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Avant-propos
Le Profil communautaire 2018 : Communauté acadienne et francophone de la région d’Argyle a été rendu
possible grâce à la contribution financière du Fonds d’habilitation pour les communautés de langues
officielles en situation minoritaire du ministère de l’Emploi et développement social Canada (EDSC). Ce
programme de financement est destiné exclusivement aux communautés acadiennes et francophones du
Canada et à la minorité anglophone du Québec. Le Fonds d’habilitation aide à renforcer les capacités des
communautés de langues officielles en situation minoritaire au niveau du développement des ressources
humaines, de la croissance économique et de la création d’emploi.
Les données présentées dans cette quatrième génération de profil communautaire sont réparties en 13
sections. Ce profil communautaire est la première étape d’un processus de développement d’outils visant à
encourager la collaboration et la concertation des communautés acadiennes et francophones de la
Nouvelle-Écosse vers la création d’un milieu de vie en français favorable au travail, à la vie communautaire
et à un environnement sain. Cette démarche des Services en développement économique, employabilité et
innovation (SDÉEI) du CDÉNÉ suit le processus de Développement économique communautaire (DÉC),
une approche holistique qui aborde et inclut des facteurs économiques, sociaux, environnementaux et
culturels. Le DÉC considère tous les secteurs de la vie communautaire d’une communauté et tente de
rassembler ses forces vives pour les aligner dans une direction commune.
Les informations contenues dans ce document sont aussi précises et récentes que possible. Des
mécanismes de contrôle de qualité ont été mis en place durant le processus de recherche et de rédaction
de ce profil afin d’assurer l’exactitude des données. Dans la même optique, les sources des données
utilisées sont précisées dans le présent document. Il n’empêche pas que certaines erreurs peuvent s’y être
glissées. De façon générale, le site Web du Conseil de développement économique de la Nouvelle-Écosse
(CDÉNÉ) (www.cdene.ns.ca) devrait être considéré comme la source d’informations la plus récente.
L’équipe du Service en développement économique, employabilité et innovation du CDÉNÉ invite les
organismes communautaires acadiens et francophones néo-écossais ainsi que les fonctionnaires à utiliser
les informations et les données de ce profil pour concevoir et développer des projets et des initiatives visant
l’épanouissement économique et l’amélioration de la qualité de vie dans nos milieux. Avec les informations
du profil, nous espérons que les intervenants pourront mieux cibler leurs actions afin de contribuer à la
création d’emplois et au développement des ressources humaines dans l’ensemble des secteurs dans le
but ultime de favoriser la vitalité et la pérennité des communautés acadiennes et francophones.
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Section 1 – Situation géographique
Les communautés acadiennes de la Municipalité du district d’Argyle sont situées sur trois péninsules
distinctes, sauf quelques-unes qui sont situées à l’intérieur des terres. Les communautés sont toutes à
proximité de la ville de Yarmouth, une ville portuaire importante au sud-ouest de la Nouvelle-Écosse. La
superficie totale de la Municipalité du district d’Argyle est de 1 527,1 kilomètres carrés.
Pour se rendre dans la région d’Argyle en partant de Halifax, il y a deux options; soit l’autoroute 101 ou
l’autoroute 103 en direction de Yarmouth.
La région d’Argyle comprend les terres s’étendant de la frontière des comtés de Yarmouth et de Shelburne
jusqu’à Kemptville-Est et regroupe les communautés de Pubnico-Est*, Pubnico, Pubnico-Ouest*, Argyle
Sound, Lower Argyle, Argyle Centre, Argyle, Argyle Head, Glenwood, Roberts Island, Sainte-Anne-duRuisseau*, Abrams River*, Tusket*, Pointe-des-Hubbard*, Buttes-Amirault*, Pointe-du-Sault*, Île-desSurette*, Île-Morris*, Gavelton, Belleville*, Bell Neck*, Springhaven*, Quinan*, East Kemptville, une partie de
Pleasant Lake, une partie de Little Egypt, Plymouth, Wedgeport*, Buttes-des-Comeau* et La Petite-Rivière*.
(*L’astérisque désigne les communautés ayant une présence acadienne importante.)
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Historique
La présence d’Autochtones dans la région d’Argyle date d’au moins 7 000 ans. Dès leur arrivée en 1604, les
Français ont prédominé l’établissement d’Argyle pendant plus d’un siècle. À cette époque, la région était
connue sous les noms de « Cap-Sable » ou de la « Baronnie de Pobomcoup », soit un terme Mi’kmaq
désignant un « endroit où on a fait des trous pour pêcher ». Charles de la Tour constitua le territoire en
baronnie, la première jamais créée en Acadie, et la deuxième au Canada. Cette baronnie englobait les comtés
de Yarmouth et de Shelburne.
Les communautés acadiennes établies sur ces terres furent cependant toutes détruites et leurs habitants
déportés lors du Grand Dérangement de 1755-1763. Les Acadiens déportés furent remplacés par des
immigrants des colonies de la Nouvelle-Angleterre, dits Planters. D’ailleurs l’origine du nom « Argyle »
provient du Grant of the Township du gouvernement de la Nouvelle-Écosse en 1771. Entre 1784 et 1785, la
région a connu un essor de population avec l’arrivée des Loyalistes.
En 1766, les familles Amirault, Belliveau, d'Entremont, Duon (aujourd'hui d'Eon) et Mius sont parties de
Salem, au Massachusetts, dans un bateau qu'elles avaient construit. Au printemps 1767, les familles
arrivèrent à l'emplacement de l'ancienne baronnie de Pobomcoup où elles constatèrent qu’elles avaient été
devancées par les Anglais. Les Belliveau s'installèrent donc à Pubnico-Est, dans la partie qui est encore
acadienne aujourd'hui. Les Muis s'installèrent au bas de la rivière Tousquet, à Wedgeport. Les Amirault, quant
à eux, s'établirent aux Buttes-Amirault, tandis que les LeBlanc se rendirent à la Pointe-à-Rocco (Sainte-Annedu-Ruisseau). Les d'Entremont s'établirent sur les terres autour du havre de Pubnico, terres que les Anglais
n'avaient pas prises parce qu’elles n'avaient pas été cultivées par les Acadiens avant le Grand Dérangement.
C'est ainsi que le second établissement de Pubnico pris naissance en 1767.
L’industrie de la pêche, qui a toujours soutenu l’économie locale dès les toutes premières années, est encore
importante de nos jours pour la région d’Argyle. Le village de Pubnico-Ouest loge plusieurs commerces
d’alimentation ainsi que des usines de poisson et un parc éolien important. De plus, les citoyens de cette
région ont conservé la prononciation de la langue française de leurs ancêtres.
Le tableau ci-dessous offre un aperçu des conditions climatiques de la région d’Argyle selon les saisons :
Tableau 1.1 – Températures moyennes dans la région d’Argyle
Mois
janvier
avril
juillet
octobre

