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QUESTIONNAIRE – CONGRÈS MONDIAL ACADIEN 2024 

RÉGION DE CLARE 

 

Description :  
 

Clare et Argyle 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 de Clare et 

d’Argyle 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, en commençant par la région de Clare.  

 

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

questionnaire pour Clare. 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 de Clare 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 les discussions des activités qu’ils veulent planifier lors du CMA 2024.  

 
Déroulement :  
 

Une consultation communautaire avec des représentants d’organismes communautaires était prévue 

pour la fin mars 2020 au Centre des anciens combattants de Clare, 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, Yvette Comeau a présenté le projet, Natalie Robichaud (directrice 

générale de la Société acadienne de Clare et vice-présidente – Clare du COCMA) a parlé du rôle du 

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

communautaires dans le CMA, et Larry Peach (gérant du tourisme de la Municipalité de Clare) a 

présenté ce qui a été fait dans la région au CMA 2004.  
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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? (En 2004, par exemple, on a remplacé les panneaux des villages et 
installé des bannières acadiennes partout dans la communauté.) 

5. Quelles sont des activités communautaires que vous aimeriez voir prendre place pendant le CMA 
2024? (Des exemples d’activités qui ont eu lieu en 2004 sont des spectacles de musique, la drame 
musicale Évangéline et des visites guidées dans les parcs.)  

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. Par exemple, le Rendez-vous 
de la Baie est un projet de legs qui a découlé du CMA 2004.) 

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 des liens vers la vidéo et vers le questionnaire) a été 

envoyée par courriel à des représentants d’organismes communautaires de divers secteurs 

(partenaires politiques, éducation, tourisme, santé/loisirs, médias, communautaire, transport, 

population, art/culture/héritage). Le questionnaire a été lancé le 27 mai 2020 et est demeuré ouvert 

pendant 10 jours, jusqu’au 6 juin 2020.  

 

Au total, 31 personnes ont répondu au questionnaire. Ces personnes ont indiqué être membres des 

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

de plusieurs organisations) :  
 

Acadian Walking Tours,  

Association des Acadiens-Métis 

Souriquois (AAMS),  

Association des LeBlanc de la 

Nouvelle-Écosse,  

Association Madeleine LeBlanc,  

Bureau des Alumni (Université 

Sainte-Anne), 

CEC, École secondaire de Clare,  

Centre acadien (Univ. Ste-Anne),  

Chambre de commerce de Clare,  

Commission de développement 

de l’Anse-des-Belliveau,  

Conseil de santé de Clare,  

Conseil des arts de la Baie,  

Conseiller municipal de Clare, 

Dames patronnesses de la CJA, 

École secondaire de Clare,  

Écoles Plus Clare,  

Équipe d'alphabétisation N-É,  

Fédération régionale des arts et 

du patrimoine (FRAP) de la Baie,  

Festival acadien de Clare,  

La Boule Acadienne, 

Les Productions le Moulin, 

Nuit Stella (randonnées),  

Regroupement des aînés et aînées 

de la N-É (RANE) - Clare,  

Rendez-vous de la Baie (Mun. de 

Clare),  

Radio CIFA,  

Réseau Santé Nouvelle-Écosse,  

Rooted in Clare Garden Club,  

Service des loisirs (Mun. de 

Clare),  

Société acadienne de Clare,  

Société de presse acadienne  

(Le Courrier de la N-É),  

Société Expo d'Art St-Bernard,  

Société Édifice Sainte-Marie de 

la Pointe-de-l’Église,  

Société Héritage Saint-Bernard, 

Société historique acadienne de la 

Baie Sainte-Marie,  

Tourisme (Mun. de Clare),  

Western Counties Regional 

Library (succursale de Clare). 
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Résultats du questionnaire  

 

Voici donc les résultats du questionnaire des 31 répondants de Clare, 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 / conte / cinéma 
 

Activité (nombre de personnes qui ont 

suggéré l’activité) 

Commentaires / idées / suggestions des participants 

Dîner-théâtre / souper-théâtre (5)   

Pièce de théâtre Évangéline (4)  

Autre pièce de théâtre (4)  • Pas nécessairement Évangeline, mais basée sur la 

pêche, la religion, la famille...  

