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INTRODUCTION 
 
L'économie communautaire durable prend en compte les aspects sociaux et environnementaux de manière à répondre aux besoins du présent 
sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs propres besoins. Cette définition s’inspire du Rapport Bruntland de la 
Commission mondiale sur l’environnement et le développement, publié en 1987. Elle cherche une meilleure qualité de vie pour ces citoyens tout en 
protégeant le fonctionnement de la nature en minimisant les déchets, prévenir la pollution et promouvoir l’efficience et le développement des 
ressources locales pour revitaliser l’économie locale. 
 

Le changement est plus difficile pour des communautés formées de personnes.  Ce n’est pas suffisant que seulement quelques personnes dans une 
communauté croient que quelque chose est mal.  Il faut un consensus communautaire que le changement est nécessaire. Il faut une vision commune 
de l’avenir pour la communauté.  Finalement, il faut que les membres de la communauté partagent l’espoir que la vision communautaire est possible, 
qu’ensemble ils peuvent créer un avenir meilleur pour eux et pour la communauté.  
 

Nous confrontons une crise de durabilité car nous consommons davantage nos capitaux (naturel, humain, social) que sa production. À moins que 
nous contrôlions la vitesse de cette consommation, nous ne pouvons pas soutenir ses capitaux vitaux à long terme.  Nous expliquerons davantage les 
capitaux dans une autre section de ce document. 
 

Les communautés qui épousent le maintien et la croissance de ses actifs vitaux peuvent vivre des gains sans réduire les capitaux. Cependant, pour 
que cela arrive, c’est la responsabilité de toute organisation, entreprise ou autres, de gérer ces actifs capitaux de façon durable. À long terme, la 
meilleure façon de gérer ces actifs capitaux est par le développement économique durable.  C’est un processus dynamique que les communautés 
peuvent commencer à rencontrer l’équilibre entre les activités environnementales, sociales et économiques. La prise de décision dans une économie 
communautaire durable est à partir de la base de gens impliqués ainsi que l’information partagée entre ses membres. Enfin, Une communauté 
durable ressemble à un système vivant dans lequel les éléments humain, naturel et économique sont interdépendants et s’alimente de nutriments et 
de la force d’un des autres. 
 

Ce document représente la partie finale du processus de doter les communautés acadiennes et francophones traditionnelles d’une feuille de route 
régionale visant la croissance économique et la création d’emploi en utilisant le modèle de planification économique communautaire durable. 
 

Nous désirons remercier Emploi et Développement social Canada (EDSC) pour sa contribution financière ayant permis l’élaboration et la réalisation 
du processus de dotation des plans économiques communautaires à l’échelle provinciale et dans les régions acadiennes, par le biais de son Fond 
d’Habilitation pour les communautés de langue officielle en situation minoritaire. EDSC appuie les projets d’accompagnement et les projets leviers 
des communautés de langue officielle en milieu minoritaire en partenariat avec les divers groupes desservis par le Service en développement 
économique communautaire (SDÉC) du Conseil de développement économique de la Nouvelle-Écosse (CDÉNÉ). 
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LES OPPORTUNITÉS 
 
Des opportunités significatives d’emplois en lien avec des traces durables de développement dans les secteurs économiques sont à explorer 
notamment : 
 

1. La gestion responsable et durable de l’usage des ressources naturelles : 
 

a. La valeur ajoutée de produits à base de la pêche, l’agriculture et des produits forestiers; 
b. L’accélération et expansion du développement de l’aquaculture marine et en eau fraiche; 
c. Adoption de pratiques de gestion durables dans les secteurs de la foresterie, les pêches, la gestion des sols, l’eau; 
d. Des activités touristiques durables centrées autour de l’environnement, la culture, l’histoire; 
e. Le développement, manufacture et la vente de produits, services et technologies qui réduisent notre emprunt en charbon.  

 
2. Des infrastructures redessinées et améliorées : 

 
a. Accroissement de l’efficacité de l’usage d’énergie dans des édifices, des produits, ainsi que des systèmes de transport; 
b. La création de sentiers écologiques, espaces vertes, etc. 

 
3. Des services basés sur les technologies : 

 
a. La livraison et l’usage accru des technologies. 

 
4. Des technologies environnementales 

 
a. Des villes et villages efficaces en énergie et centrés sur le bien être des personnes; 
b. La transformation de produits recyclés y compris la ré-manufacture de déchets solides et toxiques en produits vendables sur les 

marchés. 
 
Pour devenir une communauté durable il faut des emplois durables et un développement économique en : 
 

1. Transformant des déchets en ressources (recyclage, amélioration de l’efficacité et l’efficience en énergie et matériaux);  
2. Convertissant davantage vers des sources d’énergies renouvelables;  
3. Accroissant la capacité communautaire et son inter-indépendance (production d’énergie et de la nourriture locale);  
4. Gérant adéquatement les ressources naturelles (pêche, agriculture, foresterie, les eaux).  
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VISION 
 
« La communauté acadienne prospère, inclusive et ouverte de l’Isle Madame :  

• Est globalement vivante; 
• Collabore et communique harmonieusement avec sa population et ses partenaires; et, 
• Vise la diversité économique communautaire et culturelle durable à la qualité de vie ». 

 
LES VALEURS ET CONDITIONS FONDAMENTALES DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DURABLE  
 
Bien que le développement économique durable vise l'intégration des préoccupations sociales et environnementales aux décisions à caractère 
économique, en suivant les valeurs suivantes : 
 
1. La Démocratie 
 

Même s'il ne faut pas absolument lier au développement économique durable, il n'en demeure pas moins que l'idée de développement économique 
durable peut difficilement être véhiculée et appliquée en l'absence de démocratie.  
 

q Des mécanismes et des institutions permettant la participation de tous;  
q Tout individu, d'où qu'il soit, peut légitimement aspirer à un air et à une eau de qualité, à une nourriture suffisante, à un toit confortable, à un 

travail gratifiant, tout cela dans une atmosphère de paix et de respect de la différence et de la diversité;  
q Assurer la protection et la survie de son patrimoine, tant naturel que culturel. 

 
2. Autonomie 
 

Les communautés acadiennes et francophones doivent adopter une vision globale du développement économique durable et de sa planification, en 
participant activement aux forums où sont déterminés de façon concertée les grands objectifs communs de développement économique durable : 
 

q L'établissement de normes environnementales communes et adopter un principe selon lequel la protection de l'environnement constitue pour 
les communautés une responsabilité commune à l'endroit d'un problème environnemental; 

q Les communautés reconnaissent un potentiel certain de compétence et de savoir-faire peu exploité d'entraide, de coopération et de transfert du 
savoir et de « technologies propres », dans la mise en œuvre d'un développement économique durable. 
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3. Équité 
 

La valeur d'équité à l'intérieur même d'une communauté est essentiellement de combler les besoins de tous et d'améliorer la qualité de vie par le biais 
d'une meilleure répartition de la richesse. La notion d'équité doit viser à établir l'équité au sein des communautés et ce, entre les générations. 
 

q Chaque génération devrait avoir à cœur de laisser derrière soi un monde au moins aussi riche et productif que celui dont elle a hérité. Le 
développement d'une société ou d'une génération ne doit pas s'exercer au détriment de celui des autres sociétés ou générations; 

q Certains choix de développement devront être faits, choix qui exigeront bien souvent de nouvelles approches, ainsi que des attitudes et des 
comportements différents. 

 
4. Interdépendance 
 

La valeur d'interdépendance devient une autre condition fondamentale du développement économique durable dans la mesure où l'intérêt commun 
ne peut être respecté que par le biais de la coopération.  
 

q Avec l'industrialisation, l'amélioration des capacités techniques et la mondialisation des échanges et du commerce, l'interdépendance, même 
locale, n'a fait que s'accentuer, entraînant son lot de problèmes, comme la perte de droits traditionnels sur certaines ressources et la poussée 
de la production commerciale, sinon industrielle, avec une perte du pouvoir décisionnel des communautés locales et des individus;  

q Cette interdépendance des individus et des communautés exige au départ la reconnaissance de l'intérêt commun face à l'environnement, pour 
que chaque décision et chaque action soient mises de l'avant en toute connaissance de ses répercussions sur l'environnement et le mieux-être 
d'autrui. 

 
5. Imputabilité et responsabilisation 
 

L'intérêt qu'ont tous et chacun de préserver l'environnement et d’en faire une utilisation durable fait, qu'au départ, toutes les communautés ont la 
responsabilité de participer activement et d’être solidaires de :  
 

q Préserver et de restaurer l'environnement; 
q Se développer en conséquence, sans faire de tort à leur propre environnement et à celui d'autrui;  
q La responsabilité collective et individuelle de gérer durablement l'environnement et les ressources naturelles doit tenir compte à la fois des 

générations actuelles et des générations futures.  
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LES CAPITAUX COMMUNAUTAIRES 
 
1. Capital social : Il s’agit des institutions qui nous aident à développer et maintenir le capital humain en partenariat avec d’autres (ex: familles, 

communautés, entreprises, écoles, et organismes sans but lucratif).Il y a des systèmes accessibles et fiables de gouvernance et de justice. Les 
communautés et la société « at large » partagent des valeurs positives clés et le sens de but. Les structures et les institutions de la société 
promouvaient l’intendance des ressources naturelles et le développement de personnes. Les maisons, les communautés et la société « at large » 
fournissent des environnements de travail et de soutien à la vie sécuritaire.   

 
2. Capital naturel : le capital naturel est toute action ou énergie courante ainsi que les matériaux qui produisent des biens et services. Il s’agit de : 

 

a) Ressources-matériaux : renouvelable et non-renouvelable; 
b) Des basins : qui absorbent, neutralisent ou recyclent des déchets; 
c) Des processus : tel que la réglementation climatique. 

 
NOTE : Le capital naturel est à la base non seulement de la production mais pour la vie uniquement! 

 
3. Capital humain : Le capital humain est qu’à tous les âges les individus jouissent d’une santé élevée, sont doués dans des relations personnelles 

et la participation sociale, et atteint des standards personnels élevés dans leur apprentissage et leur développement. 
 

a) L’accès variés et satisfaisants au travail, la créativité personnelle et les loisirs dans leur langue et comprend la santé, connaissances, 
compétences et la motivation des personnes sont nécessaires pour le travail productif; 

b) L’accroissement du capital humain par l’éducation et la formation sont au centre d’une économie fleurissante. 
 

4. Capital manufacturier : Le capital manufacturier comprend les liens matériaux ou actifs fixes qui contribuent au processus de production plutôt 
que la sortie de production (ex: outils machinerie et édifices). Toutes les infrastructures, technologies et processus utilisent de façon minimale les 
ressources naturelles et de façon maximale l’usage de compétences et l’innovation humaine. 

 
5. Capital financier : Le capital financier représente de façon précise la valeur de capitaux naturel, humain, social, manufacturier et joue un rôle 

important dans notre économie, permettant d’autres types de capitaux à posséder et à vendre (ex : actions, notes de banques, des obligations, 
etc.). 
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LES PRINCIPES DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 
 
Les cinq conditions fondamentales nécessaires pour assurer la réalisation du développement durable sont : 
 

1. Intégration de l'environnement et de l'économie 
 

De toute évidence, l’environnement et l’économie sont étroitement liés. L’approche pollueur-payeur ou consommateur-payeur peut être orientée 
autant vers les producteurs que vers les consommateurs et les contribuables, et permet au marché de fixer correctement le coût global de 
l'utilisation des ressources.  

 
2. Préservation de la diversité biologique et conservation des ressources naturelles 
 

La réalisation du développement durable suppose que l'on puisse préserver la diversité biologique, maintenir les processus écologiques et les 
systèmes entretenant la vie, et utiliser de façon durable les espèces et les écosystèmes.  

 
3. Précaution, prévention et évaluation 
 
 

La précaution, la prévention et l’évaluation constituent le point de départ d'un véritable développement durable. Elles doivent faire partie intégrante 
de la planification et de la réalisation de tout projet de développement, soit prévoir et prévenir les conséquences environnementales des projets.  

 
4. Concertation, partenariat et participation 

 

L’atteinte du développement durable est devenue une responsabilité collective qui doit se concrétiser par une action conjuguée à tous les niveaux 
de l'activité humaine. La consultation et la concertation à tous les échelons décisionnels sont indispensables à la gestion durable des ressources 
des écosystèmes terrestres, aquatiques et marins.  

 
5. Éducation, formation et sensibilisation 
 

La sauvegarde de l'environnement et la réalisation du développement durable dépendent non seulement de questions techniques et économiques, 
mais aussi de la modification des idées, des attitudes et des comportements. La participation directe des individus et des collectivités est 
essentielle.  
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LES OPPORTUNITÉS, LES PARTENARIATS ET LES PROJETS DURABLES 
 
1. Accompagner les organismes dans la lutte contre les changements climatiques.  
 

La transition vers une économie durable implique de revoir toutes nos façons de faire : gestes quotidiens des citoyens, pratiques organisationnelles, procédés de 
fabrication des entreprises et organismes, etc. Les besoins en matière sensibilisation et de mobilisation, d’accompagnement et de développement de projets 
sont colossaux pour réduire d'ici à 2030 de 30% les émissions de GES (gaz à effet de serre) totales du Canada. Encourager les entreprises, les organismes et 
les Canadiens à prendre des mesures pour réduire les émissions de GES est une des priorités de la Stratégie fédérale de développement durable.  
 
Pour ce faire, il faudra renforcer des capacités des organismes des communautés acadiennes et francophones. Cela comprend des initiatives visant la 
sensibilisation et mobilisation des citoyens et des organisations. Il nécessitera l’élaboration et la coordination de projets par l’implantation de nouvelles 
technologies propres dans un secteur d’activité, l’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments, l’implantation d’un service de covoiturage au sein d’une 
organisation ou la réduction de la consommation d’énergie dans tout autre secteur d’activité. Les possibilités de développement sont nombreuses et diversifiées.  

 
2. Accompagner les industries et la petite et moyenne entreprise (PME). 
 

Les industries, surtout l’industrie primaire dans les régions acadiennes, ainsi que les PME représentent le moteur principal de notre économie. Ils créent plus 
d’emplois que tout autre secteur. Ces revenus et profits demeurent dans la collectivité et fournissent des emplois stables.  
 
Pour que ces PME continuent leur mission il faudra accélérer l’innovation par l’adoption des technologies de pointe et émergentes. L’adoption des technologies 
vertes aidera nos entrepreneurs et encouragera la mise en marché d’innovations vertes, fera croître l’économie durable et créera de bons emplois locaux. 
Développer des créneaux sectoriels (tourisme, agriculture, pêcheries, etc.) en matière de soutien aux entreprises en développement durable seront 
nécessaires. 
 

3. Les municipalités 
 

La réalisation de projets en économie durable par les municipalités est associée à des retombées multiples pour les communautés locales : amélioration de la 
qualité de vie, de la qualité de l’air et de l’eau potable, diminution des coûts liés à la congestion, à la gestion des matières résiduelles et à la consommation 
énergétique des bâtiments.  Ils ont dans leur territoire des partenaires potentiels de par les entreprises, les organismes à but non lucratif et les conseils 
scolaires qui se trouvent sur le territoire. 
 
Les municipalités sont des acteurs majeurs pour l’avancement d’un développement durable et d’une économie durable. De par leurs compétences, elles jouent 
un rôle de premier plan sur plusieurs sujets, tels que : (a) des réseaux de transport pour les déplacements; b) la gestion des matières résiduelles, de l’eau 
potable et des eaux usées; (c) l’aménagement du territoire et l’efficacité énergétique des bâtiments et des installations communautaires qui représentent la 
plus grande partie des infrastructures matérielles. 
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Les petites municipalités en milieu rural ont des défis particuliers pour effectuer la transition vers une économie durable. Ces défis sont notamment associés à 
la faible densité de population, la conjoncture géographique, l’éloignement de l’expertise de pointe dans le secteur et une capacité financière plus faible que les 
grandes villes. Les communautés rurales pourraient être mieux informées et accompagnées pour élaborer et déployer des projets d’infrastructures et de 
technologies de l’économie de demain.  

 
 
LES CRÉNEAUX, LES AXES ET LES VOLETS 
 
Voici les créneaux sectoriels, les axes et les volets que nous visons quant au développement durable et la réalisation de projets en économie durable de la 
communauté. 
 