Température
Minimum Maximum
- 5,6 °C
2,1 °C
13,4 °C
8,0 °C

0,6 °C
9,0 °C
21,6 °C
14,3 °C

Averses de pluie
MM
Pouces

Enneigement
CM
Pouces

57
108,3
158
206,8

67,2
11,5
0,0
5,8

2,2
4,3
6,2
8,1

26,5
4,5
0,0
2,3

Source : Environnement Canada. Archives nationales d’information et de données climatologiques. Consulté le 18 janvier 2018,
http://climat.meteo.gc.ca/Welcome_f.html.
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Section 2 – Données sociolinguistiques et
économiques
Les informations statistiques de 2016 dans cette section sont tirées du site de Statistique Canada le 2
décembre 2017 à Statistique Canada. Argyle, MD (Subdivision de recensement), Nouvelle-Ecosse et
Yarmouth, CTY (Division de recensement), Nouvelle-Ecosse, (tableau), Profil du recensement, Recensement
de 2016, diffusé le 29 novembre 2017.
Les données sociolinguistiques et économiques des années précédentes proviennent également du site Web
de Statistique Canada, l’agence gouvernementale fédérale qui est la source canadienne de statistiques
nationales. Le site Internet de l’agence comprend les statistiques du recensement de 1996, 2001, 2006, 2011
et 2016. Les personnes intéressées aux données peuvent consulter le http://www12.statcan.gc.ca/censusrecensement/2011/dp-pd/prof/index.cfm?Lang=F. Il s’agit des profils des communautés, produit nº98-316X2016001 (2016) nº 98-316-XWF (2011), produits 92-591-XWF (2006), 93F0053XIF (2001) et 94F0048XWF
(1996) dans les catalogues de Statistique Canada. Il est également important de mentionner que certaines
données sont intégrales, c'est-à-dire qu’elles sont basées sur un échantillon de 100 % de la population, alors
que d’autres sont basées sur des données venant d’un échantillon de 25 % de la population totale.
Cette section présente 34 tableaux de statistiques. La subdivision de la Municipalité du district d’Argyle du
comté de Yarmouth a une superficie de 1 528,17 kilomètres carrés. La communauté acadienne est surtout
concentrée dans les villages situés sur les pointes de terre longeant l’océan Atlantique. Ces villages acadiens
sont séparés par des communautés anglophones. En 2016, 43,2 % de la population totale de cette subdivision
se sont identifiées de langue maternelle française, soit une baisse de 1,7 %. Les racines culturelles des gens
de cette région sont anglaises, irlandaises, écossaises, françaises et métisses. Il y a très peu de minorités
visibles dans cette région.
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Données sur la population
Tableau 2.1 – Population et logements : Argyle (1996 à 2016)
Population

1996

2001

2006

2011

2016

N.-É. 2016

Population totale

8 950

8 690

8 655

8 250

7 900

923 600

Variation
sur
le
recensement précédent

- 2,9 %

- 2,9 %

- 0,5 %

- 4,7 %

- 4,3 %

0,2 %

Total des logements privés

3 210

3 751

3 912

3 798

3 821

458 568

Logements privés occupés
par des résidents habituels

N/A

N/A

N/A

3 382

3362

401 990

Densité de la population (au
kilomètre carré)

5,7

5,7

5,7

5,4

5,2

17,4

Superficie des terres (en
kilomètres carrés)

1 470,9

1 518,8

1 527,1

1 527,1

1 528,17

52 942,27

Source : Statistique Canada, recensement de 1996, 2001, 2006, 2011, 2016 (échantillon : 100 %).

Le tableau 2.2 démontre les caractéristiques des recensés selon leur âge entre 1996 et 2016. Ces données
intégrales ont été recueillies en demandant l’âge des recensés selon leur dernier anniversaire à la date du
recensement. L’âge médian est l’âge « x » tel qu’il divise une population en deux groupes, l’un composé
d’individus d’âge supérieur à « x » et l’autre d’individus d’âge inférieur à « x ». Nous observons que la
population de la région d’Argyle est vieillissante avec une dénatalité de plus en plus importante.
L'âge moyen est la moyenne de l'âge des habitants dans une région. Cette donnée peut être utilisée afin de
calculer l'IDH, le taux de natalité et de scolarisation ainsi que le pourcentage de la population active. Lorsque
l'âge moyen est en augmentation, on constate un vieillissement de la population.
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Tableau 2.2 – Caractéristiques selon l’âge : Argyle (1996 à 2016)
Groupes d’âge

1996

2001

2006

2011

2016

N.-É.
2016

8 950

8 690

8 655

8 250

7 900

923 600

0-4 ans

510

425

410

355

315

42 005

5-9 ans

585

520

450

420

370

45 980

10-14 ans

640

570

525

445

395

45 845

15-19 ans

600

585

575

495

420

51 255

20-24 ans

595

490

445

410

380

56 160

25-29 ans

570

500

440

355

335

53 725

30-34 ans

695

545

535

400

360

51 730

35-39 ans

705

690

575

535

400

52 010

40-44 ans

670

700

680

545

486

57 050

45-49 ans

725

675

715

720

510

61 890

50-54 ans

520

700

675

675

700

75 675

55-59 ans

370

525

700

660

690

76 505

60-64 ans

325

355

520

695

660

69 960

65-69 ans

370

305

350

515

675

63 710

70-74 ans

380

340

305

320

470

45 005

75-79 ans

310

360

280

230

280

31 545

80-84 ans

220

205

245

235

175

21 915

85 ans et plus

160

200

230

240

270

21 645

Âge médian

37,7

40,0

42,7

46,2

49,8

43,5

46,0

43,5

86,4 %

85,5 %

Population totale

Âge moyen
Pourcentage de la
population ayant 15
ans et plus

80,5 %

82,5 %

84,0 %

85,2 %

Source : Statistique Canada, recensement de 1996, 2001, 2006, 2011, 2016 (échantillon : 100 %).
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Le tableau 2.3 offre un aperçu des tendances d’âge de cette région. Entre 1996 et 2016, on observe une
décroissance de 5,8 % dans la catégorie 0 à 14 ans et une croissance de 7,7 % dans la catégorie d’âge de
65 ans et plus. L’âge médian a grimpé de 37,7 ans à 49,8 ans sur une période de 20 ans.
Tableau 2.3 – Tendances des âges : Argyle (1996 à 2016)
Groupes d’âge

1996

2001

2006

2011

2016

N.-É.
2016

Pourcentage de la population
âgée de 0-14 ans

19,4 %

17,4 %

16,1 %

14,8 %

13,6 %

14,5 %

Pourcentage de la population
âgée de 15-64 ans

66,6 %

66,4 %

67,8 %

66,5 %

62,7 %

65,6 %

Pourcentage de la population
âgée de 65 ans et plus

16 %

16,2 %

16,2 %

18,7 %

23,7 %

19,9 %

1,2

1,1

1,0

0,8

0,6

0,7

Ratio de groupe d’âge 0-14 ans
par rapport à 65 ans et plus

Source : Statistique Canada, recensement de 1996, 2001, 2006 2011, 2016 (Échantillon 100%)
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Les minorités visibles comprennent les individus qui ne sont pas de couleur blanche, sauf les Premières
Nations. En 2006, en Nouvelle-Écosse, les Afro-Canadiens, les Chinois et les Arabes représentaient 74 %
des minorités visibles. Les 19 230 personnes afro-canadiennes de la province représentaient 51 %, de ces
minorités visibles. En 2016, les 21 915 personnes afro-canadiennes ne représentaient que 37,3 % de la
population de minorités visibles, les minorités sud-asiatique, chinois et arabe 42,0% de la population en
Nouvelle-Écosse
Tableau 2.4 – Population des minorités visibles : Argyle (1996 à 2016)
Description

1996

2001

2006

2011

2016

N.-É.
2016

8 885

8 630

8 595

8 175

7 900

923 600

Total de la population des
minorités visibles

35

45

95

65

75

58 650

Chinois

0

0

10

0

35

8 640

Sud-Asiatique

20

0

10

0

20

7 910

Afro-Canadiens

15

35

60

65

0

21 915

Philippin

0

0

0

0

0

3 400

Latino-Américain

0

0

15

0

0

1 685

Asiatique du Sud-Est

0

0

0

0

0

1 195

Arabe

0

0

0

0

0

8 110

Asiatique occidental

0

10

0

0

0

1 540

Coréen

0

0

0

0

0

1 540

Japonais

0

0

0

0

0

695

Minorité visible, n.i.a.*

0

0

0

0

0

630

Minorités visibles multiples

0

0

0

0

0

1 385

8 850

8 585

8 500

8 115

7 750

849 690

Population totale

Pas une minorité visible

* n.i.a. = non incluse ailleurs
Source : Statistique Canada, recensement de 1996, 2001, 2006, 2011, 2016 (échantillon : 20 %).
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Les personnes ci-dessous ont déclaré avoir une identité autochtone et appartenir à au moins un groupe
autochtone, c'est-à-dire, selon les critères de Statistique Canada : « Indien de l’Amérique du Nord, Métis ou
Inuit et/ou les personnes ayant déclaré être des Indiens des traités ou des Indiens inscrits tel que définis par
la Loi sur les Indiens du Canada et/ou les personnes ayant déclaré appartenir à une bande indienne ou à une
Première Nation ». Nous observons, entre 1996 et 2016, une croissance de personnes qui ont déclaré avoir
une identité autochtone et appartenir à un groupe autochtone (Métis) dans la région d’Argyle.
Tableau 2.5 – Population autochtone : Argyle (1996 à 2016)
Description