• Inviter quelques bonnes troupes de théâtre 

professionnelles du N.-B. 

Conte (2)  

Mini festival de films acadiens (1)  

 

Musique et danse 
 

Activité (nombre de personnes qui ont 

suggéré l’activité) 

Commentaires / idées / suggestions des participants 

Musique / spectacles de musique (12) 

 
• Spectacles en plein-air 

• Grou tyme  

• Partys de cuisine 

• Spectacle de Grand Dérangement  

• Des musiciens mieux connus jouer avec des jeunes 

musiciens de la région  

• Un grand spectacle de musique et théâtre à l’édifice 

de l’église Sainte-Marie 

• Mini spectacles tous les jours 

• Bistro avec bière, cidre et vin 

• Faire revivre le spectacle DRUM! (pour montrer 

comment les quatre peuples fondateurs ont joué un 

rôle primordial dans la fondation du pays)  

• Spectacles artistiques de toutes sortes avec des gens 

locaux, non seulement des artistes professionnels 

(pour mettre en valeur le patrimoine acadien d’ici) 

• Reprendre le cheminement du développement de la 

musique acadienne en Clare et Argyle 

Danses callées (1)  

Atelier sur la danse (1)  
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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 (6) 

 
• Expo de la Guilde acadienne et des arts 

• Expo de courtepointes 

• Expo artistique pour mettre les jeunes en vedette 

• Exposition artistique 

• Exposition des meilleurs artistes visuels acadiens des 

Maritimes 

Ateliers (2) • Ateliers avec artistes locaux 

Installations artistiques extérieures (1)  

Expo-vente d’art internationale  Société Expo d’Art Saint-Bernard  

Exposition dans deux galeries : Le 

Trécarré et Père-Léger-Comeau, activités 

artistiques en arts visuels  

Conseil des arts de la Baie 

 
Nourriture / mets traditionnels acadiens 

 

Activité (nombre de personnes qui ont 

suggéré l’activité) 

Commentaires / idées / suggestions des participants 

Repas acadiens / communautaires (4) • Tournée des restaurants locaux pour des mets 

acadiens traditionnels 

• Soupers de fruits de mer avec musiciens locaux 

• Repas communautaires pour favoriser rencontres 

Concours de cuisine (3) • Défi BBQ 

• Râpure remix 

Beaux vendredis (3)  

Marché fermier - Anse-des-Belliveau (1)  

Festival de coques et de bière (1)  

Grand feu de camp avec moules, petites 

coques et homard (1) 

 

Grattage de coques (1)  

Activités de dégustation (1)  

Ateliers sur la cuisine (1)  

 
Divers / autres  

 

Activité (nombre de personnes qui ont 

suggéré l’activité) 

Commentaires / idées / suggestions des participants 

OU organisme qui prévoit organiser l’activité 

Spectacle illuminé qui raconte notre 

histoire acadienne (1) 

 

Défilé et bazaar (1)  

Exposition du patrimoine dans l’édifice 

Sainte Marie (1) 
• Présenter le peuple acadien local et ce qu'il a dû vivre 

pour exister jusqu'à nos jours en bâtissant des édifices 

monumentaux et vivant en français 

• Une exposition qui deviendra une exposition 

permanente 
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Activités dans tous les villages (1)  

Reprendre des activités de 2004, mais 

avec une couleur plus contemporaine car 

les gens de la Baie ont évolués dans tous 

les secteurs artistiques... plus moderne (1) 

 