CRÉNEAUX 
CRÉNEAU 1 :  CRÉER LES CONDITIONS NÉCESSAIRES POUR LA CRÉATION D’EMPLOIS DURABLES 
CRÉNEAU 2 :   INCITER LES ORGANISMES, PME ET LES MUNICIPALITÉS DE FAIRE LE VIRAGE VERS LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
 
AXES 
AXE 1 : Créer les conditions nécessaires pour la création d’emplois locaux durables et de bâtir des régions acadiennes et francophones dynamiques, 

sécuritaires et habitables. 
AXE 2 : Développer des occasions pour le tourisme basé sur des expériences (culture, culinaire, nature). 
AXE 3 : Soutenir le développement durable des municipalités en milieu rural. 
AXE 4 : Attirer et/ou retenir la main d’œuvre locale et mettre en place les outils pour accroitre l’immigration francophone. 
AXE 5 : Mettre à profit le système d’enseignement francophone dans le concept de développement durable. 
AXE 6 : Mettre à profit le système de santé francophone dans le concept de développement durable. 
 
VOLETS 
 
• Migration et Immigration; 
• Éducation et Formation continue; 
• Santé; 
• Jeunesse et Entrepreneuriat jeunesse; 
• Tourisme; 
• Arts et culture. 

 
 
 
 
 



 

 

PROJETS DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE COMMUNAUTAIRE DURABLE - CLARE 
 
CRÉNEAU 1 :  CRÉER LES CONDITIONS NÉCESSAIRES POUR LA CRÉATION D’EMPLOIS DURABLES 

 
 

AXE 1 :  Créer les conditions nécessaires pour la création d’emplois locaux durables et de bâtir des régions acadiennes et francophones dynamiques,  
               sécuritaires et habitables. 
 

OBJECTIF : Ajouter de la valeur aux ressources naturelles et l’aquaculture avec l’adoption de nouveaux processus durables et l’usage des technologies (robotique, l’intelligence artificielle).  
 

ACTIVITÉ ET POINTAGE  
 

LEADER  PARTENAIRES  EXTRANTS, 
INDICATEURS DE 
RENDEMENT  

RÉSULTATS 
DIRECTS  

RÉSULTATS 
À LONG TERME  

ÉCHÉANCE  

 

Nouvelles entreprises et 
entreprises sociales 
Accompagnement des leaders et 
partenaires avec création de 
nouvelles entreprises ou 
entreprises sociales qui ajoutent 
de la valeur aux ressources 
naturelles  
(ex. micro-brasserie de cidre de 
pommes locales, marché de 
légumes, etc.) 
 

 

Secteur privé, 
entrepreneurs 

 

• CDÉNÉ;  
• Recherche et 

Développement de 
l’Université Sainte-
Anne; 

• Municipalité de Clare; 
• Chambre de Commerce 

Clare. 

 

Nombre d’entrepreneurs 
ayant créé une entreprise 
ou entreprise sociale;  
Nombre de partenaires 
participant à cette activité. 
 

 

Nouvelles entreprises 
développées et emplois 
créés. 

 

Le développement 
économique, 
l’entrepreneuriat, 
l’employabilité et 
l’innovation dans la 
région acadienne de 
Clare est en croissance. 

 

2019-2023 
 

Université Sainte-Anne, Recherche et Développement :  
Mise à jour des activités en 2019-2020 :  
Recherche et innovation sur qualité du homard : un partenariat de 
collaboration regroupant le secteur universitaire, l’industrie et les 
gouvernements est mis en place pour appuyer le secteur des pêches, 
c’est-à-dire un partenariat entre les centres de recherche et laboratoires 
de l’Université Sainte-Anne attachés à un conseil aviseur regroupant 
divers stakeholders de la province. L’Université Sainte-Anne a créé le 
Centre de recherche et d’innovation sur la qualité du homard (CRIQH) 
pour renforcer la valeur ajoutée durable dans l’industrie du homard en 
Nouvelle-Écosse.  
Laboratoire de recherche vinicole (qualité du vin) : un laboratoire de 
recherche vinicole a été établi pour étudier et mieux comprendre la 
composition chimique des baies et les facteurs affectant la qualité du vin. 
 

Université Sainte-Anne, Recherche et Développement :  
Mise à jour des activités en 2020-2021 : 
Recherche et innovation sur qualité du homard : un nouveau Centre de 
recherche et d'innovation sur la qualité du homard établi, c’est-à-dire une 
installation de recherche avancée (d'une valeur de 2,5 M $) un partenariat 
avec le gouvernement provincial et l'Université Sainte-Anne. 
Ce nouveau centre (situé au campus de Pointe-de-l'Église) travaille en 
étroite collaboration avec le Centre de recherche marine situé à Petit-de-
Grat afin d'appuyer l'innovation dans l'industrie du homard, avec l’objectif 
de trouver de nouvelles façons de renforcer davantage la qualité et la 
valeur d'exportation du homard. Le laboratoire est sous la direction de 
Jordan Park (un tout nouveau chercheur au sein du dépt. de science).  
 
Inclusion Clare : 
Nouvelle cuisine commerciale bâtie à Inclusion Clare. La nouvelle cuisine 
inclut deux fours, deux congélateurs, un lave-vaisselle commercial. 
Inclusion Clare offre des takes-outs deux fois par semaine de leurs 
cuisines pour le public et planifie de louer la cuisine quand COVID-19 sera 
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un peu moins strict. Le public pourrait louer la cuisine pour des activités 
qui nécessite une cuisine commerciale. En ce qui est du Café, la d.g. 
d’Inclusion Clare, Carolyn Sloan, et les clients de l’Atelier de Clare vont 
entreprendre d’offrir des services de catering, en tant qu’entreprise 
sociale. La cuisine à l’Atelier de Clare (maintenant Inclusion Clare) a été 
refaite et elle est maintenant une cuisine plus moderne et plus grosse pour 
entreprendre cette étape de leur plan. Dans le futur, Inclusion Clare 
prendra en main les services du Café et le Café aura dû ‘rebranding’. 
Éco-Parc :  
Mise à jour des activités en 2019-2020 : la Municipalité de Clare en 
discussions avec un groupe du secteur privé pour leur vendre l’Éco Parc à 
Meteghan (l’ancien site de E.M. Comeau). La Municipalité se sent que le 
secteur privé est mieux positionné pour développer l’Éco-Parc. Une 
entente été signée en hiver 2019/2020; il y a encore des conditions à 
rencontrer avant que la vente soit finalisée. Le focus sera sur l’innovation 
et des projets verts. 
Mise à jour des activités en 2020-2021 : de nouvelles entreprises de 
gens de la région ayant un focus sur l’innovation se sont établies à l’Éco-
Parc et les démarches pour la vente du site ont continué en 2020 entre la 
Municipalité de Clare et un groupe d’investisseurs locaux; la vente s’été 
enfin finalisée en juillet 2021; le site sera transformé en un parc d’affaires 
dirigé par le secteur privé; une initiative pour encourager le développement 
économique de Clare. Les acheteurs envisagent le site comme un lieu qui 
s’adresse à l’innovation, servant d’un hub pour l’innovation et fournissant 
des services et produits tout en favorisant le développement d’entreprises 
innovantes. Dans l’accord conclu avec la municipalité en juillet, les 
acheteurs sont chargés de développer la propriété de 50 acres située sur 
la route 1 à Meteghan et de la préparer pour de futurs investissements.  
------------------------------------------------------------------ 
Dept. tourisme (Mun. de Clare)  
Mise à jour des activités en 2019-2020 : les employés en Tourisme de la 
Municipalité de Clare appuient les entreprises locales en incorporant 
quand possible leurs produits lors d’activités, évènements et fonctions et 
en faisant du marketing et promotion, par exemple : nouvelle micro-
brasserie locale de cidre de pommes Corberrie Cider et l’activités les 
« Beau vendredi ». 
Mise à jour des activités en 2020-2021 : l’équipe d’employés en 
Tourisme de la Municipalité a appuyé quelques nouvelles entreprises 
touristiques (Acadian Walking Tours et magasin de Surfing à Mavillette) en 
faisant la promotion de leurs activités visant les touristes et visiteurs.   
L’équipe en Tourisme fait aussi la promotion des Air B ‘n’ B en Clare 
enregistrés avec la Province en les ajoutant sur le site Web touristique de 
la Municipalité de Clare (www.BaieSainteMarie.com). 
Nouveau cette année (été 2021) : 
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un groupe d’artistes sous la direction de Nadine Belliveau vendent leurs 
œuvres au Marché plein air à l’Anse-des-Belliveau.   
 

 

Nouveaux produits, processus, 
nouvelles technologies 
Exploration avec les industries 
locales (par exemple Comeau 
Sea Foods, Riverside Lobsters, 
etc.) des besoins et possibilités 
de développer de nouveaux 
produits à valeur ajoutée aux 
ressources naturelles, ainsi qu’en 
développement de nouveaux 
processus durables et de 
nouvelles technologies.  
 

 

CDÉNÉ 
 

• Propriétaires d’usines 
locales;  

• Recherche et 
Développement de 
l’Université Sainte-
Anne; 

• Municipalité de Clare; 
• Chambre de Commerce 

Clare. 
 

 

Nombre d’entreprises et 
d’entrepreneurs 
participant à l’activité; 
Nombre d’entreprises et 
d’entrepreneurs ayant 
créé, maintenu ou connu 
une expansion de leurs 
entreprises. 
 

 

Découvertes de 
nouvelles possibilités 
de produits à valeur 
ajoutée de ces 
industries.  
 

 

Le développement 
économique, 
l’entrepreneuriat, 
l’employabilité et 
l’innovation dans la 
région acadienne de 
Clare est en croissance. 

 

2019-2023 Internet haute vitesse via fibres optiques  
Mise à jour des activités en 2019-2020 : Depuis plusieurs années, la 
Municipalité de Clare travaille à apporter la technologie moderne de fibre 
optique en Clare. En février 2020, la Municipalité a annoncé la première 
phase de mettre en place le réseau de fibre optique couvrant 278 km et 
atteignant environ 4 600 résidences et entreprises; projet de 9,95 $ 
Millions financé par Mun. de Clare, Mainland Telecom et Develop Nova 
Scotia; portion de la municipalité 2,45 $ Millions financé avec le Fonds de 
la taxe sur l’essence fédéral. L’Internet à haute vitesse est un projet 
transformateur pour notre communauté rurale qui aura un effet significatif 
sur ceux qui choisissent de vivre, de travailler et de voyager en Clare. 
L’amélioration de l’accès à l’Internet dans notre région favorisera 
l’innovation et l’interactivité aux entreprises et résidents actuels et futurs 
ainsi qu’aux investisseurs; offrira des vitesses de navigation Internet 
normalement disponibles que dans les régions urbaines de la province et 
les grands centres à travers le pays; et pourront apporter de nouvelles 
possibilités économiques dans la région.  
 

Mise à jour des activités en 2020-2021 : en 2020 le projet d’Internet à 
haute vitesse via les fibres optiques a continué à avancer; depuis la fin de 
l’année 2020, Mainland Telecom et ses équipes partenaires ont travaillé à 
la construction de l’infrastructure du réseau Internet en Clare. Les 
résidences et entreprises de certaines zones de Clare, principalement 
Bas-de-la-Rivière, St-Bernard et Township Line / autoroute 340 sont 
maintenant connectées à l’Internet haute vitesse. En plus de fournir des 
services Internet, Mainland prévoit organiser des événements 
communautaires pour mieux faire connaitre l’empreinte de son réseau, ses 
offres de services et la participation de la municipalité de Clare.   
Mainland prévoit installer presque 300 km de fibre optique en Clare et 
offrant accès au service à environ 4 600 résidences et commerces.  La 
Municipalité prévoit que l’installation sera terminée à la fin décembre 2021. 
À noter que Bell est aussi en train d’ajouter de la fibre optique sur certains 
secteurs sur la route 340. Ce projet, qui a été une priorité pour les 
entreprises et gens de Clare depuis de nombreuses années, est un projet 
transformateur pour la communauté rurale et aura un effet significatif pour 
la région. 
 
 
Université Sainte-Anne, Recherche et Développement :  
Mise à jour des activités en 2019-2020 : nouveau poste créé à 
Université Sainte-Anne « Agente de liaison à l’industrie et à la 
communauté » pour faciliter les relations liées à la recherche et innovation 
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entre professeurs et chercheurs de l’Université, agences 
gouvernementales, organismes à but non lucratif, associations 
industrielles et compagnies privées et visant à établir des ententes en R et 
D avec secteur privé, partenaires communautaires et gouvernement (Eel 
Lake Oysters, Les Algues acadiennes, Grape Growers Association of NS, 
Association des brasseurs de la NÉ). 
 

Mise à jour des activités en 2021 : Valérie Lalande est appointée agente 
de liaison à l’industrie et à la communauté. Un nouveau poste, agente de 
mobilisation des connaissances à être remplis plus tard dans l’année.  
-------------- 
Caméra en ligne pour visiteurs et touristes  
Mise à jour des activités en 2020-2021 : depuis 2016 l’équipe en 
tourisme de la Mun. de Clare gère un projet collaborateur avec des 
partenaires de caméras en ligne (‘Web Cam’) installés à des lieux 
touristiques importants. Il y a présentement 4 caméras : Université Sainte-
Anne, au Cap Ste-Marie, Plage Mavillette et à l’Anse-des- Belliveau.  
 

 

 

CRÉNEAU 1 :  CRÉER LES CONDITIONS NÉCESSAIRES POUR LA CRÉATION D’EMPLOIS DURABLES 
  

 VOLET « ART ET CULTURE » 
 

 

AXE 1 :  Créer les conditions nécessaires pour la création d’emplois locaux durables et de bâtir des régions acadiennes et francophones dynamiques,  
               sécuritaires et habitables. 
 
 

ACTIVITÉ ET POINTAGE 
 

LEADER  PARTENAIRES  EXTRANTS, INDICATEURS 
DE RENDEMENT  

RÉSULTATS 
DIRECTS  

RÉSULTATS  
À LONG TERME  

ÉCHÉANCE MISE À JOUR (fév. 2020) 
 

Centre scolaire communautaire  
 

Accompagnement des leaders 
et partenaires avec réalisation 
de la construction d’un Centre 
scolaire communautaire 
moderne et innovateur (et y 
incorporant de l’énergie 
propre/verte).  
 

Pointage : 69 

 

Société 
acadienne  
de Clare (SAC) 

• Conseil scolaire acadien 
provincial; 

• Centre provincial 
ressources préscolaires 
(CPRPS);  

• Pirouette; 
• Secteur ‘petite-enfance’; 
• Municipalité de Clare; 
• CDÉNÉ; 
• Université Sainte-Anne; 
• Jeux de l’Acadie 

(jeunesse) 
• MP Colin Fraser et son 

Assistant exécutif Jason 
Deveau; 

Nombre d’activités 
réalisées; Nombre de 
partenariats créés; 
Réalisation de la 
construction du Centre. 

Construction d’une 
infrastructure 
moderne et 
innovatrice 
répondant aux 
besoins de la 
communauté; 
Création d’emplois.  
 

Préservation et 
promotion de la langue 
française; Promotion 
du sentiment de fierté 
chez la jeune 
génération; Une culture 
acadienne et langue 
française plus vibrante, 
dynamique. 

2019-2023 Mise à jour des activités en 2019-2020  
Fin 2018 / 2019 : SAC tient plusieurs réunions avec partenaires : CSAP, 
CPRPS, Pirouette, CDÉNÉ, Université Sainte-Anne, Min. de l’Éducation 
et du développement de la petite enfance de la N.-É..  
CA de la SAC rencontre d.g. SAC à plusieurs fois pendant tout le 
processus. Comité de travail mis sur pied : Allister Surette (U Ste-Anne), 
Pam Doucet (Mun de Clare), Suzanne Saulnier (Petite enfance), Colette 
Deveau (CDÉNÉ) et Natalie Robichaud (SAC). Les membres du comité 
se rencontrent à plusieurs fois.  
SAC a plusieurs rencontres et bonne collaboration avec CSAP (Michel 
Comeau, Stéphane Bertrand et Brent Surette).  
SAC a diverses communications avec Ministère en ce qui est du 
processus de sélection du site pour nouvelle école.  
SAC embauche consultant (Jean-Guy Vienneau) pour réaliser 
recherches et étude de l’État de la situation et besoin actuels en Clare; 
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• Organismes 
communautaires. 