1996

2001

2006

2011

2016

N.-É.
2016

Population totale

8 885

8 630

8 595

8 250

7 900

923 600

0

655

1 275

1 425

1 865

51 495

Population
autochtone

Source : Statistique Canada, recensement de 1996, 2001, 2006, 2011, 2016 (échantillon : 25 %).
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Données linguistiques
Le tableau 2.6 présente les données au sujet de la langue maternelle, c'est-à-dire la première langue apprise
à la maison durant l’enfance et encore comprise par le recensé au moment du recensement. Les données
indiquent une diminution du pourcentage de la langue maternelle française entre 1996 et 2016.
Tableau 2.6 – Langue maternelle : Argyle (1996 à 2016)
Première(s) langue(s)
parlée(s)
et encore comprise(s)

1996

2001

2006

2011

2016

N.-É.
2016

Population totale à l’exclusion
des
pensionnaires
d’un
établissement institutionnel

8 885

8 630

8 595

8 215

7 855

912 300

Réponses uniques

8 375

8 520

8 500

8 055

7 695

904 240

Langue maternelle anglaise

3 965

3 835

4 445

4 295

4 235

830 220

Langue maternelle française

4 400

4 670

4 005

3 725

3 430

29 465

Langues non officielles

10

15

50

35

25

44 550

Réponses multiples

470

110

95

160

165

8 060

Anglais-français

470

110

95

160

165

1,760

Anglais et langue non officielle

0

0

0

0

0

4 180

Français et langue non officielle

0

0

0

0

0

220

Anglais, français et langue non
officielle

0

0

0

0

0

210

49,5 %

54,1 %

46,6 %

44,9 %

43,2 %

3,2 %

Pourcentage - langue
maternelle française

Source : Statistique Canada, recensement de 1996, 2001, 2006, 2016 (échantillon : 20 %) et 2011 (échantillon : 100%).
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Le tableau 2.7 offre des informations sur la connaissance des langues officielles de la population de la région
d’Argyle. Il s’agit de la capacité des individus de soutenir une conversation en français seulement, en anglais
seulement, en français et en anglais ou s’ils n’ont aucune connaissance des langues officielles du Canada.
Tableau 2.7 – Connaissance des langues officielles : Argyle (1996 à 2016)
Description

1996

2001

2006

2011

2016

N.-É.
2016

Population totale à l’exclusion des
pensionnaires d’un établissement
institutionnel

8 885

8 630

8 595

8 215

7 850

912 300

Anglais seulement

2 875

2 715

3 255

3 050

3 050

813 470

Français seulement

120

80

40

30

35

710

Anglais et français

5 890

5 835

5 300

5 135

4 765

95 385

0

0

0

0

0

2 735

Ni l’anglais, ni le français

Source : Statistique Canada, recensement de 1996, 2001, 2006 2016 (échantillon : 25 %) 2011, 2016 (échantillon : 100%).

Statistique Canada présente de nouvelles données en 2011. Il s’agit de données se rapportant à la
première langue parlée d’un individu. Ce tableau désigne une variable précisée dans le cadre de la Loi sur
les langues officielles, ainsi permettant d’identifier la personne selon la première langue officielle parlée par
les citoyens.
Tableau 2.8 – Première langue officielle parlée : Argyle (2011 à 2016)
Description

2011

2016

N.-É. 2016

Population totale à l’exclusion des pensionnaires d’un établissement institutionnel

8 215

7 850

912 300

Anglais

4 505

4 450

879 510

Français

3 675

3 375

28 440

Anglais et français

35

30

1 760

Ni l’anglais, ni le français

0

0

2 585

Minorité de langue officielle (nombre)

3 690

3 390

29 320

Minorité de langue officielle (pourcentage)

44,9 %

43,2 %

3,2 %

Source : Statistique Canada, recensement de 2011, 2016 (échantillon : 100%)
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Le tableau 2.9 présente la langue que le recensé parlait le plus souvent à la maison au moment du
recensement. Les données sur les autres langues parlées à la maison de façon régulière ont également été
recueillies. Une personne peut déclarer plus d’une langue comme étant «parler le plus souvent à la maison»
si les langues sont parlées aussi souvent l’une que l’autre. Dans le cas d’une personne qui vit seule, la langue
parlée le plus souvent à la maison est la langue dans laquelle elle se sente plus à l’aise. Dans le cas d’un
enfant qui n’a pas encore appris à parler, il s’agit de la langue parlée le plus souvent à l’enfant à la maison.
Lorsque deux langues sont parlées à l’enfant, la langue parlée le plus souvent à la maison est celle qui l’est
effectivement le plus souvent. Si les deux langues sont utilisées également, alors les deux langues sont
incluses.
Tableau 2.9– Langue parlée le plus souvent à la maison : Argyle (1996 à 2016)
Description

1996

2001

2006

2011

2016

N.-É.
2016

Population totale à l’exclusion des
pensionnaires d’un établissement
institutionnel

8 885

8 630

8 595

8 215

7 850

912 300

Anglais

4 855

3 785

5 575

5 455

5 365

863 595

Français

3 940

1 695

2 900

2 640

2 330

14 420

Langue non officielle

0

0

25

10

5

22 745

Anglais et français

90

3 150

95

110

145

2 185

Anglais et langue non officielle

0

0

0

0

5

8 970

Français et langue non officielle

0

0

0

0

0

70

Anglais, français et langue non
officielle

0

0

0

0

0

315

Source : Statistique Canada, recensement de 1996, 2001 et 2006, (échantillon 25 %); 2011, 2016 (échantillon 100%).
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Le prochain tableau offre un aperçu des autres langues parlées régulièrement à la maison
Tableau 2.10 - Autres langues parlées régulièrement à la maison : Argyle (2011 à 2016)
Description

2011

2016

N.-É.
2016

Population totale à l’exclusion des pensionnaires d’un établissement
institutionnel

8 215

7 850

912 300

Aucune

5 730

5 585

861 785

Anglais

1 290

1 170

16 990

Français

1 175

1 080

16 400

20

10

16 275

Langues non officielles
Source : Statistique Canada, recensement de 2011 et 2016 (échantillon : 100%).

Le tableau 2.11 réfère à la langue que le recensé utilisait le plus souvent au travail au moment du
recensement. Une personne peut déclarer plus d’une langue comme étant «utilisée le plus souvent au travail»
si les langues sont utilisées aussi souvent les unes que les autres. Ces données existent seulement depuis
le recensement de 2001.
Tableau 2.11 – Langue utilisée le plus souvent au travail : Argyle (2001 à 2016)
Description

2001

2006

2011

2016

N.-É.
2016

Population de 15 ans et plus ayant travaillé

4 745

4 980

4 770

4 650

514 080

Anglais

3 330

3 745

3 495

3 635

502 960

Français

1 250

975

1 095

855

6 135

165

260

175

155

2 295

0

0

0

0

1 745

Anglais et français
Langue non officielle

Source : Statistique Canada, recensement de 2001, 2006, 2011, 2016 (échantillon : 20 %).
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Dans le tableau 2.12, les tendances langagières de la population sont affichées. On remarque que la
population de langue maternelle anglaise est en croissance alors que la population de langue maternelle
française est en décroissance. Un peu plus de 61 % de la population de la région est en mesure de soutenir
une conversation dans les deux langues officielles. Toutefois, cela représente une diminution de 4,6 % au
cours de la dernière décennie.
Tableau 2.12 – Tendances langagières : Argyle (1996 à 2016)
Description