Assurer la permanence d'un édifice sain 

et sauf  

Société Édifice Sainte-Marie de la Pointe  

On étudie présentement les projets 

suivants : une étude pour rénover l'église 

Saint-Bernard, des spectacles de musique 

avec artistes locaux et internationaux, des 

visites dans le pic de l'église pour 

observation, des spectacles de lumières 

dans l'église Saint-Bernard, des camps de 

musique pour jeunes, des programmes 

d'observation d'oiseaux  
 

Société héritage Saint-Bernard  

 
SECTEUR : SANTÉ / LOISIRS 
 

Sports / loisirs 
 

Activité (nombre de personnes qui ont 

suggéré l’activité) 

Commentaires / idées / suggestions des participants 

OU organisme qui prévoit organiser l’activité 

Marches / visites guidées (8)  

Randonnées (3) • Randonnées de nuit 

• Randonnées dans le Petit Bois 

Pêche / excursions en bateau (3) • Pêche en haute mer 

• Les pêcheurs doivent obtenir des permis pour apporter 

le public sur l'eau 

• Montrer que la pêche est importante dans nos 

communautés 

Tournoi de golf (2)  

Tournoi de curling (1)  

Activité sportive (1) • Par exemple une fun run, un type de "Fondo" ou 

bi/triathlon 

« fun run » en véhicules tout-terrain (1)  

Randonnée de nuit et inclure des infos sur 

le CMA sur site Web www.nuitstella.ca  

Nuit Stella 

Tournoi de pétanque (entre Cadiens et 

Acadiens) 

La boule acadienne 

Des opportunités de loisirs dans la nature 

telles que le canotage et/ou des 

randonnées, en plus de fournir des 

activités des loisirs en général entre les 

grandes activités  
 

Service des loisirs (Municipalité de Clare) 

 
  

http://www.nuitstella.ca/
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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 /partys de famille (5)  

Conférences (4) • Conférences sur notre histoire 

• Conférence sur un thème de réconciliation 

• Conférences sur des sujets et faits historiques 

• Conférences / jasettes sur les familles acadiennes 

(Avoir des invités, disons de la famille LeBlanc, de 

divers milieux où ils furent déportés le long de 

l’Atlantique ou autre place, et chaque personne 

présente son parcours à partir de Port Royal. Elle 

termine en partageant ce qu’elle vit actuellement. 

Ceci pourrait être relié à un thème de contes entre 

cousins et cousines.) 

• Une collaboration avec le projet du professeur Clint 

Bruce, la SAC, la FRAP, la Société historique et le 

Centre Acadien 

• Présenter des recherches du professeur Clint Bruce 

(surtout ses études qui comparent le traitement des 

Acadiens et des Noirs durant et après la Déportation. 

Le fait que les Acadiens furent déportés sur les 

mêmes bateaux qu’on avait transporté les esclaves 

noirs, entre autres) 

• Mini conférences tous les jours 

Journée autour de la généalogie (1)  

Présentation de faits historiques (1) • La N-É est le lieu de plusieurs premières, p. ex., le 

premier théâtre, la première banque, le premier bureau 

de poste, etc. On pourrait faire une liste assez longue, 

surtout de celles commencées par les Acadiens 

• Faire ressortir la liste des métiers que les premiers 

arrivants de la France ont apporté en N.-É. et 

comment on les a partagés avec les Premières Nations 

• Faire un événement qui démontre le fait que la N.- É 

est le lieu fondateur du début ou de la naissance de 

l’Amérique du Nord et que c’est ici que la 

francophonie de l’Amérique a commencé 

• Anniversaires des événements historiques importants 

à célébrer en 2024  

Activités éducatives qui parlent de 

comment vivre l'Acadie à la maison du 

point de vue économique (1) 

• P. ex., planter un jardin, comment travailler avec nos 

mains, etc. 

Des rencontres avec des historiens et 

faire de la recherche pour trouver où nos 

descendants acadiens se trouvent 

maintenant un peu partout dans le monde. 

La Société historique acadienne de la Baie Sainte-Marie 
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Journée sur la généalogie (causeries et 

échanges) en collaboration avec les 

divers centres ; Créer des opportunités de 

formation et d'échanges sur les 

recherches généalogiques ; Sessions 

d'échanges avec la communauté sur des 

sujets variés liés aux projets en cours ; 

Partage de ressources et la création 

d'expositions virtuelles disponible en 

ligne qui feront connaître la culture 

acadienne du milieu. 