 

Consultant rencontre partenaires clés, venus en région à quelques 
reprises discuter la mise à jour du Plan conceptuel du Centre scolaire; et 
des besoins en infrastructure liés à construction de nouvelle école.  
Des discussions et études sur secteur de la petite enfance réalisées en 
collaboration avec CPRPS (Suzanne Saulnier).  
Un inventaire détaillé des infrastructures communautaires existantes en 
Clare est réalisé par CDENE (Colette Deveau), infrastructures qui offrent 
lieux publics et privés pour livrer activités et spectacles culturels, 
scolaires et communautaires. Cet inventaire aidera à SAC de mieux 
identifier composantes du nouveau Centre, selon lacunes apparentes, et 
leur permettra d’éviter une duplication des services et infrastructures 
déjà offerts. Ce document réalisé par CDÉNÉ inclus en annexe dans 
document final de la SAC.  
Consultant réalise document « Mise à jour d’une étude de faisabilité pour 
l’établissement d’un Centre scolaire et communautaire dans la région de 
Clare ». Document contient détails voulus du centre communautaire qui 
fera partie de la nouvelle école et été soumis au CSAP printemps 2019.  
CSAP récemment soumet demande pour Centre scolaire 
communautaire au Ministère de l’Éducation et de la Petite Enfance.  
La demande pour le Centre scolaire communautaire sera bientôt 
soumise à Patrimoine Canada par le Min. de l’Éducation. 
En janvier 2020, site de la nouvelle école approuvée et annoncée : à 
Saulnierville au site de l’ancienne école Jean-Marie Gay.  
Date prévue pour l’ouverture de la nouvelle école prévue pour année 
scolaire 2021-2022 (a indiqué le CSAP). 
 
Mise à jour des activités en 2020-2021  
Le projet du Centre scolaire communautaire n’est pas encore confirmé. 
Depuis mars 2020 et la pandémie Covid, le projet de construction de 
l’école du CSAP est en retard d’environ un (1) an.  La demande pour le 
Centre scolaire communautaire avait été soumise au CSAP par la 
Société acadienne de Clare (printemps 2019), ensuite le Min. de 
l’Éducation et de la Petite Enfance l’a soumise à Patrimoine Canada (en 
2020).  
En ce qui est de la nouvelle école élémentaire : 
Oct. 2020 : plan architectural de la nouvelle école est diffusé. 
Jan. 2021 : panneau du gouv NÉ installé sur site de la nouvelle école. 
Mai 2021 : l’annonce pour faire l'abattement et déconstruction de 
l'ancienne École Jean-Marie-Gay de Saulnierville faite (qui était prévue 
en avril 2020, mais pas eu lieu à cause de Covid). 
Juin 2021 : soumission accordée à Asbestos Abatement Limited pour 
déconstruire et abattre l’ancienne école, montant de 460 000 $. 
Juillet 2021 : déconstruction de l’ancienne école commencée. 
Octobre 2021 : L’école est démolie. 
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Dû à la pandémie Covid, la construction de l’école du CSAP en Clare à 
Saulnierville est en retard d’environ 1 an, donc la nouvelle école ne verra 
pas le jour avant septembre 2022 avec prévision d’une rentrée des 
élèves seulement en janvier 2023.  
 

 

******* NOUVEAU *******   
Sous volets : 
« ART ET CULTURE »  
« INDUSTRIE TOURISTIQUE » 
 
Congrès mondial acadien 
(CMA) 2024 
 
 
 

 
Municipalités 
de Clare et 
d’Argyle 

 
• SAC,  
• CAPEB,  
• Université Sainte-Anne,  
• CSAP,  
• CDÉNÉ,  
• Société nationale de 

l’Acadie SNA 

     

Congrès mondial acadien (CMA) :  
Une initiative des municipalités de Clare et d’Argyle. 
Mise à jour des activités en 2019-2020 : en 2018, la Municipalité de 
Clare et celle d’Argyle ont formé un Comité de Candidature pour 
préparer et soumettre région sud-ouest N.-É. (Clare et Argyle = nommé 
CLAREGYLE) pour l’hôtesse du Congrès mondial acadien (CMA) 2024.  
Nombreuses rencontres depuis automne 2018; dossier de candidature 
déposé en octobre 2018; candidature acceptée en mai 2019; Comité 
organisateur du CMA (COCMA) 2024 formé décembre 2019 et membres 
du Bureau de direction choisi : président : Allister Surette; vice-
présidents : Natalie Robichaud – Clare et Chris Frotten – Argyle; 
secrétaire-trésorière : Nadine Comeau. 
SNA et COCMA ont négocié protocole d’entente en automne/hiver 2019 
déterminant responsabilités des deux parties quant à l’organisation du 
CMA. Le/la d.g. sera embauché/e au printemps 2020. Ensuite 7 autres 
employées embauché(e)s. 
 

Mise à jour des activités en 2020-2021  
Directrice générale du CMA2024 embauchée en 2020 : Mme Vaughne 
Madden. Prévu que 7 autres employés seront embauchés, 4 employés 
prévus commencer en septembre/octobre 2021 et les autres après.  
Les membres du COCMA 2024 ont eu des réunions de planification 
stratégiques et de visionnement pendant 2020 et ont fait du team 
building.  
 
Projet levier régional et provincial coordonné par CDÉNÉ 
Consultation communautaire sur les besoins des organismes 
communautaires visant le CMA2024 en CLARGYLE (régions Clare 
et Argyle) : Projet ponctuel impliquant régions de Clare et d’Argyle, 
sous la direction du SDÉC-CDÉNÉ, en collaboration avec Municipalité 
de Clare et Société acadienne de Clare (Clare) et Municipalité d’Argyle 
et Société Bon Temps d’Argyle (Argyle).  
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. 
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• Présentation virtuellement réalisée avec représentants de 
regroupements communautaires de Clare, animé par Agente SDÉC et 
présenté par Consultante embauchée par SDÉC : 28 participants. 

• Copie électronique du document final envoyé aux membres du 
COCMA, aux représentants de la Municipalité de Clare et aux 
représentants de regroupements communautaires de Clare. 

• Gestionnaire et agentes Clare et Argyle SDÉC-CDÉNÉ rencontrent 
virtuellement d.g. Vaughne Madden et discutent Rapport des résultats 
des consultations communautaires Clare et Argyle et des projets et 
activités qu’intéressent représentants de groupes communautaires. 
 

 
Centre « Rendez-vous de la Baie »:  
Mise à jour des activités en 2020-2021 :  
l’équipe en Tourisme de la Mun. de Clare planifie présentement un 
nouveau Plan conceptuel au Rendez-vous de la Baie (situé sur le 
campus de l’Université Sainte-Anne). Un architecte embauché pour 
améliorer la visibilité du Centre. Le Café sera modernisé et prêt pour les 
activités du CMA2024. Un comité de travail composé de partenaires 
(Université Sainte-Anne, la Municipalité de Clare et la Société 
acadienne) œuvre à réaliser ce projet, de revoir et refaire le centre 
comme un Centre d’accueil (voir la section Immigration et Nouveaux 
Arrivants de ce document).  
 
Mise à jour 2021 :  Larry préside des réunions avec les partenaires 
municipaux, universitaires et communautaires. (CAB, CFA, Inclusion 
Clare, SAC)  
Jost Architects a présenté une ébauche de plan au comité le 2 
décembre, y compris des images 3D, plans et les estimations de coûts. 
Le plan final sera présenté en janvier.  
 

 
CRÉNEAU 1 :  CRÉER LES CONDITIONS NÉCESSAIRES POUR LA CRÉATION D’EMPLOIS DURABLES 
 

 VOLET « INDUSTRIE TOURISTIQUE » 
 
 

 

AXE 2 :  Développer des occasions pour le tourisme basé sur des expériences (culture, culinaire, nature) 
 

OBJECTIF :   Contribuer au corridor patrimonial, culturel et touristique francophone pancanadien en développant des expériences touristiques durables, ainsi que des circuits touristiques francophones offrant aux visiteurs des 
expériences touristiques en français et en lien avec le développement économique communautaire durable. 

 

ACTIVITÉ ET POINTAGE 
 

LEADER PARTENAIRES  EXTRANTS, 
INDICATEURS DE 
RENDEMENT  

RÉSULTATS 
DIRECTS  

RÉSULTATS  
À LONG TERME  

ÉCHÉANCE  

  

• Loisirs, Municipalité de 
Clare; 

Nombre d’initiatives 
réalisées/appuyées; 

Activités d’envergures 
bien ciblées pour 

Augmentation du 
tourisme pendant la 

2019-2023 Activités en cyclisme 



 

17 
 

Évènements touristiques 
pendant saison intermédiaire 
Accompagnement des leaders 
avec le développement 
d’évènements touristiques ciblés 
pour attirer des visiteurs et 
susceptibles d’avoir un impact 
économique mesurable sur le 
tourisme, livrés pendant la saison 
touristique intermédiaire  
(exemple : un marathon au 
printemps d’une envergure 
similaire du Gran Fondo). 
 

Tourisme, 
Municipalité de 
Clare 

• CDÉNÉ; 
• Secteur privé; 
• Organismes 

communautaires. 
 

Nombre de participants; 
Nombre de partenaires 
impliqués. 

attirer visiteurs, livrés 
pendant la saison 
touristique 
intermédiaire. 

saison touristique 
intermédiaire; 
Augmentation du 
revenu généré associé 
au tourisme en Clare. 

Mise à jour des activités en 2019-2020 : en 2019, le gérant en Tourisme 
de la Mun. de Clare a travaillé avec l’équipe impliquée dans l’organisation 
du Gran Fondo Baie Sainte-Marie sur planification d’une nouvelle activité 
pour printemps 2020 (prévu en juin), Terra Fondo (pour vélos de 
montagne) en partenariat avec Rails to Trails et ATV Association; l’activité 
comprendra une course, musique et nourriture. 
Et la 5e édition du Gran Fondo sous la direction de la Municipalité de Clare 
(une collaboration avec l’équipe municipale en Tourisme et en Loisirs) a 
eu lieu en septembre 2019 avec un grand succès de nouveau et une 
augmentation des inscriptions et participants. 
Mise à jour des activités en 2020-2021 : en 2020, le Gran Fondo Baie 
Sainte-Marie a été annulé à cause des restrictions provinciales imposées 
visant la santé publique et la pandémie Covid. De plus, la nouvelle activité 
Terra Fondo prévue en 2020 n’a pas été organisée ni livrée.  
Cette année, en 2021, la Terra Fondo aura lieu, mais a été repoussée 
jusqu’à l’automne 2021 (samedi 2 octobre); l’activité s’agit d’une course en 
vélos de montagne sur des routes de terre. Cette nouvelle activité pourra 
continuer l’engagement de la communauté et promouvoir le cyclisme. Le 
Terra Fondo a été réalisé dans octobre 2021.  
Cette année, le Gran Fondo 2021 a été annulé; la date prévue pour le 
prochain Gran Fondo Baie Sainte-Marie sera en 2022, les17 et 18 sept. 
 

Tourisme et Loisirs :  
Mise à jour des activités en 2019-2020 : les employés de la Mun. de 
Clare en tourisme et en loisirs organisent de nouvelles activités printemps 
et été 2019 : Yoga à la plage et faire voler des cerfs-volants à Mavillette. 
Ces activités ont été réalisées durant l’été 2021. Aussi pour 2e été de 
suite, expérience bilingue de gratter des coques à l’Anse-des-Belliveau 
avec Jean Blin.  
Et la 5e édition du Gran Fondo sous la direction de la Municipalité de Clare 
a eu lieu en septembre 2019 avec un grand succès encore cette année. 
Mise à jour des activités en 2020-2021 : en 2020 les employés de la 
Mun. de Clare en tourisme et en loisirs ont organisé une nouvelle course à 
la plage qui a eu lieu en été 2020; la course a attiré plus de 40 
participants. Pour 2021, la course est prévue de se dérouler de nouveau 
en août 2021 (si les restrictions le permettent). À noter que l’expérience 
bilingue, de gratter des coques à l’Anse-des-Belliveau avait été annulée 
l’année dernière (à cause des restrictions santé visant la pandémie Covid). 
Cette année, il y a une nouvelle personne qui montre comment gratter les 
coques; entre les mois de juin à septembre (2021). 
 
AUTRES ACTIVITÉS en tourisme : le gérant en tourisme collabore avec le 
groupe « Marché à l’Anse des Belliveau » et la Commission de 
développement de l’Anse-des-Belliveau avec leurs activités et leur partage 
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les nouvelles infos au sujet des directives provinciales sur Covid puisque 
ce marché local attire des visiteurs et des touristes. 
 
 
 

Projet Infrastructures et lieux publics en Clare 
Mise à jour des activités en 2019-2020 : en 2019 la Municipalité de Clare 
a travaillé sur une demande de fonds pour leur projet Public Spaces 
Improvement Project (fonds de APÉCA et gouv. N.-É.) pour l’amélioration 
et le développement de certaines espaces publiques, plus spécifiquement 
les ‘parcs’ (voir Axe 3, objectif #2, activités « sentiers »).  
En 2020, pendant la réalisation de ce projet multiphases de 2 ans, la firme 
qui sera embauchée regardera à l’édifice « Centre des Anciens 
combattants de Clare » (à Saulnierville) et proposera des modifications au 
design et une nouvelle façade. L’édifice est le lieu du Gran Fondo et les 
améliorations de cette infrastructure communautaire seront bénéfiques 
pour toute la communauté ainsi que pour les activités pendant le CMA 
2024.  
 

Mise à jour des activités en 2020-2021 : « Le Centre des Anciens 
combattants de Clare » : firme embauchée pour développement du plan 
de nouvelle façade et rénovations de l’édifice communautaire municipal à 
Saulnierville « Le Centre des Anciens combattants de Clare »; le plan 
récemment livré à la Mun. de Clare; une demande déposée en mai 2021 
pour fonds fédéraux pour réaliser les rénovations. C’est un projet à long 
terme, multiphases, qui dureront quelques années. 
Mise à jour 2021 : La demande qui a été déposée en mai 2021 est encore 
en attente d’une réponse depuis l’élection fédérale.  
 
NOUVEAU 2020-2021  
Nouvelle patinoire communautaire en Clare, à Saulnierville : 
Projet de la Municipalité de Clare, en partenariat avec projet Communauté 
francophone accueillante de Clare, avec fonds reçus de IRCC;  
projet de bâtir une patinoire communautaire artificielle extérieure (utilisable 
toute l’année) à commencer en août 2021; patinoire synthétique  située à 
Saulnierville, sur le site du Centre des Acadiens combattants de Clare; ce 
projet fait partie du Plan d’action de la « Communauté francophone 
accueillante de Clare » (un projet pilot national) avec le but de créer un 
lieu communautaire offrant une activité récréative et sociale (à l’année 
longue) qui permettra aux gens de la communauté et aux nouveaux 
arrivants et immigrants d’établir des liens; ce projet répond à un des 
objectifs du projet CFAC qui est de rendre la municipalité ce Clare plus 
accueillant. 
Mise à jour 2021  La patinoire communautaire artificielle est complétée en 
novembre. Les murs et les entourages ont été mis. Clare récréation a 
seulement besoin de mettre des tapis de caoutchouc et une caméra de 
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sécurité.   Il y aura une ouverture officielle le 5 décembre 2021 pour le 
public. 
 

 

Ciel sombre et l’observation 
d’étoiles 
Appuyer le développement 
d’expériences touristiques  
en écotourisme valorisant  
la désignation par UNESCO  
du sud-ouest comme région 
‘Starlight’ Ciel sombre et  
les liens Acadiens-Métis. 
 

 

Comité Starlight 
Development 
 

• Association des 
Acadiens-Métis 
Souriquois (AAMS); 

• Municipalité de Clare; 
• Société acadienne de 

Clare; 
• Transport de Clare; 
• Université Sainte-Anne; 
• CDÉNÉ (Clare-Argyle). 

Nombre d’initiatives 
réalisées/appuyées; 
Nombre de partenaires 
impliqués; Niveau de 
satisfaction des leaders 
communautaires.  

Coopération accrue de 
partenaires et 
regroupements 
touristiques 
communautaires au 
sud-ouest. 

Communauté 
acadienne plus 
vibrante et 
économiquement 
viable. 

2019-2023 Mise à jour des activités en 2019-2020 : En 2019 CDÉNÉ continue à 
participer aux réunions du Comité du sud-ouest ciel sombre Starlight 
Development Committee et à appuyer les partenaires impliqués avec 
l’avancement et la durabilité du développement d’expériences touristiques 
en Clare, Argyle et Yarmouth (sous le thème de découvrir le ciel en soirée 
des astres des Acadiens et des terres Mi’kmaqs). Le comité surtout 
appuyé par l’Agente SDÉC-CDÉNÉ d’Argyle car groupe s’est formé en 
Argyle et plusieurs activités et expériences se déroulent dans cette région.  
 