1996

2001

2006

2011

2016

N.-É.
2016

Pourcentage de la population
dont la langue maternelle est
l’anglais seulement

43,8

44,5

51,7

52,3

54,0

91,1

Pourcentage de la population
dont la langue maternelle est le
français seulement

54,2

54,1

46,6

44,9

44,1

3,2

Pourcentage de la population
dont la langue maternelle est une
langue non officielle seulement

0,1

0,2

0,5

0,4

0,4

4,9

Pourcentage de la population qui
parle l’anglais et / ou le français le
plus souvent à la maison

100,0

100,0

99,6

99,7

97,7

94,3

Pourcentage de la population qui
ne parle qu’une langue non
officielle le plus souvent à la
maison

0,0

0,0

0,3

0,3

0,06

2,5

Pourcentage de la population
avec une connaissance des deux
langues officielles

66,3

67,6

61,7

62,5

60,7

10,5

Source : Statistique Canada, recensement de 1996, 2001, 2006, 2011, 2016 (échantillon : 20 %).
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Données sur l’état matrimonial, la famille, le logement et les
ménages
Cette section offre aux lecteurs de l’information au sujet des ménages, des familles, de l’état matrimonial et
du logement. Une « famille », selon les critères utilisés, désigne les couples mariés (avec enfants des deux
conjoints, enfants de l’un des deux conjoints ou sans enfant), les couples vivant en union libre (avec enfants
des deux conjoints, enfants de l’un des deux conjoints ou sans enfant) et les parents seuls (peu importe leur
état matrimonial) demeurant avec au moins un enfant dans le même logement. Il est important de noter qu’un
couple peut être composé de conjoints de sexes opposés ou de même sexe. Les « enfants », toujours selon
les critères du recensement, incluent les petits enfants vivant dans le ménage d’au moins un de leurs grandsparents, dans l’absence des parents. Depuis 2006, les couples mariés comprennent les conjoints de sexes
opposés et les conjoints de même sexe. Les données 2001 et 2006 sur le nombre de familles comptant un
couple en union libre comprennent les couples de sexes opposés vivant en union libre et les couples de
même sexe vivant en union libre.
Tableau 2.13 – Caractéristiques des familles et logements : Argyle (1996 à 2016)
Description

1996

2001

2006

2011

2016

N.-É. 2016

Nombre total de familles de
recensement

2 650

2 690

2 660

2 640

2 565

270 965

Nombre de familles comptant
un couple marié

2 190

2 160

2 140

2 030

1 960

181 435

Nombre de familles comptant
un couple en union libre

205

245

250

295

330

42 630

Nombre de familles
monoparentales

255

285

275

315

275

46 900

Nombre de familles
monoparentales où le parent
est de sexe féminin

210

220

200

240

200

37 595

Nombre de familles
monoparentales où le parent
est de sexe masculin

45

70

75

80

80

9 305

Revenu médian de toutes les
familles de recensement

42 441 $

46 142 $

54 978 $

62 672 $

77 824 $

77 529 $

Revenu médian des familles
économiques de recensement
comptant un couple marié
sans enfants

44 112 $

50 404 $

59 906 $

50 978 $

64 128 $

71 495 $

Revenu médian des familles
monoparentales un an avant
le recensement

20 149 $

23 211 $

29 380 $

39 920 $

49 984 $

45 597 $

Source : Statistique Canada, recensement de 1996, 2001 2006, 2011, 2016 (échantillon : 25 %).
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Tableau 2.14 – Caractéristiques des logements privés occupés : Argyle (1996 à 2016)

Description

1996

2001

2006

2011

2016

N.-É.
2016

Nombre total de logements privés occupés
par des résidents habituels

3 210

3 315

3 380

3 380

3 360

401 990

Maisons individuelles non attenantes – sous
forme de pourcentage du total des
logements privés occupés

95,6 %

96 %

96,3 %

95,8 %

95,9 %

65,5 %

Maisons jumelées – sous forme de
pourcentage du total des logements privés
occupés

0,3 %

0,3 %

0,4 %

0,4 %

0,4 %

5,0 %

Maisons en rangée – sous forme de
pourcentage du total des logements privés
occupés

0%

0,2 %

0,4 %

0,7 %

0,3 %

2,5 %

Appartements en duplex – sous forme de
pourcentage du total des logements privés
occupés

0,6 %

0,6 %

0,6 %

0,3 %

0,7 %

3,0 %

Appartements, immeubles de moins de cinq
étages – sous forme de pourcentage du
total des logements privés occupés

1,8 %

1,7 %

1,6 %

2%

1,7 %

14,5 %

Appartements, immeubles de cinq étages
ou plus – sous forme de pourcentage du
total des logements privés occupés

0%

0%

0%

0%

0%

5,3 %

Autres logements – sous forme de
pourcentage du total des logements privés
occupés

1,7 %

0,4 %

0,4 %

0,4 %

0,5 %

3,7 %

Logements ayant besoin de réparations
majeures – sous forme de pourcentage du
total des logements privés occupés

8,9 %

10,6 %

8,7 %

6,1%

9,5 %

8,8 %

7,0

7,2

7,4

7,4

7,2

6,5

0,3 %

0%

0,3 %

0

0,3 %

0,5 %

73 210 $

79 776 $

117 360 $

147 574 $

158 662 $

230 441 $

Nombre moyen de pièces par logement
Logement ayant plus d’une personne par
pièce – sous forme de pourcentage du total
des logements privés occupés
Valeur moyenne des logements privés,
occupés et possédés

Source : Statistique Canada, recensement de 1996, 2001, 2006, 2011, 2016 (échantillon : 25 %).
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Tableau 2.15 – Tendances des logements et coûts d’habitation : Argyle (1996 à 2016)
Description

1996

2001

2006

2011

2016

N.-É.
2016

Total des logements privés
occupés par
des résidents habituels

3 210

3 315

3 380

3 380

3 360

401 990

Pourcentage de logements privés
occupés possédés

92,5 %

92,8 %

92,6 %

91,8 %

90,3 %

68,6%

Pourcentage de logements privés
occupés loués

7,6 %

7,4 %

7,4 %

8,3 %

9,5 %

30,7 %

0%

0%

0%

0%

0%

0,5 %

Pourcentage de logements privés
occupés ayant besoin de
réparations majeures

8,9 %

10,6 %

8,7 %

6,1%

8,6 %

8,7 %

Pourcentage de logements privés
occupés pendant les dix dernières
années

15 %

9,8 %

9%

6,1 %

8,0 %

24,2 %

Pourcentage de logements privés
occupés ayant plus d’une personne
par pièce

0,3 %

0%

0,3 %

0%

0,2 %

0,5 %

Pourcentage de logements privés
occupés qui sont des logements de
bande

Source : Statistique Canada, recensement de 1996, 2001, 2006, 2011, 2016 (échantillon : 25 %).
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Les données du tableau 2.16 comprennent les personnes ou les groupes de personnes (autres que les
résidents étrangers) occupant un logement privé et n’ayant pas de domicile ailleurs au Canada. Pour les
besoins du recensement, toute personne est membre d’un ménage et d’un seul ménage.
Tableau 2.16 – Caractéristiques des ménages : Argyle (1996 à 2016)
Description

1996

2001

2006

2011

2016

N.-É.
2016

3 210

3 315

3 380

3 385

3 360

401 990

Ménages formés d’un couple
(marié ou en union libre) avec
enfants

1 170
(36,4 %)

1 195
(36 %)

1 110
(32,8 %)

1 015
(30 %)

1 130
(33,6 %)

136 280
(32,9 %)

Ménages formés d’un couple
(marié ou en union libre) sans
enfant

1 115
(34,7 %)

1 140
(34,4 %)

1 245
(36,8 %)

1 195
(35,4 %)

1 350
(40,1 %)

124 000
(30,8 %)

Ménages formés d’une seule
personne

535
(16,7 %)

625
(18,9 %)

685
(20,3 %)

710
(20,9 %)

775
(23,6 %)

118 675
(29,5 %)

Autres genres de ménages

390
(12,1 %)

355
(10,7 %)

335
(9,9 %)

465
(13,7 %)

105
(3,1 %)

23 035
(5,7 %)

Taille moyenne du ménage

2,8

2,6

2,5

2,4

2,3

2,3

Revenu médian des ménages

38 203 $

41 903 $

49 898 $

52 764 $

64 448 $

60 764 $

Revenu médian des ménages
comptant une personne

12 646 $

14 927 $

18 249 $

23 956 $

27 904 $

30 377 $

Revenu médian des ménages
comptant deux personnes ou plus

43 915 $

46 300 $

51 149 $

62 929 $

77 909 $

77 136 $

Total des ménages privés

Source : Statistique Canada, recensement de 1996, 2001, 2006, 2011, 2016 (échantillon : 25 %).