Centre acadien (Université Sainte-Anne) 

Des cours avant le CMA pour préparer 

les gens avec la technologie 

Équipe d'alphabétisation-Nouvelle-Écosse  

 

Autre 
 

Activité Organisme qui prévoit organiser l’activité 

Grandes retrouvailles de Sainte-Anne Association des Alumni de l’Université Sainte-Anne  

 
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, jeunes et familles 

(4) 
• une journée à la plage 

• des « bouncy castles » 

• des activités d’apprentissage pour enfants 

Activités pour les femmes (2)  

Sommet de femmes (1)  

Activités pour les aînés (1)  

Élargir nos camps afin d’inclure des 

participants hors de la région qui se 

trouvent ici pour le CMA 

CJA 

Aider avec le sommet des femmes Association Madeleine LeBlanc  

 

SECTEUR : TOURISME 
 

Activité Organisme qui prévoit organiser l’activité 

Éduquer et informer le public et faire la promotion de 

Clare ; donner des visites guidées du centre 

interprétatif au Rendez-vous de la Baie, du Petit bois et 

du phare de la Pointe ; travailler sur offrir des visites 

guidées personnalisées de Clare, incluant les parcs, 

plages, églises et plus ; utiliser salle Marc Lescarbot, 

alors soit faire quelque chose lié au théâtre ou films. 

Centre d’information touristique Rendez-

vous de la Baie  

La Municipalité de Clare a embauché des experts-

conseils pour créer un plan de développement et 

d’amélioration de ses espaces publics touristiques, 

faire des recommandations d'amélioration des 

infrastructures pour cinq parcs et un centre 

Tourisme (Municipalité de Clare) 
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communautaire de Clare, et donner des conseils sur la 

signalisation municipale. Des travaux seront réalisés 

avant le CMA, en fonction des recommandations. 

Beaux vendredis Belliveau Cove Development Commission 

 

SECTEUR : MÉDIAS 
 

Activité Organisme qui prévoit organiser l’activité 

Nous serons là pour toute la communauté en tant que 

moyen de communication 

CIFA 

Nous avons la possibilité de produire tout le matériel 

de promotion pour le Congrès 

Le Courrier de la Nouvelle-Écosse 

 
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 (18) • Il faudrait ajouter des espaces pour faire du camping 

• Offrir des logements d’accueil de type B&B et Airbnb 

• On veut garder les gens dans la région dans la mesure 

du possible, pour mieux contribuer à l’économie locale 

• Il faut avoir beaucoup d’endroits à louer pour garder les 

touristes dans la région 

• Il faut bien pouvoir les loger si on veut qu'ils restent 

assez longtemps pour apprécier la région et notre façon 

de vivre notre culture 

• On doit s’assurer que l’école d’immersion n’a pas lieu 

en même temps que le CMA, pour pouvoir loger jusqu'à 

330 anciennes/anciens sur le campus qui participeront 

aux activités du CMA 

• Logement pour accueillir des familles, des groupes 

• Logement chez l’habitant 

Réparation / rénovation de bâtisses (5)  • Réparation de l’édifice Sainte-Marie 

• Rénovations à l’Université Sainte-Anne 

• ESDC neuve près de l’Université Ste Anne avec une 

piste d’athlétisme, un nouvel aréna avec une piste de 

marche intérieure et un terrain de soccer intérieur  

• Reconstruction des bâtiments dans le Petit Bois 

• Vieille maison à Meteghan 

• Peinture fraîche sur les maisons (surtout celles sur le 

chemin du roi) 