En 2019, le comité a fait demande pour renouveler la désignation de 
UNESCO et a favorablement reçu la re-désignation; un dépliant a été 
produit sur la pollution lumineuse causée par l’éclairage et les effets 
néfastes sur le ciel sombre; le président (Tim Doucette) a fait diverses 
présentations au Conseil municipal d’Argyle et à divers partenaires et 
entreprises du secteur privé sur la pollution lumineuse causée par 
l’éclairage et les effets néfastes sur le ciel sombre; une grosse entreprise 
située à Tusket a réduit considérablement ses lumières le soir et les 
médias ont diffusé la ‘réussite’ de l’initiative du comité; plusieurs 
rencontres avec Conseil municipal et employés de la Municipalité d’Argyle 
sur possibilité de mettre en place un règlement (by-law) sur l’éclairage afin 
de prévenir des problèmes pour sauvegarder le ciel sombre en Argyle; 
Conseil municipal d’Argyle vise adresser cette pollution et désireux de 
trouver une manière de l’adresser dans un règlement ou autres solutions 
(à voir en 2020); des discussions avec NS Power, et autres partenaires 
clés; et plusieurs activités ont été organisées en Argyle, surtout à Deep 
Sky Eye Observatory; et enfin "Acadian Skies & Mi'kmaq Lands : Touristic 
Starlight Destination and Starlight Reserve" a reçu un prix international de 
la Starlight Foundation, le prix "Education and Diffusion of the Astronomy 
Award" lors de la première désignation du prix international "Starlight 
Awards" présenté en Espagne en nov. 2019. 
 

Il est prévu en 2020 que le Starlight Development Committee va faire des 
présentations dans les écoles (au sud-ouest) aux jeunes pour les 
encourager de profiter de nos ciels sombres et d’observer les 
constellations avec l’objectif des éduquer aussi sur la pollution de 
l’éclairage; le président du Comité désire faire une présentation au Conseil 
mun. de Clare; et démarrer un club de jeunes astronomes au sud-ouest. 
 
 

NUITS STELLA : en Clare, en 2019, il y a eu la continuation des Nuits 
Stella, expérience touristique de l’observation d’étoiles et narration 
(raconter des histoires), au « petit bois » et au Phare à Pointe-de-l’Église 
avec Paul Lalonde, en partenariat avec la Municipalité de Clare et 
l’Université Sainte-Anne. 
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En 2020-2021 : les Nuits Stella au « petit bois » et au Phare à Pointe-de-
l’Église avec Paul Lalonde, en partenariat avec la Municipalité de Clare et 
l’Université Sainte-Anne, ont continué en 2020, mais par réservation 
seulement. Le nombre de participants n’a pas été trop gros. En 2021, ça 
sera encore offert par réservations seulement.  
 

Mise à jour des activités en 2020-2021 : le CDÉNÉ continue à participer 
aux réunions virtuelles du Comité du sud-ouest ciel sombre Starlight 
Development Committee et à appuyer les partenaires impliqués avec 
l’avancement et la durabilité du développement d’expériences touristiques 
en Clare, Argyle et Yarmouth. Le comité est surtout appuyé par l’Agente 
SDÉC-CDÉNÉ d’Argyle car le groupe s’est formé en Argyle et plusieurs 
activités et expériences se déroulent dans cette région. 
 

Pour CLARE spécifiquement : un sous-comité a été créé, composé de 
l’Agente SDÉC de Clare, Colette Deveau; le gérant en tourisme de Mun. 
de Clare, Larry Peach; le président du comité Starlight Dev. Committee, 
Tim Doucette; et l’Agente SDÉC d’Argyle, Allison Boudreau pour voir s’il y 
a de l’intérêt des regroupements et entreprises de Clare visant organiser 
et livrer des activités de l’observation des astres (stargazing) et d’inciter 
de nouvelles activités en Clare. Coordonné par l’Agente de Clare, en 
collaboration avec les autres membres du sous-comité, un questionnaire 
électronique a été créé, qui sera bientôt traduit; une fois le questionnaire 
prêt pour diffusion les regroupements et entreprises seront sondés; selon 
les résultats, s’il y a de l’intérêt, une consultation communautaire sera 
organisée en collaboration avec SDÉC-CDÉNÉ, la Municipalité de Clare 
et le comité Starlight Development en espérant d’inciter de nouvelles 
activités en Clare visant l’observation des astres (stargazing).  
Mise à jour 2021 : Le comité Starlight Dev. Committee a sorti un sondage 
auprès de la communauté pour les entreprises touchant le tourisme dans 
la municipalité de Clare pour voir l’intérêt de la communauté. Le télescope 
est sur commande différé pour des mois.  

 
 

 

Scierie/ Musée Bangor 
Accompagnement du groupe dans 
l’élaboration d’expériences 
touristiques à la scierie/musée 
(seule scierie encore fonctionnelle 
actionnée par l’eau en N-É). 

 

Commission de 
développement 
du Moulin de 
Bangor  

• CDÉNÉ;  
• Université Sainte-Anne; 
• Municipalité de Clare; 
• Secteur privé. 

Nombre d’initiatives 
réalisées ou appuyées; 
Nombre de partenaires 
impliqués;  
Niveau de satisfaction 
des leaders 
communautaires. 

Augmentation du 
tourisme pendant 
saison touristique 
intermédiaire; 
Développement 
d’initiatives en 
écotourisme. 

Communauté 
acadienne plus 
vibrante et 
économiquement 
viable. 

2019-2023 En 2019, aucune nouvelle activité réalisée. 
En 2020, le Musée-Moulin était fermé (due à la pandémie). 
En 2021, le Musée-Moulin fermé (due à la pandémie), mais le président de 
la Commission du Moulin de Bangor, Gérald Comeau, a réussi à recevoir 
du financement pour un emploi d’été (via programme fédéral d’Emplois 
d’été Canada); sont à la recherche d’un/une jeune pour projet (projet de 
recherche plutôt que Guide due à la pandémie); info collectionnée pendant 
projet de recherche à propos des anciens moulins sur la Rivière Meteghan 
deviendra partie de leur Exhibit du musée au Moulin. 
Mise à jour 2021 : Les faisceaux sur la chaussée sont cassés. L’ouverture 
pour l’été 2022 est en question en attendant les réponses pour pouvoir 
réparées des faisceaux.  Les faisceaux qui ont été sortis de l’eau ont 
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commencé à pourrir après que les lacs ont vidé et ils ont besoin d’être 
remplacés.   
 

 

Yourtes CJA 
Accompagnement des leaders et 
partenaires de la CJA (Colonie 
Jeunesse Acadienne) des Dames 
patronnesses de Clare dans le 
développement d’expériences 
touristiques avec les yourtes, 
opérant comme entreprise sociale. 
 

 

CJA / Dames 
Patronnesses 
 
 

• Université Sainte-Anne; 
• Municipalité de Clare; 
• Rendez-vous de la Baie; 
• Conseil des Arts de la 

Baie; 
• C.O.R.D.; 
• Atelier de Clare (ACIC) 
• CDÉNÉ; 
• Société acadienne de 

Clare; 
• Conseil Jeunesse 

Provincial. 

Nombre d’initiatives 
réalisées/appuyées; 
Nombre de partenaires 
impliqués; Niveau de 
satisfaction des leaders 
communautaires 
impliqués. 

Augmentation du 
tourisme pendant 
saison touristique 
intermédiaire; 
Développement accrue 
d’initiatives en 
écotourisme; 
Promotion du 
patrimoine acadien. 

Préservation/promotion 
de la langue française, 
patrimoine acadien et 
tradition de région; 
Communauté 
acadienne plus 
vibrante et 
économiquement 
viable. 

2019-2023 La CJA (Colonie Jeunesse Acadienne)  
Mise à jour des activités en 2019-2020 : En 2019, Agente CDÉNÉ a 
continué l’appui au regroupement CJA : aider à soumettre diverses 
demandes de fonds de 3 différents fonds du gouvernement fédéral et 
provincial, ainsi qu’aide avec préparation des divers rapports et 
documents. CJA reçoit fonds permettant embauche de 7 emplois d’été (via 
Emploi été Canada, Jeunesse Canada au Travail et LaMPSS NS). 
Diverses rencontres de discussions offrant appui au président sortant, à la 
vice-présidente qui devient présidente (maintenant présidente sortante) 
visant la gouvernance de l’organisme, l’avenir du regroupement, 
l’épuisement et recrutement de bénévoles et l’auto-suffisance du groupe. 
La direction organise diverses activités et réunions. En sept. 2019 Réanne 
Titus élut présidente CJA/Dames Patronnesses et nouveaux membres du 
CA élus aussi. La CJA offre leurs camps d’été pour jeunes en été 2019. 
 

Mise à jour des activités en 2020-2021 : camps d’été CJA 
En 2020, le regroupement n’offre pas de camps dus aux restrictions 
imposées reliées à la pandémie (présidente toujours Réanne Titus). 
En 2021, toujours sous la présidence de Réanne Titus, le regroupement 
avec l’appui de la Société acadienne de Clare et de ces employés, ont pu 
offrir le Camp d’été CJA 2021 (pour enfants de 5 à 12 ans), mais réduit à 2 
journées par semaine (les mardis et les jeudis) pendant les mois de juillet 
et août, aux Yourtes de la CJA (situé à Université Sainte-Anne) à Pointe-
de-l'Église. Des stricts règlements de santé en vigueur pour les 
participants. 
 
 

Entreprise sociale des yourtes « À la belle étoile » : 
 

Mise à jour des activités en 2019-2020 : Diverses discussions se sont 
déroulées visant possibles partenariats et prise en main de l’entreprise 
sociale de locations des yourtes. 
Printemps 2019 ACIC-Clare discute avec CJA/Dames Patronnesses de 
possibilité que L’Atelier de Clare prenne en main les yourtes, puisque 
ACIC-Clare avance avec leur projet de prendre en main l’opération 
l’entreprise sociale du Café Lisa T (le café changera avec du ‘rebranding’) 
(partenariat ACIC-Clare, CORD, Université Sainte-Anne et Conseil des 
Arts de la Baie). De plus, l’Atelier de Clare a présentement un partenariat 
pour nettoyer les yourtes. À ce temps, la CJA était intéressée d’en 
discuter, mais les discussions n’ont pas encore été poursuivies. La d.g. de 
ACIC indique qu’elle est toujours intéressée d’explorer la possibilité ou 
comment l’Atelier de Clare peut être impliqué. 
Aussi, en 2019 discussions exploratoires avec Municipalité de Clare de 
possibilité d’un partenariat avec CJA/Dames Patronnesses (Yourtes), 
Mun. de Clare (Centre d’info aux Visiteurs) et l’Université Sainte-Anne 
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(Phare) en ce qui est d’expériences touristiques et réservations des 
yourtes (Larry Peach – tourisme M de C). 
 
Mise à jour 2021 : La CJA propose un partenariat avec la municipalité de 
Clare pour offrir un service de garde (camps d’été) pour les enfants âgés 
entre 5-12 ans. La présentation est prévue pour le 15 décembre 2021.  
 
Mise à jour des activités en 2020-2021 : yourtes « À la belle étoile 
En été 2020, les Yourtes étaient fermées dues à la pandémie. 
Pour l’été 2021, les yourtes seront listées dans le Guide touristique avec 
une promotion visant les ‘Staycations’. Le gérant en tourisme de la Mun de 
Clare indique qu’en 2019, une 10e écrivaine de voyage est venue vivre 
l’expérience de passer la nuit dans les yourtes lors d’une activité de 
familiarisation (‘Fam Tour’) et ce fut des bons contacts.  
 
Rendez-vous de la Baie et le phare : 
Cette année (2021) un étudiant a été embauché pour travailler au Phare 
de la Pointe-de-l’Église (partenariat Université Sainte-Anne et Mun. de 
Clare). Le Phare est ouvert pendant l’été sous un horaire fixe. 
 
 De plus, le Rendez-vous de la Baie est ouvert dès le 21 juin 2021. Le 
RVB n’était pas ouvert l’été passé (2020) puisque le campus était fermé 
dû à la pandémie, le  RVB avait ouvert en septembre 2020 quand le 
campus avait réouvert.   
     
 

 

 

CRÉNEAU 2 :  INCITER LES MUNICIPALITÉS DE FAIRE LE VIRAGE VERS LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
 
 

 

AXE 3 : Soutenir le développement durable des municipalités en milieu rural  
 

OBJECTIF #1 : Accompagner le développement de projets municipaux en économie durable (plan, étude de faisabilité, projet pilote, projet d’immobilisation) 
 

 

ACTIVITÉ ET POINTAGE 
 

LEADER PARTENAIRES  EXTRANTS, INDICATEURS 
DE RENDEMENT  

RÉSULTATS 
DIRECTS  

RÉSULTATS  
À LONG TERME  

ÉCHÉANCE  

Garderies et Services à  
la petite enfance  
Mise en œuvre de projets afin 
d’accroître des espaces dans les 
garderies et services à la petite 
enfance en Clare (et d’autres 
régions acadiennes en N-É) 

CDÉNÉ 
 
  

• CSAP; 
• FéPANE; 
• CPRPS; 
• Université Sainte-Anne; 
• Secteur privé de la petite 

enfance; 

Étude, inventaire et 
rapport des services en 
petite enfance, les enjeux 
et des défis du secteur 
publiés; 
Rencontre provinciale 
tenue; Nombre 

Création de nouveaux 
espaces dans les 
garderies; création 
d’emplois; 
augmentation des 
services à la petite 
enfance en Clare qui 

Les besoins de la 
petite enfance 
francophone sont 
comblés. 

2019-2023 Mise à jour des activités en 2019-2020  
Au niveau national : Réseau de développement économique et 
d’employabilité Canada (RDÉE), Commission nationale des parents 
francophones (CNPF) et Association des collèges et universités de la 
francophonie canadienne (CUFC) ont créé une alliance stratégique afin 
d’intervenir en petite enfance pour communautés acadiennes et 
francophones au Canada. Les 3 organismes ont joint forces afin d’explorer 
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(Réalisation d’une étude des services 
de la petite enfance en Clare (et des 
autres régions acadiennes en N.-É.); 
Inventaire des services en petite 
enfance; Rencontre provinciale avec 
partenaires; Signatures d’ententes de 
collaboration avec divers partenaires 
FéPANE, CSAP, CPRPS; Plan de 
développement; Organisation et 
déroulement des projets). 

• Agences 
gouvernementales. 

d’ententes signées; 
Nombre de rencontres; 
Plan de développement 
créé; Accroissement 
(nombre) des espaces 
dans les garderies. 
 
 
 

répondent à la 
demande de la région.  

et concrétiser solutions novatrices dans le but d’améliorer l’accès aux 
services de qualité en français pour petite enfance dans communautés 
acadiennes et francophones au Canada. 
 

Au niveau provincial : Entente de collaboration signée par CDÉNÉ, 
FPANE, Université Sainte-Anne, CSAP et CPRPS pour mettre en œuvre 
des projets concrets afin d’accroître les espaces dans garderies et 
services à la petite enfance francophones en Nouvelle-Écosse (afin de 
répondre aux exigences demandées dans le cadre des initiatives 
entrepreneuriales en petite enfance pour les projets s’adressant aux 
RDÉE provinciaux et territoriaux). CDÉNÉ souhaite contribuer aux 
retombées économiques et sociales pour tout le collectif de la petite 
enfance en élaborant un plan de développement entrepreneurial pour la 
Nouvelle-Écosse. Donc CDÉNÉ embauche le CPRPS pour réaliser une 
étude de la situation actuelle « Analyse de l’environnement » des services 
en petite enfance des communautés acadiennes/francophones en N.-É. et 
des défis des centres préscolaires et garderies (nov. 2018).  
CDÉNÉ organise une rencontre des directrices des centres préscolaires et 
garderies francophones au niveau provincial afin de discuter de solutions 
possibles (fév. 2019). Un plan de développement entrepreneurial multi-
phase de la petite enfance est élaboré par CDÉNÉ et soumise à RDÉE 
Canada (printemps/été 2019). CDÉNÉ soumet demande de projet; 
présentement en attente de réponse. 
 

Aussi (printemps 2019) Agente Clare-SDÉC collabore et travaille avec 
‘Common Good Solutions’ (firme embauchée par la Province) en 
partenariat avec CPRPS et La Pirouette (sud-ouest) et l’agente Argyle-
SDÉC à organiser et promouvoir des Sessions de discussions par la 
province dans les régions acadiennes au sud-ouest sur les défis des 
parents face aux services de garde en régions rurales. 
Mise à jour des activités en 2020-2021        
NOUVEAU :  INFRASTRUCTURES EN PETITE ENFANCE – CLARE :  
Le Centre d’appui à la petite enfance en N.-É. (CAPENÉ) (avant nommé le 
CPRPS) demande au CDÉNÉ-SDÉC de réaliser une étude sur les 
infrastructures en Clare impliquées à livrer des services en petite enfance. 
Raisons : Plusieurs des infrastructures impliquées à livrer des services en 
petite enfance en Clare se trouvent dans des situations précaires. Certains 
édifices vont fermer, d’autres seront construites, d’autres devront 
possiblement déménager. La P’tite Académie, l’École Joseph-Dugas, la 
nouvelle école élémentaire qui sera construite et le Centre scolaire 
communautaire qui sera attaché sont un exemple. De plus certains des 
édifices appartenant à des groupes à but non lucratif (Notre Jardin 
d’Enfance et la Garderie familiale de Clare) sont sur la terre appartenant à 
d’autres institutions (Villa acadienne et Municipalité de Clare); certains des 
organismes offrant des services en petite enfance (Intervention Précoce, 
La Pirouette et CAPENÉ) sont des locataires.  