22

Le tableau 2.17 offre les tendances des familles et des ménages de la région d’Argyle. On constate qu’en
2006, il avait moins de couples avec enfants. Cependant, le nombre de couples avec enfants demeure audessus des tendances provinciales.
Tableau 2.17 – Tendances des familles et des ménages : Argyle (1996 à 2016)
Description

1996

2001

2006

2011

2016

N.-É.
2016

Pourcentage de couples (mariés ou
en union libre) avec enfants (de tout
âge)

61,4 %

56,5 %

51,8 %

45,6%

33,6 %

33,9 %

Pourcentage de couples (mariés ou
en union libre) avec au moins un
enfant âgé de moins de 25 ans

56,6 %

51 %

46,8 %

46 %

N/D

N/D

Total des ménages privés

3 210

3 315

3 380

3 385

3 360

401 990

Pourcentage de ménages formés
d’une seule personne

16,7 %

19 %

20,1 %

20,9 %

22,9 %

29,5 %

Pourcentage des ménages comptant
un couple avec enfants

41 %

35,9 %

32,8 %

30 %

26,9 %

23,8 %

Pourcentage des ménages comptant
un couple sans enfant

31,2 %

34,4 %

36,8 %

35,3 %

41,2 %

31,8 %

2,8

2,6

2,5

2,4

2,3

2,3

Taille moyenne du ménage

Source : Statistique Canada, recensement de 1996, 2001, 2006, 2011, (échantillon : 25 %); 2016 (échantillon : 100 %).

Le tableau 2.18 présente le nombre de personnes de 15 ans et plus qui vivent ensemble en tant que couple
sans être légalement mariées l’un à l’autre. Ces personnes peuvent être de sexes opposés ou de même sexe.
Tableau 2.18 – Caractéristiques selon l’union libre : Argyle (1996 à 2016)
Description

1996

2001

2006

2011

2016

N.-É. 2016

Population de 15 ans et plus

7 210

7 170

7 270

7 030

6 820

789 770

Ne vivant pas en union libre

6 680

6 670

6 780

6 735

6 170

704 495

530

500

490

295

650

85 275

Vivant en union libre

Source : Statistique Canada, recensement de 1996, 2001, 2006, 2011 (échantillon : 25 %); 2016 (échantillon : 100 %).
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Les tableaux 2.19 et 2.20 offrent un aperçu de la situation conjugale d’une personne en vertu de la loi. La
catégorie « célibataire » réfère à une personne qui ne s’est jamais mariée ou une personne dont le mariage
a été annulé et qui ne s’est pas remariée. La personne « légalement mariée et non séparée » est une
personne mariée dont le conjoint est vivant, à moins que le couple ne soit séparé ou divorcé. Depuis 2006,
les couples de même sexe légalement mariés sont inclus dans cette catégorie. La catégorie « séparé(e) mais
toujours légalement marié(e) » réfère à une personne actuellement mariée mais qui ne vit plus avec son
conjoint et qui n’a pas obtenu de divorce. En ce qui a trait à la catégorie « divorcé(e) », elle réfère à une
personne qui a obtenu un divorce officiel et qui ne s’est pas remariée. La catégorie « veuf(ve) » regroupe les
individus dont le conjoint est décédé et qui ne se sont pas remariés.
Tableau 2.19 – État matrimonial légal : Argyle (1996 à 2016)
Description

1996

2001

2006

2011

2016

N.-É. 2016

Population de 15 ans et
plus

7 210

7 170

7 270

7 030

6 820

789 770

Célibataire – jamais
marié(e)

1 885

1 805

1 885

1 445

1 335

209 455

Légalement marié(e) et
non séparé(e)

4 405

4 355

4 320

4 675

3 955

369 695

Séparé(e), mais toujours
légalement marié(e)

115

155

170

145

120

23 105

Divorcé(e)

275

315

350

275

300

48 835

Veuf ou veuve

540

540

545

490

460

52 405

Source : Statistique Canada, recensement de 1996, 2001, 2006, 2011, 2016 (échantillon : 25 %).

Tableau 2.20 – Tendances de l’état matrimonial : Argyle (1996 à 2016)
Description

1996

2001

2006

2011

2016

N.-É.
2011

Pourcentage de la population âgée
de 15 ans et plus qui sont
célibataires – jamais légalement
marié(e)s

22,4 %

20,5 %

21,7 %

20,6 %

19,5 %

26,5 %

Pourcentage de la population âgée
de 15 ans et plus vivant en couple –
mariés ou en union libre

66,6 %

67,7 %

66,1 %

66,5 %

67,5 %

57,6 %

Source : Statistique Canada, recensement de 1996, 2001, 2006, 2011, 2016 (échantillon : 20 %).
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Données sur l’immigration et la citoyenneté
Depuis quelque temps, la communauté acadienne et francophone se rend compte qu’elle a besoin
d’encourager l’immigration francophone pour maintenir son poids démographique en Nouvelle-Écosse. Les
tableaux ci-dessous offrent aux intervenants des données sur l’immigration et la citoyenneté. En ce qui
concerne le tableau 2.21, le terme « non-immigrant » désigne les personnes qui sont citoyens canadiens de
naissance. Bien que la plupart des citoyens canadiens de naissance soient nés au Canada, un petit nombre
d’entre eux sont nés à l’extérieur du Canada, de parents canadiens. Dans les totaux pour les plus grandes
régions géographiques (soient les divisions de recensement et les provinces), ces données comprennent
les personnes qui vivent dans les réserves des Premières Nations.
Tableau 2.21 – Statut d’immigrant et période d’immigration : Argyle (1996 à 2016)
Description

1996

2001

2006

2011

2016

N.-É. 2016

Population totale

8 885

8 630

8 595

8 165

7 820

908 340

Non-immigrants

8 680

8 435

8 425

7 970

7 635

842 760

Immigrants

205

195

160

195

185

55 675

Avant 1991

165

165

120

165

100

23 000

1991-2001

40

35

25

0

25

6 705

2001-2010

S/O

S/O

10

0

30

13 185

20

11 790

0

9 900

2011
Résidents non
permanents

0

0

15

0

Source : Statistique Canada, recensement de 1996, 2001, 2006, 2011, 2016 (échantillon : 20 %).
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Le tableau 2.22 décrit le statut légal de citoyenneté du recensé. Les personnes ayant plus d’une citoyenneté
devaient indiquer le nom du ou des autres pays dont ils sont citoyens.
Tableau 2.22 – Citoyenneté : Argyle (1996 à 2016)
Description

1996

2001

2006

2011

2016

N.-É.
2016

Population totale

8 885

8 630

8 595

8 175

7 820

908 340

Citoyens canadiens

8 745

8 435

8 525

8 140

7 740

878 415

Citoyens canadiens de moins
de 18 ans

2 240

2 100

1 765

1 560

1 365

159 440

Citoyens canadiens de 18
ans et plus

6 510

6 335

6 760

6 580

6 375

718 970

140

140

65

35

80

29 930

Ne sont pas citoyens
canadiens

Source : Statistique Canada, recensement de 1996, 2001, 2006, 2011, 2016 (échantillon : 25 %).