Bannières (5) • Il faut plus de bannières partout dans la région 

• Il faut ajouter des bannières qui traversent la route 

• Ça prend des nouvelles bannières 

• Il faut s’assurer de remettre les bannières 

• Il faut remplacer les bannières brisées par le vent 
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• Il faut plus de bannières comme nous avons 

présentement avec l’ajout des noms de famille acadiens 

Espaces pour les activités (4) • Il y a un manque d’infrastructures 

• Il faut des espaces en général pour des activités et 

spectacles, des salles de rencontre, des endroits où on 

peut manger en groupe, des endroits pour toute la 

famille, des grandes salles de présentation 

Affichage (4) • Affichage en français 

• Bon affichage pour les gens de l’extérieur  

Panneaux (3) • Il faut peinturer les pattes des panneaux des villages 

• Ça prend des plus grands panneaux aux sites historiques 

et aux autres endroits importants sur le plan culturel  

• Il faut panneaux adéquats pour bien accueillir les gens 

Nettoyage / embellissement de la 

communauté (3) 
• Améliorer endroits publics et espaces verts (avec fleurs 

et art) 

• Encourager les gens de planter des fleurs sur les 

chemins principaux 

• Nettoyer la communauté (il y a beaucoup de déchets sur 

le bord des chemins) 

• Nettoyer les plages 

• Ajouter des poubelles à divers endroits 

Toilettes publiques (2)  

Accessibilité (1) • S’assurer qu’on peut accommoder les personnes âgées 

aux activités 
 

 

SECTEUR : TRANSPORT 
 

Besoin / priorité (nombre de personnes 

qui ont indiqué le besoin/la priorité) 

Commentaires / idées / suggestions des participants 

 

Transport (14) • Trouver des méthodes de transport 

• Uber, taxi, gens pour conduire 

• Transport en commun 

• Partenariat avec Transport de Clare, Univ. Ste-Anne, 

organisations de Yarmouth et Argyle, autobus du CSAP 

et TCRSB pour les gros événements pour diminuer 

nombre de véhicules et besoin de stationnement (il faut 

commencer la boule à rouler pour assurances et permis) 

• Il faut offrir du transport en commun abordable 

• Ça prend un bon système de transport de Yarmouth à 

Cornwallis 

Stationnement (2)  

 

SECTEUR : SANTÉ / LOISIRS  
 

Besoin / priorité (nombre de personnes 

qui ont indiqué le besoin/la priorité) 

Commentaires / idées / suggestions des participants 

 

Terrains et équipements sportifs pour de 

nouvelles activités originales et 

communautaires (1) 
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Créer de nouveaux espaces verts (1) • P. ex. des sentiers 

Créer des opportunités pour les loisirs (1) • P. ex. vélo, canotage, etc. 

Donner plus de visibilité aux professionnels 

de la santé qui parlent français (1) 

 

 
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 (6) 
• Assurer que chaque résidence et institution acadienne 

porte fièrement le drapeau acadien et que des produits 

à caractère acadien (artisanat, musique, chansons, 

publications, notre journal provincial qui continue 

d'être les archives de nos communautés, nos musées, 

etc.) soient mis en évidence pour tous les visiteurs et 

habitants locaux 

• Distribuer des drapeaux acadiens avec les choses 

nécessaires pour les accrocher sur les maisons 

• Campagne de fierté (montrer la fierté avec les 

couleurs) 

• Valorisation des entreprises acadiennes  

• Vanter la région, la culture, les sites historiques et les 

églises faire connaître les gens, la culture et le 

patrimoine de la région 

• S’assurer que notre langue, notre culture et nos 

richesses seront mise en évidence pendant le CMA  

Projets d’art public (1)  

Choix de musique et de musiciens (1)  

 

SECTEUR : ÉDUCATION 
 

Besoin / priorité (nombre de personnes 

qui ont indiqué le besoin/la priorité) 

Commentaires / idées / suggestions des participants 

 

  

Formation en informatique (1) • Offrir une formation en informatique pour 

communiquer avec les futurs touristes 

 

SECTEUR : POPULATION 
 

Besoin / priorité (nombre de personnes 

qui ont indiqué le besoin/la priorité) 

Commentaires / idées / suggestions des participants 

 

Développer des projets qui donnent des 

occasions de travail à des jeunes (1) 