 

24 
 

Beaucoup d’incertitude existe pour ces centres, donc le CAPENÉ voulait 
pouvoir avoir toutes les informations pertinentes de rassemblées et 
d’inviter les joueurs et partenaires (CSAP, Municipalité de Clare, Villa 
acadienne et l’Université Sainte-Anne) d’en discuter ensemble des 
solutions possibles pour le meilleur des parents et enfants de Clare, et 
pour les employés dans ce secteur. De plus, le secteur privé est aussi 
impliqué, puisque certains employeurs parlent de leurs besoins en 
services de garde pour leurs employées (Riverside Lobsters, AF Thériault, 
Comeau Seafoods et autres). 
La gestionnaire et l’Agente de Clare en dév. écon. communautaire du 
CDÉNÉ travaille avec la direction du CAPENÉ et des centres afin de 
réaliser cette Étude. 
 
Université Sainte-Anne:  
Mise à jour des activités en 2019-2020  
Formation en Petite Enfance :  Université offre toujours un programme 
en Petite Enfance; Nouveau en 2019 : un Certificat de Leadership en 
petite-enfance (surtout pour les directions) cours en affaires avec une 
optique sur la petite-enfance. Aussi, visant 2020 : évaluation sera faite sur 
la formation en petite enfance offerte par l’Université; le programme âge 
de 5 à 6 ans, donc évalué pour le mettre à jour et l’améliorer.  
Mise à jour 2021 : Le programme en Petite Enfance est en attente 
d’approbation de la province.  
 
 
 

Recherche et Développement en Petite Enfance : nouveau centre établi 
en 2019 : Laboratoire d'études sur la petite enfance pour générer, diffuser 
et mobiliser nouvelles connaissances qui soutiendront le développement 
de pratiques exemplaires sur le bien-être et la réussite éducative des 
enfants d'âge préscolaire. U Ste-Anne a reçu subventions (printemps et 
automne 2019) pour « Programme de recherche sur le temps d’écran » 
(projet sur effets du temps passé devant écran et qualité de préparation 
scolaire). 
Mise à jour 2021 :  Le centre de recherche a fait une collecte de donnée 
en 2020 et 2021 (2 collectes de données avec 323 familles.) pour le 
Portrait de l’usage des écrans à l’âge préscolaire et préparations scolaires 
en contexte néo-écossais. Un premier article a été soumis à une revue en 
utilisant les informations collecter dans les sondages et rencontres avec 
les familles.  
 
 

NOUVEAU : LOGEMENT 
Accompagnement des 
partenaires, leaders, 
regroupements et secteur privé 
pour aider à franchir la situation 

Municipalité de 
Clare  

 

• Secteur privé (Riverside 
Lobster, AF Thériault, 
Comeau Seafoods …) 

• CDÉNÉ 
• autres 

    NOUVEAU 2020-2021 
La situation du manque de logement (abordable et à louer) en Clare est 
devenue une importante priorité pour le secteur privé et pour plusieurs 
organismes communautaires depuis les 2 dernières années. 
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prioritaire du manque de 
logement en Clare.   

 En 2020, la Municipalité de Clare a ébauché une firme pour réaliser une 
Étude (Housing Strategy and Action Plan). Cette firme a rencontré des 
représentants d’entreprises, employeurs, regroupements et ont fait une 
recherche sur les terres et édifices que la Municipalité en est propriétaires 
pour évaluer leur potentiel de faire du développement en logement.  
De plus, le Plan exposera comment la Municipalité peut encourager des 
contracteurs et leur secteur à but non lucratif à se lancer dans le secteur 
‘logement’ pour combler les besoins. Les employeurs de Clare cherchent 
des employés et les défis soulignés sont : (1) le manque de logement 
abordable et (2) le manque de place pour services de garde.  
Le Plan d’action a été terminé et approuvé par le Conseil en juillet 2021. 
Le document a été rendu public en août 2021. Des recommandations 
figurent dans le document.  
De plus, la firme de consultants a été retenue pour réaliser une 2e étape « 
Logement- Phase II » qui regroupe 3 aspects : la recherche de terrains 
disponibles dans la municipalité qui pourraient servir de sites de 
développement pour des logements, évaluer le site de la Villa acadienne 
qui fermera une fois le nouveau foyer construit comme site possible, et 
d’implémenter le Plan d’Action.  
Étant donné que 2 écoles en Clare vont fermer, ces sites sont des lieux 
potentiels de développement (qui figurent dans le Plan d’action), surtout 
puisque les Consultants indiquent que des services de garde pourraient 
être offerts directement sur les sites développés pour offrir des logements.  
 

 

Patrimoine architectural 
Réalisation d’une recherche du 
patrimoine architectural (édifices 
ayant une valeur historique et 
culturelle) y compris l’identification 
de programmes d’aide financière 
pour leurs préservations.  
Pointage : 26 
 

 

CDÉNÉ 
• Centre acadien (à U Ste-

Anne); 
• Municipalité de Clare;  
• Société édifice Sainte-

Marie (Pointe-de-l’Église); 
• Société Héritage Saint-

Bernard; 
• Société historique de la 

Baie; 
• Société acadienne de 

Clare; 
• Université Sainte-Anne. 

L’inventaire dressé et 
publié;  
Niveau de satisfaction de 
leaders communautaires 
impliqués.  

Préciser lieux et 
structures qui ont une 
signification historique 
et culturelle. 

Protection/conservati
on des édifices ayant 
valeur historique et 
signification culturelle 
pour futures 
générations. 

2019-2021 Société édifice Sainte-Marie (Pointe-de-l’Église) : 
Mise à jour des activités en 2019-2020 : depuis quelques années, 
membres de l’équipe CDÉNÉ apportent appui au groupe (siège sur comité, 
produit leur Plan d’Action en 2017-2018, aidé avec mise en œuvre de leur 
vision et mission).  
En 2019, un employé du CDÉNÉ agit comme membre ressource sur le 
comité, de même qu’un employé de la Société acadienne de Clare et des 
employés de la Municipalité de Clare. 
Hiver 2019, Société a embauché un Consultant qui aide présentement à 
développer leur plan, faire une étude et réaliser sondage auprès du public 
sur utilisations possibles de l’édifice et recevoir leurs idées.  
Février 2020, section du toit de l’édifice subi dommage majeur causé par 
gros vents; il est compris que les assurances en place vont s’occuper des 
frais des réparations du dommage. 
 

Mise à jour des activités en 2020-2021  
Des réparations ont été faites pour réparer le toit endommagé par de gros 
vents en 2020 (réparations payées par l’assurance de l’édifice). 
 

Le comité vise embaucher une firme qui va préparer un plan d’action et vise 
à se munir d’un document qui servira d’outil pour trouver du financement; 
ensuite le comité veut aller de l’avant avec une campagne de financement. 
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Un employé du CDÉNÉ en Clare, André LeBlanc, agit toujours comme 
membre ressource sur le comité, ainsi que des employés et bénévoles 
de divers regroupements (Société acadienne de Clare, Université Sainte-
Anne, Municipalité de Clare) et des gens de la communauté. 
Mise à jour 2021 :  L’entente avec le diocèse pour prendre possession de 
l’édifice à été remis d’un an (la nouvelle date d’échéance est le 30 
septembre 2022) Le comité à fait demande auprès de la municipalité pour 
une contribution monétaire pour embaucher une firme de consultant pour 
élever le profil du projet au niveau national et explorer les pistes potentielles 
pour les donations et le financement. Il a eu une demande de fait pour 
combler les demandes à l’APÉCA. Une mise à jour sur les coûts des 
rénovations requises et les résultats ont été demandés. Nova Scotia 
Heritage Trustee et Heritage trust for Canada ont été demandés à 
s’impliquer au fédérale pour la préservation des églises pour apporter une 
attention au niveau fédéral.  
L’église à Saint-Bernard (société héritage Saint-Bernard) lance un comité 
pour explorer les projets pour sauver la bâtisse. André LeBlanc a accepté de 
faire partie de ce comité. 
 

Édifice Gustave Blanche, Université Sainte-Anne :  
Mise à jour des activités en 2019-2020 : Université Sainte-Anne à réaliser 
un important projet de réparation et rénovations à l’édifice Gustave Blanche, 
infrastructure considérée comme édifice iconique de la francophonie 
canadienne (qui inclus rénovations et aménagement au 4e étage comme 
espace communautaire).   

 
 

Leadership 
Réalisation d’activités en 
leadership visant renforcement 
des capacités de gouvernance 
pour regroupements bénévoles. 

 

CDÉNÉ  • Société acadienne de 
Clare;  

• Regroupements; 
• Municipalité de Clare 
• Agences 

gouvernementales offrant 
programmes et fonds. 

• FANE. 

Nombre d’activités 
réalisées / appuyées; 
Nombre de participants; 
Nombre de partenaires 
impliqués. 

Renforcement des 
capacités des 
bénévoles. 

Le transfert de 
connaissances et le 
renforcement des 
capacités assurent la 
longévité des 
regroupements 
communautaires. 

2019-2023 Formation en leadership pour membres de CA 
Mise à jour des activités en 2019-2020 : CDÉNÉ a coordonné et organisé 
la livraison de sessions de formation au regroupement « Transport de 
Clare »; T de C avait fait demande et reçu fonds du Gouv. NÉ afin de retenir 
CDÉNÉ à donner des ateliers (1 sur les Finances et 1 sur la Gouvernance). 
Formation donnée en février 2020 et l’autre sera en mars 2020 par 2 
professionnels bilingues du sud-ouest.  
Le CDÉNÉ anticipe offrir ces ateliers et autres selon la demande aux 
regroupements, membres de B de D et de CA qui feront demande. 
Mise à jour des activités en 2020-2021 :  
La 2e session de formation prévue en mars 2020 au CA du Transport de 
Clare a dû être annulée à cause de la pandémie.  
Pendant 2020-2021, le CDÉNÉ a livré divers ateliers virtuels à tous niveaux 
sur divers sujets d’intérêt : leadership, santé mentale, télétravail, bénévolat, 
entrepreneuriat, employabilité, etc. 

 

Salon des bénévoles 
Mise à jour des activités en 2019-2020 : Municipalité de Clare a organisé 
leur 1er Salon des bénévoles en février 2020 avec plusieurs regroupements 
à but non lucratif en tant qu’exposants et des bénévoles venus voir au 
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Salon. Une représentante de Volunteer NS a donné une session sur leur 
organisme et les bénéfices aux regroupements.  
Mise à jour des activités en 2020-2021 : la Municipalité n’a pas organisé 
ni livré de Salon en 2020 pour des raisons liées à la pandémie. Étant 
donné la bonne participation et le bon déroulement de l’activité, il y a 
possibilité que la Municipalité refasse l’activité après la pandémie. 
Mise à jour des activités en 2021 : La municipalité n’a pas organisé ni 
livré de Salon en 2021.  
 

Formation par la Société acadienne de Clare 
Mise à jour des activités en 2019-2020 : La Société acadienne de Clare 
a offert de la formation à son CA en octobre 2019. 
Mise à jour des activités en 2020-2021 : aucune activité visant le 
leadership due à la pandémie Covid. 
 

 

Engagement civique 
Réalisation d’activités de 
formation pour l’engagement 
civique chez les citoyens, 
surtout les jeunes et les 
femmes. 

 

Société 
acadienne de 
Clare 

• Association Madeleine 
LeBlanc; 

• CSAP;  
• Municipalité de Clare; 
• Radio communautaire 

CIFA; 
• Regroupement femmes au 

N.-B.; 
• Regroupements 

communautaires; 
• Department of 

Transportation 
• CDÉNÉ. 

Nombre d’activités 
réalisées/ appuyées; 
Nombre de participants, 
y inclus nombre de 
jeunes et nombre de 
femmes; Nombre de 
partenaires. 

Des citoyens, surtout 
des jeunes et des 
femmes, formés sur 
l’engagement civique.  

Renforcement des 
capacités des 
citoyens, surtout des 
jeunes et des femmes 
quant à l’engagement 
civique. 

2019-2021 1 : Projet en leadership jeunesse « Panneaux d'arrêt bilingues » 
 

Mise à jour des activités en 2019-2020 : « Projet panneaux d'arrêt 
bilingues » impliquant 4 étudiants ESDC (CSAP) classe de ‘Civisme’ 9e 
année visant avoir des affiches d’arrêt bilingues (Stop / Arrêt) mises sur 
routes en Clare. Plusieurs réunions avec Dept of Transportation, Mun. de 
Clare, radio CIFA, politiciens provinciaux, Province House, etc. En fév. 
2019, 4 étudiants et d.g. SAC ont présenté leur projet d'affichage bilingue 
au Conseil municipal de Clare. Résultats: une lettre d'appui pour le projet 
et une invitation de poursuivre les discussions avec le Conseil.  En oct. 
2019, 4 jeunes de l'ESDC, 1 enseignant de ESDC (CSAP) avec d.g. SAC 
ont présenté leur projet à l'Assemblée Législative à Halifax.  
 

Mise à jour des activités en 2020-2021 : la Société acadienne n’a pas pu 
réaliser des activités avec les jeunes dues aux restrictions associées à la 
pandémie affectant les écoles. Des lettres ont été envoyées pour mettre la 
pression sur le sujet des affiches-stop/arrêt bilingues qui ont été passées 
par MAL Gordon Wilson à l’Assemblée au début 2021.  
À la fin juin/début juillet 2021 la Province annonce que le projet a été 
accepté au niveau provincial pour "soutenir, refléter et mettre en valeur la 
langue française et la culture francophone".  
De nouveaux panneaux d’arrêt bilingues seront bientôt installés à travers 
la Municipalité de Clare. 
 

-----  
 

2 : Projet en leadership « L’engagement citoyen »  
 

Mise à jour des activités en 2019-2020 : le « Projet l’engagement 
citoyen » est un partenariat avec SAC, Municipalité de Clare et 
l’Association Madeleine LeBlanc.  
En mars 2019, session de formation donnée aux citoyens de tout âge de 
Clare, mais plus spécifiquement aux femmes et jeunes femmes. Objectif : 
offrir aux citoyens d’avoir une meilleure compréhension de la 
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représentation politique surtout au niveau municipal, à quoi ça sert et 
comment mieux s’en servir.  
Aussi 4 activités organisées par l’Association Madeleine LeBlanc, en 
collaboration avec la SAC, Municipalité de Clare et Regroupement 
femmes du N.-B. visant l’engagement civique et la participation des 
femmes et jeunes femmes en politique : 3 activités en 2019 (rencontre 
avec femme leader et ancienne Conseillère municipale de Clare (10 
femmes assistées); session ‘questions-réponses’ avec candidats 
régionaux se présentant aux Élections fédérales en nov. 2019; session 
avec entrepreneure-spécialiste en médias sociaux visant l’Internet et une 
campagne électorale moderne) et 1 activité prévue en mars 2020 
(rencontre avec représentante du Regroupement des féministes du N.-B 
sur l’engagement politique municipal et augmenter la participation des 
femmes). Projet de 2 ans, fini en mars 2020. 
 
Mise à jour des activités en 2020-2021 :  
Lors des élections municipales de la Municipalité de Clare en octobre 
2020, trois (3) femmes se sont présentées comme candidates (Lisa 
Doucette, Shawna Comeau et Blerina Berberi). Ce fut le plus grand 
nombre de femmes qui présentaient comme candidates aux élections 
municipales de Clare en 2020 depuis les 3 dernières élections en Clare. 
En 2012 il y eut deux (2) femmes candidates; en 2016 il n’en eut pas (0) et 
en 2020, trois (3). Aucune des femmes qui se sont présentées en 2020 ne 
fut élue.  
Mise à jour 2021 : Élection spéciale pour remplacer Ronnie LeBlanc qu’a 
été élue au provincial. Il y a eu 2 femmes qui sont présentées comme 
candidat et la nouvelle élue est une femme (Nadine Comeau).  
 
NOUVEAU 2020-2021 :  
projet de la Société acadienne de Clare, sous la direction de Natalie 
Robichaud, visant le leadership et le mentorat avec un petit groupe de 
jeunes filles de l’école ESCD; diverses activités communautaires ont été 
organisées et livrées. À noter qu’une jeune fille siège sur le CA à SAC. 
 