Tableau 2.23 – Tendances d’immigration et de citoyenneté : Argyle (1996 à 2016)
Description

1996

2001

2006

2011

2016

N.-É.
2011

Pourcentage d’immigrants

2,3 %

2,3 %

1,9 %

2,3 %

2,3 %

6,2 %

Pourcentage d’immigrants
récents (arrivés depuis les
derniers 5 ans)

0,5 %

0%

0%

0%

0,2 %

1,3 %

Pourcentage de citoyens
canadiens

98,4 %

99,1 %

99,2 %

97,6 %

98,9 %

96,7 %

Source : Statistique Canada, recensement de 1996, 2001, 2006, 2011, 2016 (échantillon : 25 %).
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Données sur la mobilité
Les chiffres estimatifs sur la migration interne peuvent, selon Statistique Canada, manquer d’exactitude pour
les petites régions géographiques, pour les localités ayant le même nom que d’autres localités situées ailleurs
et pour certaines subdivisions de recensement (SDR) dans les cas où les résidents, au lieu d’indiquer le nom
de la composante SDR dans laquelle ils résidaient auparavant, ont fourni le nom de la région métropolitaine
de recensement ou de l’agglomération de recensement. Afin d’améliorer la qualité des données, depuis 2006
Statistique Canada utilise les codes postaux afin d’identifier la SDR de manière précise.
Tableau 2.24 – Mobilité : Argyle (1996 à 2016)
Description

1996

2001

2006

2011

2016

N.-É.
2016

Population totale

8 885

8 630

8 595

8 165

7 900

923 600

Habitait à la même adresse 1 an
auparavant

8 350

7 995

8 020

8 115

7 335

792 100

Habitait à la même adresse 5 ans
auparavant

6 890

6 710

6 920

6 620

6 180

582 705

Habitait dans la même province 1
an auparavant – a cependant
changé d’adresse tout en
demeurant dans la même
subdivision de recensement

145

550

330

245

185

68 165

Habitait dans la même province 5
ans auparavant – a cependant
changé d’adresse tout en
demeurant dans la même
subdivision de recensement

480

1 375

805

745

6 180

582 705

Habitait dans une autre province 1
an auparavant

75

20

20

75

70

15 240

Habitait dans une autre province 5
ans auparavant

355

70

90

200

190

44 555

Habitait dans un autre pays 1 an
auparavant

10

10

25

0

0

6 470

Habitait dans un autre pays 5 ans
auparavant

80

45

45

10

40

19 270

Source : Statistique Canada, recensement de 1996, 2001, 2006, 2011, 2016 (échantillon : 25 %).
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On constate peu de migration interne dans la région d’Argyle puisque la tendance d’habitation au cours des
cinq dernières années est à la hausse. En 1996, 82,1 % habitaient à la même adresse 5 ans auparavant alors
qu’en 2006, 84,9 % habitaient à la même adresse 5 ans auparavant.
Tableau 2.25 – Tendances de mobilité et migration : Argyle (1996 à 2016)
Description

1996

2001

2006

2011

2016

N.-É.
2016

Pourcentage ayant habité à la
même adresse 5 ans auparavant

82,1 %

81,8 %

84,9 %

80,0 %

82,5 %

67,2 %

Pourcentage ayant déménagé
dans la même subdivision de
recensement (SDR)

11,2 %

13 %

9,9 %

9,6 %

9,7 %

19,5 %

Pourcentage ayant déménagé
dans la même province ou dans
une autre subdivision de
recensement (SDR)

4,2 %

3,8 %

3,5 %

0,3 %

4,6 %

5,8 %

Pourcentage ayant déménagé
d’une autre province ou d’un
autre territoire

1,5 %

1,3 %

1,1 %

2,4 %

2,5 %

5,1 %

1%

0%

0,6 %

0,1 %

0,5 %

2,2 %

Pourcentage ayant habité à
l’extérieur du Canada

Source : Statistique Canada, recensement de 1996, 2001, 2006, 2011, 2016 (échantillon : 25 %).
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Données sur la scolarité
Dans la région d’Argyle, les statistiques démontrent sur une période de 20 années une décroissance de 17,8
% de personnes n’ayant pas de diplôme de fin d’études secondaires. On observe également que le
pourcentage de la population ayant les études secondaires terminées était à la hausse entre 1996 et 2006.
Tableau 2.26 – Scolarité : Argyle (1996 à 2016)
Description

1996

2001

2006

2011

2016

N.-É.
2016

Toutes les personnes âgées de 15 et
plus

7 210

7 170

7 270

6 960

6 745

774 745

Personnes sans diplôme de fin
d’études secondaires

3 740

3 345

3 000

2 505

2 300

153 705

Pourcentage n’ayant pas de diplôme
de fin d’études secondaires

51,8 %

46,7 %

41,3 %

36 %

34,0 %

19,8 %

Personnes avec un diplôme de fin
d’études secondaires ou l’équivalent

495

885

1 180

1 085

1 250

195 900

Personnes ayant fait des études
postsecondaires partielles (études non
terminées)

390

305

175

195

140

11 595

2 090

2 215

2 415

2 570

2 605

279 800

495

420

430

605

710

161 150

41,3 %

41 %

41,5 %

48,4 %

51,2 %

58,4 %

Personnes avec un certificat ou un
diplôme d’une école de métiers ou
d’autres études non universitaires
Personnes ayant terminé des études
universitaires
Pourcentage avec études
postsecondaires

Source : Statistique Canada, recensement de 1996, 2001, 2006, 2011, 2016 (échantillon : 25 %).
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Tableau 2.27 – Plus haut niveau de scolarité atteint de la population âgée de 25 ans et plus : Argyle
(1996 à 2016)
Description

1996

2001

2006

2011

2016

N.-É.
2016

Pourcentage de la population âgée de
25 ans et plus n’ayant pas terminé les
études secondaires

26,2 %

34 %

32,4 %

26,2%

23,5 %

12,2 %

Pourcentage de la population âgée de
25 ans et plus avec un diplôme de fin
d’études secondaires ou un diplôme de
niveau supérieur

73,8 %

66 %

67,6 %

58,6 %

76,3 %

87,8 %

Pourcentage de la population âgée de
25 ans et plus avec un certificat ou un
diplôme d’une école de métiers ou
d’autres études non universitaires

38 %

57,7 %

45,3 %

45,9 %

44,5 %

36,4 %

Pourcentage de la population âgée de
25 ans et plus ayant terminé les études
universitaires

7,3 %

8,2 %

7%

10,2 %

12,4 %

25,4 %

Source : Statistique Canada, recensement de 1996, 2001, 2006, 2011, 2016 (échantillon : 25 %).
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Données sur les activités économiques
Les données présentées ci-dessous comprennent les données économiques sur le marché du travail, les
gains, les revenus et la répartition des travailleurs. Le tableau 2.26 illustre l’activité sur le marché du travail
des personnes de 15 ans et plus au cours de la semaine ayant précédé le jour du recensement. Les
personnes faisant partie de la population active étaient soit occupées, soit en chômage pendant la semaine
précédant le recensement. Dans les recensements antérieurs, cette catégorie était nommée « population
active totale ». Les « inactifs » comprennent les étudiants, les personnes au foyer, les retraités, les travailleurs
saisonniers en période de relâche qui ne cherchaient pas un travail et les personnes qui ne pouvaient travailler
en raison d’une maladie chronique ou d’une incapacité à long terme. Le taux d’activité réfère au pourcentage
de la population âgée de 15 ans et plus excluant les pensionnaires d’un établissement institutionnel.
Tableau 2.28 – Activité : Argyle (1996 à 2016)
Description

1996

2001

2006

2011

2016

N.-É.
2016

Population totale de 15 à 64
ans

7 210

7 170

7 270

6 960

6 745

774 750

Personnes faisant partie de
la population active occupée

4 245

4 240

4 450

4 385

4 190

474 595

Personnes occupées

3 750

3 835

3 975

3 880

3 855

427 310

495

405

475

510

335

47 280

Inactifs

2 910

2 875

2 755

2 575

2 550

300 155

Taux d’activité

59,3 %

59,6 %

61,7 %

63,0 %

62,1 %

61,3 %

Taux d’emploi

52,4 %

53,9 %

55,1 %

55,7 %

57,2 %

55,2 %

Taux de chômage

11,5 %

9,6 %

10,7 %

11,6 %

8,0 %

10,0 %

Chômeurs

Source : Statistique Canada, recensement de 1996, 2001, 2006, 2011, 2016 (échantillon : 25 %).
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Entre 1996 et 2016, on mesure à Argyle une diminution de 265 personnes dans la catégorie de professions
propres au secteur primaire. Les autres catégories sont à la hausse ou sont restées presque inchangées.