 

 

SECTEUR : TOURISME 
 

Besoin / priorité (nombre de personnes 

qui ont indiqué le besoin/la priorité) 

Commentaires / idées / suggestions des participants 

Publicité / promotion (4) • Faire une bonne publicité des sites et des commerces de 

la région 
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• « Vendre » notre région aux touristes 

• Faire une bonne promotion des activités du CMA et des 

sites touristiques 

Développement d'expériences pour les 

visiteurs / offre de forfaits (2) 

 

Amélioration de l’interprétation 

acadienne (1) 
• Il faut améliorer l'interprétation acadienne dans le 

paysage et en ligne - panneaux, signalisation, 

développement d'une application web 

 
SECTEUR : SERVICES 

 

Besoin / priorité (nombre de personnes 

qui ont indiqué le besoin/la priorité) 

Commentaires / idées / suggestions des participants 

Accueil (4) • Offrir ateliers sur comment bien accueillir les gens 

• Assurer services d’accueil à chaque bout de région 

• Sensibiliser les gens sur l’offre active (Bonjour/Hello) 

• Trouver et former les bénévoles 

• Avoir des personnes-ressources présentes à des lieux 

stratégiques car la région est physiquement grande 

Communication (4) • Assurer une bonne communication au sujet du CMA 

avec les résidents 

• Collaboration entre le CMA et les entreprises aux fins 

de communication et de promotion 

• Il est important de bien communiquer avec les gens de 

la région pour les sensibiliser au CMA (en utilisant non 

seulement les médias sociaux, mais la poste et la radio 

pour cibler tout le monde) 

• Offrir Internet de qualité et wifi gratuit pendant CMA 

Restaurants et autres commerces (3) • Restaurants et autres commerces (garages, épiceries, 

etc.) devront augmenter heures d’ouverture pour 

s’assurer d’offrir un service tôt le matin et tard le soir 

• Il faudra que des organismes préparent des repas 

spéciaux (p. ex. : brunch au Club de golf) 

 
AUTRE : PROGRAMMATION 

 

Besoin / priorité (nombre de personnes 

qui ont indiqué le besoin/la priorité) 

Commentaires / idées / suggestions des participants 

Inclusion de tous les villages de Clare (4) • Faire la promotion d’un aspect historique ou d’un 

personnage célèbre de chaque village 

• Faire connaître tous les villages de Clare 

• Épanouissement de tous les villages 

Offrir une programmation liée à l’histoire 

(2) 
• L’histoire des familles fondatrices de la Baie 

• Exposition concentrée sur l'histoire des Acadiens/nnes 

de la région afin de faire connaître notre histoire 

• Faire un effort pour faire connaître l'histoire acadienne 

aux gens de l'extérieur qui ne la connaissent pas 

Financement (1)  
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Déterminer les personnes responsables 

des rencontres de famille (1) 

 

Commentaires généraux par rapport à la 

programmation 
• Il faut déterminer les lieux des diverses activités 

• Il faut offrir une programmation diverse 

• Il faut offrir une programmation assez chargée pour 

garder les gens ici 

• Il faut offrir une variété d'activités pour tous les âges 

 
CATÉGORIE : LEGS  

 

SECTEUR : INFRASTRUCTURE 
 

Legs (nombre de personnes qui ont 

indiqué le legs) 

Commentaires / idées / suggestions des participants 

Conservation de l’édifice de l'église Sainte-

Marie (4) 
• Afin de présenter l'histoire locale et la persévérance 

des Acadiens de la région 

Centre scolaire communautaire (3)  

Nouveau théâtre moderne / rénovations à 

Marc Lescarbot (2) 

 

Rénovations / changements / modernisation 

du Rendez-vous de la Baie (2) 
• Faire de ce lieux un lieu d’importance et de rencontre 

pour venir vivre l’Acadie d’aujourd’hui et de hier 

• Il a un grand besoin d'être plus accessible et plus 

ouvert pour la communauté 

Infrastructures aux plages (2) • Meilleures installations aux plages (p. ex. rampe 

d’accès pour fauteuils roulants, rénovations des 

choses déjà en place) 

• Nouveau parc municipal à la plage de Meteghan 

pour rendre l'accès plus facile au public 

Église Saint-Bernard (2) • Conservation de l’église 

• Rénovation de l’église Saint-Bernard comme lieu de 

spectacle avec 1000 sièges, amélioration de son, de 

lumière, d'estrade, de parking etc. 

