant les deux régions, les 

discussions ensemble seront importantes et bénéfiques afin de développer ces collaborations. 

Ces discussions interrégionales permettront de discuter comment (supprimer) rassembler les 

efforts et les ressources des deux régions, avec le but d’améliorer l’efficacité des activités et la 

réussite des projets.  

Lors des activités de discussion et de planification, nous envisageons que les organismes 

intéressés à avancer des projets s’identifieront et des partenariats seront créés. Ensuite les 

démarches d’élaboration de projets, l’identification des leaders et les demandes de financement 

seront réalisés. Notre but est de guider, d’aider et d’appuyer les communautés avec la réalisation 

de leurs projets, qu’ils soient petits ou grands.  

Malgré les défis qui se présentent à l’heure actuelle en raison de la COVID-19, nous voulons 

quand même commencer la planification des activités communautaires du Congrès dès 

maintenant, afin d’avoir suffisamment de temps à réaliser un événement extraordinaire et 

mémorable qui fera rayonner nos régions acadiennes de la Nouvelle-Écosse.  
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Nous tenons à remercier les partenaires en Argyle et Clare impliqués dans ce projet ponctuel du 

CDÉNÉ : la Municipalité d’Argyle, la Municipalité de Clare, le Conseil acadien de Par-en-Bas, 

la Société touristique Bon Temps d’Argyle et la Société acadienne de Clare. Nous avons hâte 

d’appuyer le comité organisateur du CMA 2024 (COCMA 2024), les bénévoles et les employés 

de l’organisme CMA 2024. Vive l’Acadie! 
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