NOUVEAU 2020-2021 :  
projet de la Société acadienne de Clare, sous la direction de Natalie 
Robichaud, visant sensibiliser les jeunes femmes aux métiers non 
traditionnels STEM (l'abréviation des termes anglais Science, Technology, 
Engineering et Mathematics); les participantes étaient des étudiantes 
(filles) de l’école ESDC et le projet a inclus une session virtuelle présentée 
par Emily Veinot, étudiante en génie mécanique de l’Université Dalhousie 
(diplômée de l’ÉSDC).  
 
REGROUPEMENT FEMMES Association Madeleine LeBlanc : 
Les activités de formation pour l’engagement civique chez les femmes et 
jeunes femmes ont été très limitées dû à la pandémie en 2020. Les 
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femmes de Clare ont pu participer à des activités virtuelles organisées par 
l’organisme provincial la Fédération de femmes acadiennes de la N.-É. 
(FFANE) en 2020-2021. De plus, en mars 2021, les femmes de Clare de 
tous âges ont participé à une marche dans leurs communautés ou chez-
elles ainsi que virtuellement, qui a eu lieu au niveau national, pour célébrer 
la Journée internationale des droits de la femme (#ECHO8MARS). 
 

Un nouveau projet ‘femmes’ a commencé en hiver 2020, un projet de 
recherche sur les femmes de Clare et d’Argyle qui ont immigré aux États-
Unis; ce gros projet transcanadien de recherche visant l’immigration et les 
femmes immigrantes durera jusqu’à 2024, en partenariat avec l’Assnt 
Madeleine LeBlanc, la Société historique de la Baie Ste-Marie et le Centre 
observatoire Nord-Sud de Université Sainte-Anne, grâce à des fonds du 
gouvernement fédéral.  
 

 

 

 

AXE 3 : Soutenir le développement durable des municipalités en milieu rural  
 

OBJECTIF #2 :   Soutenir le développement durable des municipalités en milieu rural par la promotion de l’énergie propre (panneaux solaires, thermo pompes, lumières DEL,  
                            fournaise à l’huile converti au gaz naturel, propane, maisons éco-responsables, etc.) 
   

ACTIVITÉ ET POINTAGE 
  

LEADER PARTENAIRES  EXTRANTS, INDICATEURS 
DE RENDEMENT  

RÉSULTATS 
DIRECTS  

RÉSULTATS  
À LONG TERME  

ÉCHÉANCE  

Sentiers et Parcs 
Réalisation de l’amélioration de 
sentiers existants et la création 
de nouveaux sentiers qui visent 
des méthodes de transport 
durables et l’énergie ‘propre’ 
(marcher, bicycles, etc.). 
 
 

 

CDÉNÉ avec 
Regroupements 
communautaires 

• ‘Clare Rails to Trails’; 
• Sentier Piau, Belliveau 

Cove Development 
Corporation;  

• Cimetière Pointe-à-
Major, Société historique 
de la Baie; 

• Parc Wenthworth; 
• Mun. Clare (tourisme et 

loisirs); 
• Dépt de l’énergie et 

mine N.-É., 
• Autres programmes 

fédéraux et provinciaux. 

Nombre de sentiers 
améliorés ou créés; 
Nombre de participants aux 
activités; Niveau de 
satisfaction des 
participants. 
 

Créations d’emplois; 
Créations ou 
amélioration de lieux 
permettant le 
transport ‘propre’ et 
l’activité physique. 

Réduction de pollution.  2019-2023 Mise à jour des activités en 2019-2020 :  
En 2019 la Municipalité de Clare a travaillé sur soumettre demande de 
fonds pour projet Public Spaces Improvement Project (avec appui fonds 
de APÉCA et du gouv. N.-É.) pour l’amélioration et dév. des espaces 
publics, 4 parcs en Clare : la Pointe-à-Major, Le Fourneau (Anse-aux-
Hirondelles)/Smugglers Cove, Mavillette et Cap Sainte-Marie. C’est un 
projet multiphases de 2 ans, dès 2020; amélioration des infrastructures et 
des sentiers existants et nouvelles infrastructures aussi. La possibilité 
d’incorporer de l’énergie verte sera regardée lors des phases de ce projet.   

Mise à jour des activités en 2020-2021 : 
Projet Public Spaces Improvement Project : phase 1 de ce projet 
multiphases (partie conceptuelle) terminé; Plan d’action de 200 pages 
produit, qui inclut les étapes pour l’amélioration et développement des 4 
parcs en Clare, ainsi que coûts associés aux diverses étapes du projet. 
Prochaine étape est de trouver des fonds pour réaliser le projet. La 
Municipalité de Clare contribuera un montant financier envers le projet et 
des demandes de fonds ont été faites auprès du gouvernement provincial 
et de l’APÉCA. Les réponses des bailleurs de fonds sont prévues au mois 
d’août 2021. Une fois les argents reçus, des consultants seront 
embauchés, les dessins détaillés seront réalisés avec les coûts 
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spécifiques de chaque parc. Phase 2 (le design détaillé) est prévu durer 
au moins 1 an.  
 
Mise à jour 2021 : Le conseil municipal de Clare a approuvé un montant 
de 50,000$ pour la phase 2 de la conception détaillée pour 2021-22. 
25,000$ de fonds provinciaux ont été approuvés le 19 octobre 2021. Une 
demande a été présentée à l’APECA dans le cadre de l’IDE/EDI et ils 
attendent une confirmation dans décembre 2021 et 4 demandes de 
propositions pour la phase 2 de la conception détaillée ont été émises en 
octobre 2021. 
 
Clare Rails to Trails : Mise à jour des activités en 2019-2020 :  
Hiver 2019 il y a des nouveaux membres qui se sont joints au groupe 
« Clare Rails to Trails » qui a donné une nouvelle vie à l’organisme.  
Mise à jour 2021 : En automne 2021 il y a eu un prélèvement de fonds 
(buggy run) pour ramasser de l’argent pour réparer la route. Ils ont  nivelé 
la route, tondu les côtés, peinturé les roches jaunes et réparé les ponts.  
 
Trottoirs Meteghan 
Mise à jour des activités en 2019-2020 : Municipalité de Clare explore la 
possibilité d’allonger le trottoir situé à Meteghan jusqu’au site du nouveau 
foyer de soins pour personnes âgées, la ‘nouvelle Villa’.  
Mise à jour des activités en 2020-2021 :  Municipalité de Clare avance 
sur ce projet de rallonger le trottoir, situé à Meteghan, jusqu’au site du 
nouveau foyer de soins pour personnes âgées, la ‘nouvelle Villa 
acadienne’. La partie d'ingénierie est en train d’être réalisée afin d’aller de 
l’avant avec ce projet. La Municipalité de Clare vise trouver des 
programmes de fonds pour financer ce projet.  
 

 

Inventaire des infrastructures 
Réalisation d’une 
recherche d’inventaire des 
infrastructures existantes et 
souhaitées en Clare, y compris 
l’identification de programmes 
d’aide financière et fonds en 
énergie ‘verte’/propre. 
 

Pointage : 35 
 

 

CDÉNÉ • Municipalité de Clare; 
• Société acadienne de 

Clare;  
• Organismes 

communautaires. 
 

Une recherche 
d’inventaire des 
infrastructures et  
des programmes d’aide 
financière dressée et 
publiée. 

Portrait réel des 
infrastructures 
existantes en Clare et 
des besoins en 
infrastructure. 
 
 

Modernisation et/ou 
nouvelles constructions 
incorporant l’énergie 
‘verte’. 

2019-2021 Mise à jour des activités en 2019-2020 : CDÉNÉ a réalisé en 2019 une 
recherche exhaustive des infrastructures existantes en Clare qui offrent 
des lieux publics et privés pour livrer des activités et spectacles culturels, 
scolaires et communautaires et a dressé l’inventaire avec les données 
pertinentes dans un document détaillé (phase 1).  
 

La SAC a incorporé l’inventaire en annexe du leur document « Mise à jour 
d’une étude de faisabilité pour l’établissement d’un Centre scolaire et 
communautaire dans la région de Clare » qui a été présenté au Ministère 
de l’Éducation. La d.g. de la SAC a indiqué au CDÉNÉ que la recherche et 
les données trouvées ont été très utiles pour mieux identifier les 
composantes du futur Centre scolaire communautaire en Clare. 
 

Phase 2 de l’inventaire : recherche commencée par CDÉNÉ pour identifier 
programmes gouvernementaux offrant fonds visant l’énergie verte; 
discussions avec regroupements qui visent faire futures rénovations et 
possibilité d’incorporer l’énergie verte (panneaux solaires, etc.).  
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Mise à jour des activités en 2020-2021 : 
Le document réalisé par le CDÉNÉ – l’inventaire des infrastructures 
existantes en Clare offrant des salles et lieux publics et privés pour livrer 
des activités et spectacles (avec des données pertinentes) a été partagé 
avec la Municipalité de Clare et le comité du COCMA2024. Dans l’étude 
sur l’infrastructure, les responsables ont donné une liste de rénovations 
qu’ils seraient intéressés à faire pour faire des changements avec des 
produits verts pour diminuer l’énergie qu’ils utilisent.  
 
 

Université Sainte-Anne :  
Mise à jour des activités en 2019-2020 : Rénovations et modernisation 
des infrastructures et équipements au Centre sportif nommé depuis sept. 
2018 « Centre sportif Marcel-R.-Comeau » (projet 1 million $ : 500 000 $ 
de Comeau's Sea Foods et 500 000 $ APECA) avec nouvelle salle cardio, 
nouvel équipement à salle de musculation, piscine rénovée et espaces 
communs modernisés. 
Aussi, construction d’un nouveau terrain de tennis à l’extérieur et nouveau 
terrain de basket-ball à l’extérieur. Et l’extérieur de l’édifice de la Patinoire 
a été recouvert (‘siding’). À venir 2020 : construction d’un terrain de soccer 
(partenariat avec U Ste-Anne et Mun de Clare). 
 
Mise à jour des activités en 2020-2021 : NOUVEAU 
TERRAIN PISTE ET PELOUSE : projet de la Municipalité de Clare en 
partenariat avec Université Sainte-Anne : une nouvelle piste d'athlétisme à 
surface caoutchoutée et un terrain de soccer en gazon artificiel (au centre 
de la piste) de taille réglementaire sera construite au campus de Pointe-
de-l'Église. La nouvelle piste et nouveau terrain de soccer permettront aux 
membres de la collectivité et aux étudiants athlètes d'avoir accès à des 
infrastructures de loisirs pour s'entraîner et rester actifs. Infrastructure 
Canada - Français investit 1,2 M $ dans le projet dans le cadre du volet 
Infrastructures des collectivités rurales et nordiques du programme Investir 
dans le Canada, le Gouvernement de la N.-É. 1 M $, et la Municipalité de 
Clare et l'Université Sainte-Anne, chacune 400 000 $ dans le projet. 
 
Mise à jour des activités en 2020-2021 : NOUVEAU 
Projet PANNEAUX SOLAIRES : l'Université Sainte-Anne continue 
d'investir dans des technologies vertes au campus de Pointe-de-l'Église : 
des panneaux photovoltaïques (d'une valeur de 300 000 $) sont en cours 
d'installation près de la serre du campus de Pointe-de-l'Église; ces 
panneaux solaires seront en mesure de générer de l'électricité qui sera 
vendue à NS Power dans le cadre du programme Solar for Community 
Buildings (programme pilote pour groupes et organismes communautaires 
éligibles, géré par le ministère de l'Énergie et des Mines de la N-É en 
partenariat avec Clean Nova Scotia), avec un retour sur investissement 
estimé à 10 ans.  
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Mise à jour des activités en 2021 : NOUVEL AMPHITHÉÂTRE :  
L’université Sainte-Anne est en train de construire un nouvel amphithéâtre 
dans la vieille chapelle. Le nouvel amphithéâtre constitue de 120 sièges, 
des microphones, des haut-parleurs et un écran. La salle devrait être prête 
pour les étudiants dans janvier 2022. L’amphithéâtre va aussi servir pour 
des conférences qui ne nécessitent pas l’utilisation du théâtre Marc 
Lescarbot. (Des conférences plus intimes, ou moins de participants)  
 

 

Sensibilisation  
Réalisation d’activités visant la 
sensibilisation de communauté, 
municipalité et regroupements 
sur le développement durable et 
de l’énergie propre. 
 

 

CDÉNÉ • Municipalité de Clare 
• Société acadienne de 

Clare;  
• Regroupements; 
• Agences 

gouvernementales 
offrant des 
programmes/fonds. 

Nombre d’activités 
réalisées (ex. sessions 
d’information, panels de 
discussions); Nombre de 
participants; Nombre 
d’intervenants; Niveau de 
satisfaction des 
participants. 
 

Création de liens 
accrus entre 
organismes. 

Une communauté qui 
comprend l’importance 
du dév. durable, qui 
travaille ensemble à 
bâtir une région 
acadienne plus 
dynamique et plus 
économiquement 
durable. 

2019-2023 Mise à jour des activités en 2019-2020 : Lors des diverses activités du 
CDÉNÉ, surtout avec les jeunes, le concept de développement durable et 
de l’énergie propre sont expliqués et discutés.  
Mise à jour des activités en 2020-2021 : aucune activité en 2020. 
 

Mise à jour des activités en 2019-2020 : En ce qui est des futures 
modifications de l’édifice municipal communautaire « Centre des Anciens 
combattants de Clare » (déjà expliqué dans ce document) la Municipalité 
de Clare planifie l’ajout de panneaux solaires.  
 

Mise à jour des activités en 2020-2021 : les futures modifications de 
l’édifice municipal communautaire « Centre des Anciens combattants de 
Clare » (déjà expliqué dans ce document) la Municipalité planifient 
toujours l’ajout de panneaux solaires. Un système de 21 KiloWatt est 
planifié pour l’expansion. Ce projet en énergie propre fait partie d’un plus 
gros projet, qui coutera près de 2 M $. 
 

NOUVEAU en 2021 
La Municipalité de Clare appuie un projet collaborateur qui verra 
l’installation de Stations de charge pour des véhicules électriques; en 
Clare il est prévu que 3 à 4 de ces stations seraient installées dans la 
municipalité. C’est un projet collaborateur avec divers partenariats. Une 
fois le financement trouvé, le projet ira de l’avant. 
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CRÉNEAU 2 :  INCITER LES MUNICIPALITÉS DE FAIRE LE VIRAGE VERS LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

 

 VOLET « MIGRATION ET IMMIGRATION » 
 

 

AXE 4 : Attirer et/ou retenir la main d’œuvre locale et mettre en place les outils pour accroitre l’immigration francophone  
 

OBJECTIF :  Maintenir et accroître la population francophone et acadienne en milieu rural. 
 

ACTIVITÉ ET POINTAGE 
 

LEADER PARTENAIRES  EXTRANTS, 
INDICATEURS DE 
RENDEMENT  

RÉSULTATS 
DIRECTS  

RÉSULTATS  
À LONG TERME  

ÉCHÉANCE  

 

Outils d’accueil et 
d’encadrement (Immigration et 
Nouveaux arrivants) 
Développement d’outils d’accueil 
et d’encadrement et 
développement de personnes-
ressources locales pour le groupe 
d’accueil responsable de 
l’intégration des nouveaux arrivés. 
 

Pointage : 59 
  

 

Groupe 
d’accueil de 
Clare avec 
FANE/CDÉNÉ 

• CDÉNÉ; 
• Municipalité de Clare; 
• Société acadienne de 

Clare;  
• Université Sainte-Anne; 
• Organismes 

communautaires; 
• WREN; 
• Secteur privé; 
• Réseau en Immigration 

francophone de la 
Nouvelle-Écosse (RIFNÉ) 
et Fédération acadienne de 
la N.-É. (FANE) et leurs 
partenaires 

 

Au moins 3 outils 
réalisés (guide des 
procédures d’accueil, 
trousse de bienvenue, 
etc.).   

Assurer l’intégration et 
l’établissement des 
nouveaux arrivés dans 
région. 

Accroissement du 
nombre d’immigrants 
et migrants 
francophones. 