Nouvelle ESDC près de l’Université Ste- 

Anne avec une piste d’athlétisme, nouvel 

aréna avec une piste de marche intérieure et 

un terrain de soccer intérieur (1) 

 

Rétablissement de la Vieille maison à 

Meteghan (1) 

 

Installations artistiques extérieures 

permanentes qui représentent notre culture 

(1) 

 

Quai pour accommoder les plus petits 

bateaux de croisière comme ceux qui 

arrêtent à Yarmouth (1) 

 

Nommer des édifices de Clare après des 

femmes, pour qu’éventuellement les édifices 

soient nommés également après des hommes 

et des femmes (1) 
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Plus d'affiches et panneaux bilingues, qui 

incluent des mots acadiens (1) 
• P. ex., Hello! Bonjour! Mais Hallo! 

 

SECTEUR : TOURISME 
 

Legs  

(nombre de personnes qui ont indiqué le legs) 

Commentaires / idées / suggestions des 

participants 

Une amélioration du projet Acadian Shores 

Interpretive Tour (excursion d'interprétation des 

côtes acadiennes) qui touche les deux régions (1) 

• L'interprétation acadienne dans le paysage et en 

ligne - panneaux, signalisation, site Web, 

développement d'une application Web, etc. 

Continué des marches guidées dans les autres 

saisons (1) 

 

 

SECTEUR : SANTÉ / LOISIRS 
 

Legs  

(nombre de personnes qui ont indiqué le legs) 

Commentaires / idées / suggestions des 

participants 

Une structure permanente sur terrain municipal, d'un 

boulodrome permanent encadré par le club de 

pétanque créé en 2019 (1) 

 

éco-tourisme (kayak, cyclisme, etc.)  

Des jardins communautaires avec fleurs, fruits et 

légumes, un four à bois pour cuire du pain et des 

pizzas collectivement (1) 

 

 

SECTEUR : POPULATION 
 

Legs  

(nombre de personnes qui ont indiqué le legs) 

Commentaires / idées / suggestions des 

participants 

Quelque chose pour les jeunes/écoliers (3) • Statue ou parc 

• Quelque chose pour augmenter leur participation 

dans choses communautaires et esprit acadien 

 

SECTEUR : COMMUNAUTAIRE 
 

Legs (nombre de personnes qui ont 

indiqué le legs) 

Commentaires / idées / suggestions des participants 

Partenariats avec des agences 

communautaires/entreprises de transport 

et/ou logement (1) 

 

La reconnaissance et un partenariat entre 

la communauté et des agences fédérale, 

provinciale et municipale pour créer un 

monument aux acadiens de la N.-É (1) 

 

Quelque chose créé collectivement par 

les participants (1) 
• P. ex., une courtepointe où chaque personne contribue, 

un parc où chaque participant plante une fleur ou un 

arbre, une peinture où chaque participant contribue un 

aspect, etc. 
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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 de Clare et celles d’Argyle ont été 

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

région d’Argyle 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 de Clare et d’Argyle) 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 Clare 

et d’autres, seulement en Argyle). 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 d’élaborer ces collaborations. Ces 

discussions interrégionales permettront de mieux planifier comment rassembler les efforts et les 

ressources des deux régions, afin 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.  
 

Nous tenons à remercier les partenaires en Clare et Argyle impliqués dans ce projet ponctuel du 

CDÉNÉ : la Municipalité de Clare, la Municipalité d’Argyle, la Société acadienne de Clare, le 

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

   



cdene.ns.ca
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