Tableau 2.29 – Professions : Argyle (1996 à 2016)
Description

1996

2001

2006

2011

2016

N.-É.
2016

4 245

4 215

4 420

4 385

4 185

474 595

A – Gestion

255

280

270

345

265

45 530

B – Affaires, finances et
administration

570

590

570

690

500

67 495

C – Sciences naturelles
et appliquées et
professions apparentées

95

95

155

65

135

27 450

D – Secteur de la santé

220

180

275

355

230

37 600

E – Sciences sociales,
enseignement,
administration publique et
religion

125

235

190

400

390

58 165

F – Arts, culture, sports
et loisirs

20

35

45

80

85

12 490

G – Ventes et services

880

795

910

650

800

113 135

H – Métiers, transport et
machinerie et professions
apparentées

505

515

515

525

425

67 625

I – Professions propres
au secteur primaire

1 185

1 025

990

860

920

18 380

J – Transformation,
fabrication et services
d’utilité publique

390

465

500

365

380

17 460

Population active
expérimentée totale de
15 ans et plus

Source : Statistique Canada, recensement de 1996, 2001, 2006, 2011, 2016 (échantillon : 25 %).
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Le tableau 2.30 présente les revenus des particuliers pour la région d’Argyle. Pour avoir une idée plus juste
des revenus, on y retrouve des données sur les revenus de familles et de ménages. (Voir tableaux 2.11 et
2.14.)
Tableau 2.30 – Revenu des particuliers : Argyle (1995 à 2015)
Description

Personnes de 15 ans et plus
avec revenu d’emplois
Gains médians – personnes de
15 ans et plus
Personnes de 15 ans et plus
avec revenu ayant travaillé
toute l’année à temps plein
Revenu médian – personnes
de 15 ans et plus ayant travaillé
toute l’année à temps plein

1995

2000

2005

2010

2015

N.-É.
2015

4 610

4 540

4 850

6 610

6 565

774 750

20 410 $

25 479 $

20 887 $

26 126 $

31 175 $

31 813 $

1 410

1 665

1 660

1 735

1 690

245 425

28 058 $

36 160 $

33 828 $

35 046 $

42 050 $

47 665 $

Source : Statistique Canada, recensement de 1996, 2001, 2006, 2011, 2016 (échantillon : 25 %).

Les revenus réfèrent au revenu total en espèces reçu par des personnes âgées de 15 ans et plus durant
l’année civile précédant le recensement. Les gains peuvent provenir des sources suivantes : salaires, revenu
agricole, revenu non agricole net de l’exploitation d’une entreprise non constituée en société et/ou de
l’exercice d’une profession, prestations fiscales pour enfants, pension de sécurité de la vieillesse et
supplément de revenu garanti, Régime de pensions du Canada, prestations d’assurance-emploi et autre
revenu de sources publiques, dividendes, intérêts, etc.
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Tableau 2.31 – Revenus : Argyle (1995 à 2015)
Description

1995

2000

2005

2010

2015

N.-É.
2015

Personnes de 15 ans et plus
ayant un revenu

6 620

6 785

6 875

6 960

6 565

744 260

Revenu médian – Personnes
de 15 ans et plus (en dollars)

15 025 $

16 239 $

20 890 $

26 126 $

31 175 $

31 813 $

Gains – comme pourcentage
du revenu total

67,7 %

72,5 %

67,4 %

65,9 %

81,0 %

84,6 %

Transferts gouvernementaux –
comme pourcentage du
revenu total

24,9 %

20 %

20 %

21,4 %

19,0 %

15,4 %

Autres revenus en espèces –
comme pourcentage du
revenu total

7,4 %

7,5 %

12,6 %

1,4 %

0%

0%

Source : Statistique Canada, recensement de 1996, 2001, 2006, 2011 (échantillon : 25 %); 2016 (échantillon : 100 %).

Tableau 2.32 – Répartition des revenus en chiffres : Argyle (1995 à 2015)
Description

1995

2000

2005

2010

2015

N.-É. 2016

Moins de 20 000 $

4 020
(61 %)

3 850
(56,7 %)

2 998
(48,6 %)

2 635
(39,9 %)

2 220
(32,9 %)

229 010
(34,7 %)

20 000 $ à 50 000 $

2 055
(31,1 %)

2 075
(30,6 %)

2 290
(37,1 %)

3 320
(50,3%)

2 735
(40,5 %)

292 615
(37,4 %)

50 000 $ et plus

530
(8 %)

865
(12,7 %)

881
(14,3 %)

645
(9,7 %)

2 095
(31,0 %)

253 125
(32,4 %)

Total

6 605

6 790

6 169

6 600

6 745

11 835

Source : Statistique Canada, selon les données du recensement de 1996, 2001, 2006, 2011 (échantillon : 20 %); 2016 (échantillon : 100 %).
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Tableau 2.33 – Travailleurs autonomes : Argyle (1995 à 2015)
Description

1995

2000

2005

2010

2015

N.-É. 2016

Nombre total de
travailleurs autonomes

685

485

468

535

460

44 585

Source : Statistique Canada, recensement de 1996, 2001, 2006, 2011, 2016 (échantillon : 25 %).

Le tableau 2.34 à la page suivante offre un portrait de la répartition des travailleurs par secteur économique
(primaire, secondaire et tertiaire). Veuillez retrouver les définitions des secteurs à la onzième section de ce
profil. Le secteur primaire d’Argyle maintient ses emplois alors que le secteur de la manufacture/fabrication
subit des pertes d’emplois.
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Tableau 2.34 – Nombre de travailleurs par catégories : Argyle (1995 à 2015)
1995

2000

2005

2010

2015

Travailleurs

Travailleurs

Travailleurs

Travailleurs

Travailleurs

Ressources primaires

935
(22,3 %)

1 115
(26,5 %)

1 080
(24,4 %)

910
(20,9 %)

945
(23,0 %)

Manufacture / fabrication

1 085
(25,9 %)

930
(22,1 %)

1 030
(23,3 %)

925
(21,4 %)

815
(19,6 %)

Tertiaire

2 175
(51,8 %)

2 170
(51,5 %)

2 310
(52,3 %)

2 500
(57,7 %)

2 365
(57,4 %)

TOTAL

4 195

4 215

4 420

4 335

4 125

Commerce en gros et au détail

700

630

610

630

605

Soins de santé et services
sociaux

390

645

390

475

445

Enseignement

200

290

265

320

Services commerciaux

310

305

375

515

475

Finances et services
immobiliers

100

120

110

135

105

Autres services

475

470

535

480

415

2 175

2 170

2 310

2 500

2 365

Secteur

Secteur tertiaire (par industrie)