2019-2023 Mise à jour des activités en 2019-2020 :  
Groupe d’accueil de Clare sous la direction de l’Agente en immigration 
CDÉNÉ rencontré quelques fois en 2019 afin de travailler sur ce projet. 
Printemps 2019, nouveau projet pilote fédéral ’Immigration, Réfugiés et 
Citoyenneté du Canada’ (IRCC) visant immigrants accordés à FANE 
(projet 4 ans). Consultant de FANE et comité ont choisi région de Clare 
parmi régions francophones de N.-É. comme la ‘Communauté 
francophone accueillante’ pour ce projet (total 14 communautés au 
Canada prennent part au projet). Projet 2 étapes en 4 ans : planification 
(avril 2019-mars 2020) et mise en œuvre (avril 2020-mars 2023). Sous 
la direction du RIFNÉ (FANE), groupe existant a donc contribué aux 
activités préliminaires du RIFNÉ (printemps 2019) et nouveau groupe 
développé de celui-ci. Diverses réunions déroulées en Clare et Plan 
d’action dressé avec aide d’un comité de travail et consultant.  
Les 2 partenaires identifiés et nommés comme leaders des activités du 
Plan : (1) Société acadienne de Clare et (1) Municipalité de Clare. 
RIFNÉ en attente approbation du Plan du bailleur de fonds fédéral, 
IRCC. Financement reçu par RIFNÉ pour réaliser activités du Plan 
‘Communauté accueillante Clare’ : 696 000 $ (mars 2020 à mars 2023). 
CDÉNÉ en Clare participe aux réunions Communauté accueillantes de 
Clare et donne de l’appui selon les besoins du groupe CAC. Important 
de noter : CDÉNÉ continue activités dans 4 autres régions 
acadiennes/francophones en N.-É. sous la direction de l’Agente en 
immigration du CDÉNÉ. 
 

Mise à jour des activités en 2020-2021 : 
Les 2 partenaires leaders en Clare – Société acadienne de Clare et 
Municipalité de Clare – continuent de réaliser divers projets et activités 
identifiés dans le Plan ‘Communauté francophone accueillante – Clare’, 
selon leur entente avec le ministère de l’Immigration, des Réfugiés et de 
la Citoyenneté du Canada (IRCC); projet pilot national financé par de 
IRCC pour montant de 697 887 $ pour Clare, pour 3 ans : 2020-2023. 
 

Deux postes créés (à temps plein d’une durée de 3 ans) :  
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1 Agent de projet embauché (géré par Mun. de Clare) situé au Rendez-
vous de la Baie au nouveau Centre d’accueil (aussi gérante du centre de 
visiteurs et touristes municipal) Jean-Paul Kalwahali depuis mars 2021;  
1 Animateur culturel embauché (géré par la Société acadienne de Clare) 
Marc-Alexandre Lagacy au poste depuis janvier 2021. 
 

Un nouveau comité consultatif d’inclusion (CCI) de la Communauté 
francophone accueillante de Clare créé en février 2021 composé des 
partenaires suivants : Pam Doucet, Directrice dév. communautaire (Mun. 
de Clare); Sheila LeBlanc, Agente dév. scolaire communautaire (ESDC); 
Marie Virginie Nyela, Agente dév. scolaire et communautaire (école 
Stella Maris); Pierre Alexandre Bigras, Directeur activités socioculturelles 
(U Ste-Anne); Colette Deveau, Agente dév. écono. comm. (CDENE); 
Monette Robichaud (présidente, Inclusion Clare); Stéphie Leka, 
(étudiante et membre de la communauté); Sera Senghor (membre de  
communauté); Aziz Niang (membre de communauté), ainsi que Natalie 
Robichaud (CIC-SAC), Amy Paradis (CIC-Mun. Clare) et les employés 
CIC Marc-Alexandre Lagacy et Jean-Paul Kalwahali.  
 

PROJETS et ACTIVITÉS :  
Entre autres, CFA-Clare a organisé un Festival multiculturel en Clare, la 
première édition des Journées multiculturelles de Clare ont eu lieu en 
juin 2021, une collaboration avec le gouvernement du Canada, Réseau 
en immigration francophone de la Nouvelle-Écosse (RIFNÉ), Inclusion 
Clare, Communauté francophone accueillante de Clare (Municipalité de 
Clare et Société acadienne de Clare). 
 

 

Embauche coordinateur/trice 
Création d’un Plan de travail 
visant l’embauche d’une 
coordination du groupe 
d’accueil. 
 

Pointage : 59 

 

Groupe 
d’accueil de 
Clare avec 
FANE/CDÉNÉ 

• CDÉNÉ; 
• Secteur privé; 
• Municipalité de Clare; 
• Université Sainte-Anne; 
• Société acadienne de 

Clare;  
• Organismes 

communautaires. 
 

Plan de travail créé. 
Coordinateur/trice 
embauché/e. 
 

Embauche d’une 
personne qui assure 
la coordination du 
groupe d’accueil. 

Accroître la population 
de Clare. 

2019-2023 Mise à jour des activités en 2019-2020 :  
Printemps 2019, nouveau projet pilote fédéral de IRCC a été accordé à 
FANE pour la N.-É..  Région de Clare choisi parmi régions francophones 
de N.-É. comme ‘Communauté francophone accueillante’ pour ce projet. 
Projet de 4 ans, en 2 étapes : planification (avril 2019-mars 2020) et 
mise en œuvre (avril 2020-mars 2023).  Sous la direction du RIFNÉ 
(FANE), nouveau groupe s’est développé du groupe existant Clare du 
CDÉNÉ.  Plan d’action dressé par consultant RIFNÉ et comité de travail. 
Les 2 partenaires identifiés et nommés comme leaders des activités du 
Plan : Société acadienne de Clare et Municipalité de Clare.  
Plan propose création de 2 nouveaux postes, à temps plein sur 3 ans, 
pour aider avec accueil et intégration des nouveaux arrivants / 
immigrants, 1 poste à la Municipalité de Clare et 1 à la SAC dès l’été 
2020.  Présentement, RIFNÉ en attente de l’approbation du Plan du 
bailleur de fonds fédéral, IRCC.   Financement reçu par RIFNÉ pour 
réaliser activités du Plan communautaire ‘Communauté accueillante en 
Clare’ : 696 000 $ (mars 2020 à mars 2023). 
Mise à jour des activités 2020-2021 : voir texte dans section ci-haut 
pour mise à jour visant ce projet. 
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Étude besoins main d’œuvre  
Réalisation d’une étude de 
besoins en main d’œuvre afin de 
faciliter l’embauche d’immigrants 
et migrants francophones.  
 

Pointage : 59 
 

 

CDÉNÉ 
 

• Secteur privé; 
• Municipalité de Clare; 
• Université Sainte-Anne; 
• Chambre de commerce; 
• Agences 

gouvernementales. 
 

Une étude effectuée et 
publiée; 
Nombre d’employeurs 
bénéficiant du soutien 
du CDÉNÉ. 

Attirer et retenir la main 
d’œuvre. 

Accroissement du 
nombre d’immigrants et 
migrants francophones. 

2019-2023 Mise à jour des activités en 2019-2020 :  
En 2019 l’Agente en immigration du CDÉNÉ Laura Huynh Lé a travaillé 
spécifiquement sur ce dossier à travers la province y inclus la région de 
Clare; Mlle Huynh Lé a terminé son poste en septembre 2019 et une 
nouvelle agente, Michèle Pignol, est entrée en fonction en octobre 2018. 
Mme Pignol en collaboration avec l’équipe NÉ au Travail du CDÉNÉ et 
SDÉC du CDÉNÉ travaillent présentement sur organiser une visite en 
Clare qui aura lieu en février 2020, ainsi que des rencontres avec les 
employeurs de la région et une session de formation pour ces derniers, 
en février et mars 2020. Prévu en 2020 : le CDÉNÉ va créer un 
questionnaire et une méthode efficace de sonder employeurs afin de 
réaliser étude de besoins en main d’œuvre visant l’embauche 
d’immigrants et migrants en Clare.  
 
Mise à jour des activités en 2020-2021 :  
 
ÉTUDE SUR BESOINS EN MAIN-D’OEUVRE 
L’équipe SDÉC du CDÉNÉ a œuvré pendant plusieurs mois à concevoir, 
administrer et publier un sondage auprès de 140 employeurs des 
régions acadiennes-francophones de la NÉ sur leurs besoins actuels et 
futurs en matière de main d’œuvre.  
En Clare, plus de 50 employeurs de Clare ont été invités à remplir 
sondage, via courriels et appels téléphoniques; 30 employeurs de Clare 
ont répondu au questionnaire détaillé; (au niveau provincial, il y eu 140 
répondants des régions acadiennes d’à travers la province). 
Le sondage bilingue (français/anglais) électronique a été réalisé via 
plateforme Survey Monkey, composé de 58 questions bilingues, avec 
réponses à choix-multiples bilingues, qui portaient sur ‘Immigration’, 
‘Éducation’, ‘Langues’, ‘Covid’, ‘Inclusion’, défis spécifiques du transport, 
petite enfance et logement, et autres.  
Un Consultant a été embauché pour réaliser l’analyse des données et en 
collaboration avec l’équipe SDÉC-CDÉNÉ 6 rapports ont été produits et 
publiés (en juillet 2021), c’est-à-dire 5 rapports régionaux (1 pour région 
Clare et 4 autres pour régions acadiennes de la NÉ et 1 rapport 
sommaire provincial) avec 8 recommandations à suivre.  
 
 

 

Foires emplois, activités 
d’accueil et d’intégration 
Réalisation d’activités visant à 
combler besoins de main d’œuvre 
locale, soit par jeunes, migrants / 
immigrants par truchement de 
foires d’emplois, activités 

 

CDÉNÉ 
 

• Nouvelle-Écosse au Travail 
• Secteur privé; 
• Université Sainte-Anne; 
• Municipalité de Clare; 
• WREN; 
• Chambre de commerce. 

Nombre d’activités 
réalisées;  
Nombre de participants; 
Niveau de satisfaction 
des participants aux 
activités réalisées. 

Sensibilisation accrue 
de la population ciblée 
des opportunités 
d’emplois de la région.  
 

Retenir et attirer la  
main d’œuvre qualifiée. 
 

2019-2023 Mise à jour des activités en 2019-2020 : Agente en immigration du 
CDÉNÉ et membres de l’ancien ‘Groupe d’accueil de Clare’ ont réalisé 
quelques activités d’accueil en 2019.  
Les membres du nouveau comité en Clare ‘Communauté accueillante en 
Clare’ du RIFNÉ et la personne qui sera embauchée selon le Plan du 
RIFNÉ pourront aussi travailler ensemble pour réaliser ses activités. 
 

 Mise à jour des activités en 2020-2021 : 
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d’accueil et d’intégration des 
immigrants et migrants. 
 

Pointage : 59 
 

Voir ailleurs dans ce document pour des activités déjà expliquées visant 
ce sujet. 
 
 

Mise à jour des activités en 2019-2020 : Université Sainte-Anne, via le 
Directeur des services aux étudiants et de l'internationalisation, organise 
diverses activités d’accueil sur campus et dans la communauté. Au 
campus à Pointe-de-l’Église, environ 110 étudiants internationaux.  
 
Mise à jour des activités en 2020-2021 :  
Voir ailleurs dans ce document pour des activités déjà expliquées visant 
ce sujet. 
 
Taylor Saulnier est embauché comme agente de liaison scolaire. Elle 
fournit de l'appui aux étudiants de ces écoles à naviguer à travers les 
informations sur le marché du travail, à entrer sur le marché du travail et 
à explorer les attentes du marché du travail. 
Elle fournit également de l'appui aux familles/aidants des étudiants de 
ces écoles à naviguer les outils et les ressources pour rechercher les 
informations sur le marché du travail; afin d'améliorer leur capacité à 
soutenir leurs étudiants. 
Dale Deveau a fait des camps d’entrepreneuriat auprès de nos jeunes 
durant l’été 2021  
  
 

  

CRÉNEAU 2 :  INCITER LES MUNICIPALITÉS DE FAIRE LE VIRAGE VERS LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
 

 VOLET « ÉDUCATION ET FORMATION CONTINUE »  ET  VOLET « JEUNESSE ET ENTREPRENEURIAT JEUNESSE » 
 

 

AXE 5 : Mettre à profit le système d’enseignement francophone dans le concept de développement durable 
 

OBJECTIF :  Accroître les activités de sensibilisation et de mobilisation en développement économique durable en français dans le système d’enseignement.  
 

ACTIVITÉ ET POINTAGE 
 

LEADER  PARTENAIRES  EXTRANTS, INDICATEURS DE 
RENDEMENT  

RÉSULTATS 
DIRECTS  

RÉSULTATS  
À LONG TERME  

ÉCHÉANCE  
 

Camps en entrepreneuriat 
Réalisation de camps 
d’apprentissage en entrepreneuriat 
pour les élèves élémentaires du 
CSAP (pendant l’année scolaire et 
pendant l’été).  
Pointage : 39 
 

 

CDÉNÉ 
 
 

• CSAP; 
• Écoles Plus; 
• CBDC Clare-Digby; 
• Université Sainte-Anne; 
• Enactus; 
• Municipalité de Clare; 
• Société acadienne de Clare; 
• Secteur privé;  
• Organismes communautaires. 

Nombre d’activités réalisées; 
Nombre de jeunes/étudiants 
ayant participé; Nombre 
d’entreprises/d’intervenants 
impliqués;  
Niveau de satisfaction des 
jeunes participants et 
partenaires impliqués. 

Livraison accrue de 
formation, 
d’activités de 
sensibilisation et 
mobilisation visant 
la jeunesse et 
l’esprit de 
l’entrepreneuriat. 
 

Développement de 
l’esprit 
entrepreneurial chez 
les jeunes. 

2019-2023 Mise à jour des activités en 2019-2020 : Préparation et livraison Mini-
camps d’apprentissage en Entrepreneuriat pour élèves des écoles 
élémentaires du CSAP en Clare (École Joseph-Dugas et École Stella-
Maris) des 4e, 5e et 6e années; sous coordination Agent SAE-CDÉNÉ 
avec aide Agente SDÉC-CDÉNÉ et collaboration avec enseignants et 
membres du personnel des écoles et École-Plus Clare. « Camps » : 4 à 
5 sessions d’apprentissage et 1 vente. 
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Préparation et livraison Camp d’apprentissage en Entrepreneuriat en été 
2019 pour élèves du niveau élémentaire de 4 jours qui inclus diverses 
sessions d’apprentissage, des présentateurs invités et une vente. 
  
Mise à jour des activités en 2020-2021 : Le CDÉNÉ à organisé une 
rencontre virtuelle avec les élèves du CSAP pour la semaine PME. 
L’équipe CDÉNÉ se rend aussi dans les écoles pour faire un camp 
d’entrepreneuriat avec les élèves de la 6ième année à l’école Joseph 
Dugas. 

 

Journées carrière  
Réalisation de Journées carrière 
pour étudiants secondaires.  
Pointage : 39 
 

 

CDÉNÉ 
 

• Conseil scolaire acadien 
provincial (CSAP); 

• École secondaire de Clare, 
• NÉ au Travail/CDÉNÉ, 
• Université Sainte-Anne, 
• Secteur privé (professionnels, 

entrepreneures, propriétaires 
d’entreprises).  

 

Nombre d’activités réalisées; 
Nombre de jeunes/étudiants 
ayant participé; Nombre 
d’entreprises/d’intervenants 
impliqués; Niveau de 
satisfaction des jeunes 
participants et des 
présentateurs impliqués. 

Livraison accrue de 
formations, 
d’information sur les 
carrières, les 
emplois disponibles 
permettant aux 
jeunes de faire des 
choix pour le 
marché du travail 
en milieu rural. 

Développement de 
l’esprit 
entrepreneurial chez 
les jeunes ainsi que 
la sensibilisation au 
développement 
économique durable.  

2019-2023 Mise à jour des activités en 2019-2020 : Journée carrière ESDC-
CDÉNÉ livrée en oct. 2019. Planification depuis printemps 2019; 
plusieurs rencontres de planification; coordonnée par Agente SDÉC-
CDÉNÉ avec aide autres membres équipe CDÉNÉ (Agent SAE et 
professionnelle en carrières NÉ au Travail-CDÉNÉ), en collaboration 
avec enseignants et membres du personnel ESDC; aussi cette année, 
impliquant Université Sainte-Anne, donc collaboration avec personnel de 
USA aussi. Plus de 100 étudiants de 10e, 11e et 12e ESDC se sont 
rendus à l’Université Sainte-Anne (campus Pointe-de-l’Église). Seize 
(16) présentateurs du secteur privé sont venues parlées de 15 
différentes professions, carrières, métiers. L’Université a aussi pu faire 
des présentations en recrutement et une tournée du campus.  
 
Mise à jour 2021 : Le CDÉNÉ a organisé deux vidéos en mars 2021 
pour les élèves du CSAP pour démontrer des entreprises dans la 
Nouvelle-Écosse. Covid à reculer la date pour la présentation aux 
élèves. Ç’a été réalisé dans octobre 2021 au virtuel. Trois entreprises 
ont expliqué leurs entreprises et trois panélistes sont joignez la 
conférence pour parler de leurs entreprises.  
 
 

 

Salon d’emplois  
Réalisation de Salon d’emplois 
(foires d’emplois) visant la jeunesse. 
Pointage : 39 
 

 

CDÉNÉ 
 

• N.-É. au Travail; 
• CSAP; 
• Secteur privé;  
• Municipalité de Clare; 
• Chambre de Commerce de 

Clare 
 

Nombre d’activités réalisées; 
Nombre de jeunes/étudiants 
ayant participé; Nombre 
d’entreprises impliquées;  
Nombre de chercheurs 
d’emploi intégrés au marché 
du travail; Niveau de 
satisfaction des participants. 

Livraison accrue 
d’information sur les 
carrières, emplois 
disponibles 
permettant aux 
jeunes de faire 
choix pour le 
marché du travail 
en milieu rural.   

Sensibilisation et 
mobilisation des 
jeunes des 
opportunités 
d’emplois en Clare. 

2019-2023 Mise à jour des activités en 2019-2020 : Nouvelle-Écosse au Travail- 
CDÉNÉ a livré un Salon de l’emploi en Clare en 2018 et prévoit en livrer 
un en 2020. 
Mise à jour des activités en 2020-2021 : 
Mise à jour des activités en 2020-2021 : l’équipe SDÉC n’a pas 
organisé ni participé à livrer des camps en entrepreneuriat dû aux 
restrictions de la pandémie.  
Mise à jour 2021 : Taylor Saulnier fournit de l'appui aux étudiants de 
ces écoles à naviguer à travers les informations sur le marché du travail, 
à entrer sur le marché du travail et à explorer les attentes du marché du 
travail. 
Elle fournit également de l'appui aux familles/aidants des étudiants de 
ces écoles à naviguer les outils et les ressources pour rechercher les 
informations sur le marché du travail; afin d'améliorer leur capacité à 
soutenir leurs étudiants. 
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Sensibilisation jeune 
Session d’apprentissage aux jeunes 
les sensibiliser du concept du 
développement économique 
communautaire durable.  
Pointage : 39 
 

 

CDÉNÉ 
 

• CSAP; 
• Écoles Plus; 
• Université Sainte-Anne. 

 

Nombre d’activités réalisées; 
Nombre de jeunes ayant 
participé. 

Livraison accrue de 
formations, 
d’information sur le 
développement 
économique 
durable. 

Sensibilisation des 
jeunes du concept du 
développement 
économique durable. 

2019-2023 Mise à jour des activités en 2019-2020 : Lors des activités livrées en 
2019 par l’équipe du CDÉNÉ dans les écoles (Journée carrière, Camps 
d’entrepreneuriat pour jeunes, etc.) sensibilisation du concept est faite.  
Mise à jour des activités en 2020-2021 : l’équipe SDÉC n’a pas 
organisé ni participé à livrer des activités visant ce sujet dû aux 
restrictions de la pandémie.  
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CRÉNEAU 2 :  INCITER LES MUNICIPALITÉS DE FAIRE LE VIRAGE VERS LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
 

  VOLET « SANTÉ » 
 

 

AXE 6 : Mettre à profit le système de santé francophone dans le concept de développement durable. 
 

OBJECTIF :  Accroître les activités de sensibilisation et de mobilisation en développement économique durable français dans le système de santé. 
 

ACTIVITÉ ET POINTAGE LEADER  PARTENAIRES  EXTRANTS, 
INDICATEURS DE 
RENDEMENT  

RÉSULTATS 
DIRECTS  

RÉSULTATS  
À LONG TERME  

ÉCHÉANCE  

 

Foyer offrant soins pour aînés  
Accompagnement des leaders pour 
la construction d’une infrastructure 
moderne offrant des soins de longue 
durée pour les aînés, offrant des 
services en français.    
Pointage : 49  
 

 

La Villa 
acadienne  
 

• Municipalité de Clare; 
• Agences 

gouvernementales; 
• Regroupement des aînés 

NÉ 
• CDÉNÉ. 

 

 
 

Création d’emplois; 
Construction d’une 
infrastructure moderne 
offrant soins de longue 
durée pour aînés. 

 

Amélioration des 
services de soins à 
long terme offerts aux 
aînés de Clare. 

2019-2023 Mise à jour des activités en 2019-2020 : regroupement à but non lucratif 
« La Villa acadienne » travaille toujours sur leur projet de construction d’un 
foyer de soins pour personnes âgées en Clare.  
En 2019, voici démarches entreprises par « la Villa » pour avancer projet : 
▪  lot de terre acheté par « la Villa » à Meteghan (Route 1, coin du chemin 

Meteghan Connector) (site où se passait le Festival de Bluegrass). 
▪ Firme de planification et design du secteur santé Nycum and Associates 

retenue pour faire dessin architectural du nouveau foyer;  
▪ juillet 2019 la presse annonce que Villa a acheté site pour construction 

du nouveau foyer; 
▪ dessin préliminaire fait avec beaucoup de consultations avec B de D et 

employés de Villa, Dept de Santé et Nycum and Associates;  
▪ chambre modèle construite (sur propriété de Villa), chambre actuelle à 

grandeur réelle et modifications faites au dessin pour être plus 
pratiques; 

▪ dessin architectural presque terminé et sera complété et présenté au 
gouv. (fév-mars 2020) pour leur approbation;  

▪ une fois dessin approuvé par Dept. de santé et Treasury Board de la NÉ 
(fév-mars 2020) prochaines étapes de construction iront de l’avant (ça 
ira à soumission ‘tender’). 

▪ selon président Marcel Cottreau les membres du Bureau de direction 
espèrent que « la pelouse sera virée » cet été (2020); 

▪ construction prendra environ au moins 2 ans à compléter; l’un des plus 
gros projets en Clare; projet de 40 Millions $; 

▪ nouvel édifice aura 10 lits de plus, pour un total de 96 lits; nouveau foyer 
sera moderne, avec exigences courantes du Dept. de Santé incorporée 
dans nouvel édifice (comme des chambres simples); 2 étages avec 2/3 
des lits au 1ere étage et l’autre 1/3 des lits seront au 2e étage; 

▪ Energie verte : parti du plan inclus fournaise qui va brûler des copeaux 
de bois (woodchips) et la source d'énergie alternative sera du propane. 

Mise à jour des activités en 2020-2021 : 
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En 2020 et 2021, voici les démarches entreprises par la Villa sur ce projet 
: 
▪  dessin architectural terminé, présenté au Dept. de santé et Treasury 

Board de la NÉ et accepté; 
▪ soumission (‘tender’) pour construction a sorti en octobre 2020 et 

accordé en janvier 2021 à Bird Construction Ltd.; 
▪ annonce faite en février 2021 et pelouse virée fin février 2021; 
▪ construction prendra environ 18 mois avec but d’ouvrir à la fin 2022;  
▪ un des plus gros projets en Clare : 40 Millions $ (construction) et 8 M $ 

pour l’immeuble à l’intérieur = +48 M $; 
▪ le nouveau foyer de soins pour personnes âgées sera moderne, avec 

toutes les exigences courantes du Dept. de Santé d’incorporées (ex. 
des chambres simples), aura total de 96 lits (ce qui est 10 lits de plus 
que l’édifice présente), une section de l’édifice aura 2 étages, 2/3 des 
lits seront sur la 1ere étage et l’autre tiers sur la 2e étage; 

▪ Energie verte : il y aura une fournaise biomasse qui brûlera des copeaux 
de bois (woodchips), la source d'énergie alternative sera du propane. 

 
 

Résidence de bien-être et 
d’inclusion pour adultes 
Accompagnement du regroupement 
et des leaders pour la faisabilité 
d’une ferme thérapeutique et jardin 
communautaire biologique, 
incorporant une résidence de bien-
être et d’inclusion. 
 

Succursale 
de Clare de 
Association 
canadienne 
pour 
l'intégration 
communaut
aire (ACIC) 
 
NOUVEAU 
NOM DU 
GROUPE : 
Inclusion 
Clare 

• CDÉNÉ 
• CORD 
• Conseil de santé de Clare,  
• Conseil de santé de Clare  

(NS Health Authority)  
• Compass NS, 
• Municipalité de Clare  
• CSAP et Écoles Plus 
• Université Sainte-Anne  
• Société acadienne de 

Clare. 

Établissement de 
résidence, ferme et 
jardin. 

Amélioration du bien-
être physique et 
mental des résidents;  
Inclusion de 
population se sentant 
isolée;  
Partenariats.  

Développement 
durable par 
l’innovation en 
alimentation et en 
bien-être. 

2019-2021 Mise à jour des activités en 2019-2020 : Au début 2019, ACIC a reçu 
fonds pour embaucher Agente dév. écon. du CDÉNÉ pour réaliser une 
recherche approfondie et rédiger une « Étude de marché » visant la 
possibilité d’établir une résidence de bien-être et d’inclusion pour adultes 
avec des besoins spéciaux en Clare, qui comprendra aussi une ferme 
thérapeutique et jardin communautaire. Plusieurs rencontres avec 
partenaires potentiels, surtout Compass NS (groupe à but non lucratif qui 
établis du logement co-op). L’Agente CDÉNÉ a aussi pu assister au 
sommet régional en logement « Regional Housing Forum » (à Cornwallis) 
afin d’approfondir sa recherche. Étude de marché complété (déc. 2019) 
et d.g. ACIC-Clare à présenter l’Étude aux membres du Bureau de 
direction de ACIC-Clare (jan. 2020). B de D va discuter résultats du 
rapport et décider comment aller de l’avant. – PROJET TERMINÉ –  
 

Note sur un autre projet du regroupement : automne 2019, ACIC-Clare a 
acheté une maison 1-étage à Centre-de-Meteghan avec accès direct au 
trottoir, travaillant en partenariat avec Dépt. Services Communautaires 
pour transformer maison en foyer pour adultes avec besoins spéciaux 
« Government Licensed Small Options Home »; il y a 4 femmes (clientes 
de ACIC-Clare) en attente d’être logées dans ce foyer une fois rénovée et 
approuvée par province. Le foyer sera nommé “La Maison d’Amis”. 
 
Mise à jour des activités en 2020-2021 : – PROJET TERMINÉ –  
Le regroupement ACIC-Clare a un nouveau nom « Inclusion Clare ».  
Note sur un autre projet du regroupement : construction du foyer pour 
adultes avec besoins spéciaux Government Licensed Small Options Home 
complété en 2021 et ouvert en juillet 2021. 
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Afin d’aider à franchir la situation prioritaire du manque de logement 
en Clare, le CDÉNÉ s’implique dans un nouveau projet sous le lead 
de la Municipalité de Clare – voir section Logement du document.    
 

 
 

CRÉNEAU 1 :  CRÉER LES CONDITIONS NÉCESSAIRES POUR LA CRÉATION D’EMPLOIS DURABLES 
  

 VOLET « JEUNESSE ET ENTREPRENEURIAT JEUNESSE » 
 

 

AXE 1 :  Créer les conditions nécessaires pour la création d’emplois locaux durables et de bâtir des régions acadiennes et francophones dynamiques, sécuritaires et habitables. 
 
 

ACTIVITÉ ET POINTAGE 
 

LEADER  PARTENAIRES  EXTRANTS, INDICATEURS 
DE RENDEMENT  

RÉSULTATS 
DIRECTS  

RÉSULTATS  
À LONG TERME  

ÉCHÉANCE  

Série d’ateliers  
  -et- 
Salons d’embauche 

CDÉNÉ • Secteur privé;  
• Secteur 

communautaire; 
• NÉ au Travail; 
• Municipalités 

    Activités en 2020-2021 : Formation Virtuelle 
CDÉNÉ (par l’entremise de l’équipe des Services en dév. écono. 
comm.) a livré une série d’Ateliers virtuels pour regroupements à 
but non lucratif acadiens et francophones (été 2020). Les sujets des 
ateliers : selon les besoins spécifiques des regroupements pendant 
le temps de transitions (comment s’adapter à nouvelle façon de 
travailler avec Covid-19, gérer le stress, comment faire affaire avec 
clients; technologie, plateformes virtuelles, médias sociaux, etc). 
Total de 8 ateliers virtuels livrés en français par 2 conférencières 
bilingues (Kerra Aucoin et Stéphanie Maillet). Près de 150 
participants d’un peu partout en NÉ et d’ailleurs au Canada.  
 

2020-2021 Salons d’embauche 
Le CDÉNÉ, sous le lead de l’équipe SDÉC a organisé et livré trois 
Salons d’embauche virtuels (2 au niveau provincial, 1 au niveau 
régional). Deux de ces activités étaient pour un centre d’appel du 
Texas (États-Unis), Support Services Group en collaboration avec 
divers partenaires : NÉ au Travail/NS Works et les municipalités. 
Les Salons d’embauche bilingues pour Support Services Group ont 
été organisés pour les gens du Cape Breton et l’autre pour toute la 
Nouvelle-Écosse (avec 64 participants).  
L’autre événement virtuel de recrutement réalisé était pour 
l’entreprise TD Assurance/TD Insurance qui offrait des emplois 
bilingues pour gens bilingues vivant en N-É; l’activité a été livrée au 
niveau provincial, bilingue, en collaboration avec N.-É. au 
Travail/NS Works, en mars 2021 (il y eut 22 participants).  

 



 

 

INITIATIVES / PROJETS MIS EN « STATIONNEMENT » 
 
Plusieurs initiatives ont été suggérées par les participants, leaders communautaires et partenaires lors de la Consultation communautaire en Clare, le 14 février 2018. L’annexe A qui 
suit dresse la liste de toutes les suggestions de projets, d’activités et d’initiatives, ainsi que les résultats des pointages des participants présents qui ont voté.  
 
Un Comité directeur, composé de leaders* communautaires de divers secteurs et de l’agente de développement économique communautaire pour Clare du CDÉNÉ (sous la direction 
du gestionnaire des Services de développement économique communautaire du CDÉNÉ), ont discuté et évalué les projets et initiatives potentiels. De plus, ils ont ajouté des projets 
qu’ils visaient comme prioritaires selon les 6 axes et 2 créneaux du développement économique communautaire durable du CDÉNÉ (listés à la page 9).  
 
* Membres du Comité directeur : Ronnie LeBlanc (préfet, Municipalité de Clare), Kenneth Deveau (vice-recteur à l’enseignement et à la recherche, Université Sainte-Anne), Natalie 
Robichaud (directrice générale, Société acadienne de Clare), Pam Doucet (développement communautaire, Municipalité de Clare), Larry Peach (tourisme, Municipalité de Clare), 
Glenda Doucet-Boudreau (présidente, Association Madeleine LeBlanc, secteur ‘femmes’ et secteur ‘santé’) et Jean Melanson (citoyen passionné du développement communautaire et 
de l’environnement). 
 
Ensuite, avec les projets prioritaires choisis, le Comité directeur a identifié des leaders et partenaires potentiels capable d’élaborer et déployer ces projets, selon les secteurs 
respectifs. Avec les leaders et partenaires consultés et s’identifiant comme intéressés à diriger, exécuter ou participer aux projets, les « Activités » figurant aux pages précédentes 
sont les pistes directives de ce plan. De plus, les leaders et partenaires listés sont essentiels au succès de ce plan.  
 
Il est important de noter que les projets et initiatives identifiés pendant la Consultation communautaire (annexe A) qui ne seront pas élaborés, ni déployés par l’entremise de ce plan de 
développement communautaire sont considérés en « stationnement ». De plus, les projets prioritaires de l’annexe A qui avaient été choisis à élaborer, mais pour lesquels aucun 
représentant d’organisme ‘leader’ n’a voulu entreprendre ne figurent pas dans les tableaux d’activités à exécuter de ce plan et sont aussi considérés en « stationnement ».  
 
Il est aussi important de noter que les idées de projets identifiés et élaborés par les membres du Comité directeur, mais pour lesquels aucun représentant d’organisme ‘leader’ n’a 
voulu entreprendre ne figurent pas dans les tableaux d’activités à exécuter de ce plan et sont aussi considérés en « stationnement » (voir annexe B).    
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Annexe B 
 
Idées de projets identifiés et élaborés par les membres du Comité directeur, mais pour lesquels aucun représentant d’organisme ‘leader’ n’a voulu entreprendre, donc 
considérés en « stationnement ». 
 
 
Aura figuré sous AXE 3 :  
Soutenir le développement durable des municipalités en milieu rural 
 
Réalisation d’une étude des lacunes entre l’état actuel des services et infrastructures socio-culturels et commerciaux. Ensuite, propositions d’études de marchés et plans d’affaires 
pour entrepreneurs/entreprises sociales susceptibles d’entreprendre projets en développement des services socio-culturels et commerciaux identifiés.  
 
 
Aura figuré sous AXE 6 :  
Mettre à profit le système de santé francophone dans le concept de développement durable 
 
Réalisation d’une recherche des modèles existant de résidence-services pour personnes âgées y compris une étude de faisabilité pour le développement de ce type de logement en 
Clare offrant des services en français.  
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