TOTAL

Source : Statistique Canada, recensement de 1996, 2001, 2006, 2011, 2016 (échantillon : 20 %).
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Section 3 – Éducation et formation continue
Secteur de la petite enfance
Prématernelle :
Les prématernelles sont des lieux pour la livraison de programmes à mi-temps qui accueillent des enfants
de trois à cinq ans. Voir : Day Care Act. Revised Statutes of Nova Scotia, 1989 [c. 120, s. 1].
Garderie :
Les garderies offrent des programmes à temps plein. Elles accueillent des enfants âgés entre 18 mois et 5
ans, qui ne vont pas encore à l’école. Le dîner et les collations sont fournis. Nous retrouvons également des
programmes éducatifs dans les centres de garde d’enfants.
Préscolaire :
Le terme « Centre préscolaire » est un concept inventé par les intervenants du milieu, conçu pour renforcer
l’aspect éducatif des services et pour diminuer la connotation péjorative du mot garderie (étant davantage
associé au terme anglais babysitting).
Programme Grandir en français :
Le programme « Grandir en français », destiné aux enfants âgés de 4 ans et plus, a débuté en septembre
2005 dans deux écoles et une participation de 38 enfants. En septembre 2017, il y avait 431 inscriptions
réparties dans les 17 écoles qui offrent le programme partout dans la province. Soixante-trois (63) enfants
parviennent de la région d’Argyle (École Belleville 33, École Pubnico-Ouest 13, École Wedgeport 17). Le
programme « Grandir en français » fait partie des initiatives en francisation du Conseil scolaire acadien
provincial (CSAP) et permet aux futurs élèves vivant dans les communautés desservies de s’intégrer plus
facilement dans les écoles de langue française. Les programmes du secteur de la petite enfance sont sous
la tutelle du ministère de l’éducation et la petite enfance de la Nouvelle-Écosse.
Le gouvernement provincial a lancé un nouveau programme de la petite enfance en septembre 2017, un des
principaux engagements lors de la campagne électorale. Il est prévu que 818 élèves d'âge préscolaire se
dirigeront vers 52 salles de classe installées dans 45 écoles primaires dans toute la province. Le ministre
prévoit ajouter 70 autres classes à l'automne 2018.
Source : Conseil scolaire acadien provincial. Site Web: http://csap.ednet.ns.ca. Personne-ressource : Jerry
Thibeau (Courriel : tjerry@csap.ca).

Programme d’après l’école
Un programme de garderie payant est établi dans les écoles élémentaires de Wedgeport, Pubnico-Ouest et
Belleville pour les élèves après les heures de l’école. Il y a des activités d’artisanats, de sports et autres
divertissements.
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Centres prématernelles
La région d’Argyle est dotée de trois centres d’éducation prématernelle. Ces trois centres offrent des cours
prématernelles destinés aux francophones. Il n’existe aucune prématernelle pour les anglophones à Argyle.
Tableau 3.1 – Prématernelles : Région d’Argyle

Lieu
Année de fondation
Mois d’opération
Capacité d’accueil
Type d’établissement
Langue(s) utilisée(s)
Enfants inscrits en 2012-2013
Enfants inscrits en 2013-2014
Enfants inscrits en 2014-2015
Enfants inscrits en 2015-2016
Enfants inscrits en 2016-2017
Enfants inscrits en 2017-2018
Personnel :
TOTAL

L’Association des
Petits copains
Prématernelle

Papillons et Pissenlits
Prématernelle

Le Jardin des Petits
Garderie

44, rue Ditcher
École Wedgeport
2002
Septembre à mai
19
Prématernelle
sans but lucratif
Français
10
10
6
6
3
4

811, Route 335
Pubnico-Ouest
1976
Septembre à mai
13
Prématernelle
sans but lucratif
Français
14
7
12
11
10
21

4258, route 308
CAPEB, Tusket
2003
Janvier à décembre
42
Garderie
Sans but lucratif
Français
69
58
78
88
75
55

1 directrice-éducatrice

1 directrice-éducatrice
1 éducatrice

1

2

1 directrice-éducatrice
5 éducatrices
2 étudiants
8

NOTA : Ce tableau ne mentionne que les établissements détenant un permis d’opération du gouvernement de la Nouvelle-Écosse.
Source : Ministère des Services communautaires de la Nouvelle-Écosse.

Centre de ressource à la famille
La Pirouette est un centre de ressources et de services à la famille qui dessert les jeunes enfants et les
familles acadiennes et francophones du sud-ouest de la Nouvelle-Écosse. Sa mission est d’enrichir la vie
de tous les enfants et les familles des communautés acadiennes en offrant des informations, de la
formation, des activités familiales, du soutien parental et de l’appui à tous ceux et celles qui touchent la vie
d’un enfant dès la période prénatale. Coordinatrice, Linda Jacquard 902 648-3071.

Centre provincial de ressources préscolaires
Centre provincial de
ressources préscolaires
Adresse :
C.P. 169
1695, Route 1
Pointe-de-l’Église (NouvelleÉcosse)
B0W IM0

Direction générale : Suzanne
Saulnier
Tél. : 902 769-5850
Sans frais : 1-866-271-5682
Téléc. : 902 769-3059
Courriel : petiteenfance@cprps.ca
http://www.cprps.ca
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Le Centre provincial de ressources préscolaires (CPRPS) est un organisme voué à l’éducation et au bienêtre des tout-petits Néo-Écossais. Le centre appuie le travail des éducateurs et des éducatrices acadiens et
francophones de la Nouvelle-Écosse en offrant un service de prêt de matériel éducatif et des sessions de
formation et de consultation. Le CPRPS tient également une banque de personnes ressources détenant
diverses expertises dans le domaine des services de garde et d’éducation à la petite enfance. Enfin, le bulletin
d’information La Feuille au Vent contient des articles de fond ainsi que des renseignements sur les activités
et les services du CPRPS.
Les bureaux du CPRPS sont situés à la Pointe-de-l’Église au sud-ouest de la Nouvelle-Écosse. Cependant,
les éducateurs, les intervenants de la petite enfance ainsi que toute autre personne intéressée au secteur
peuvent accéder au service de prêt par l’entremise du site Internet du CPRPS (http://www.cprps.ca). Le
matériel emprunté est acheminé par courrier.

Programme de formation: Éducation à la petite enfance
Il y a deux institutions d’éducation postsecondaire dans, ou à proximité, de la Municipalité d’Argyle qui offrent
le programme d’Éducation à la petite enfance; l’Université Sainte-Anne, campus de Tusket et le Nova Scotia
Community College (NSCC) – Burridge Campus, à Yarmouth.
Le programme de l’Université Sainte-Anne est d’une durée de deux ans, étant offert entièrement en ligne
sauf les stages. Il prépare les diplômés à travailler en milieux préscolaires (garderie, prématernelle, centre
préscolaire) et scolaires (programme « Grandir en français », garde scolaire). Pour plus d’informations sur
l’Université Sainte-Anne et ce programme, visitez le http://www.usainteanne.ca/education-a-la-petiteenfance.
NSCC – Nova Scotia Community College offre en ligne le programme Early Childhood Education, un diplôme
de deux ans avec cours et expériences de travail dans le secteur de l’éducation des enfants, soit dans des
écoles, des garderies ou dans des centres d’apprentissage. Pour plus d’informations sur NSCC et ce
programme, consultez le site Web : http://www.burridge.nscc.ca/.
Coalition des garderies familiales en Nouvelle-Écosse
Les services de garde en milieu familial sont un service offert aux parents et à leurs familles par le ministère
de l'Éducation et du Développement de la petite enfance. Les agences sont agréées et surveillées par le
ministère de l'Éducation et du Développement de la petite enfance et respectent la loi sur les garderies et les
règlements de la Nouvelle-Écosse. Les agences sont alors en mesure d'approuver les fournisseurs de
services de garde et les foyers familiaux sous chaque licence d'agence. Cela a contribué à l'établissement
d'un standard et d'une qualité des soins dans les programmes de services de garde en milieu familial qui sont
uniformes en Nouvelle-Écosse.
Même si chaque organisme, comme chaque fournisseur de soins, est indépendant et présente des
différences, les attentes envers la qualité des soins et la réglementation sont les mêmes. Chaque agence est
responsable d'assurer la sécurité des enfants et de l'environnement dans les foyers approuvés en vertu de
leur permis. Les consultants de l'agence surveillent les maisons approuvées pour s'assurer qu'elles sont
sécuritaires, adaptées au développement et qu'elles répondent aux exigences de la Loi sur les garderies de
la Nouvelle-Écosse et de son règlement (visitez www.novascotia.ca pour voir ces règlements).
Les foyers familiaux approuvés sont également en mesure d'accepter des places subventionnées par le
gouvernement pour aider à payer les frais de garde d'enfants. Plus de renseignements sur les demandes de
subventions et les conditions d'admissibilité peuvent être consultés à www.novascotia.ca.
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Secteur privé
Il y a plusieurs autres individus qui offrent des services de garde en région, mais ces services sont offerts de
façon privée. Ces individus ne détiennent pas nécessairement des permis d’opération du ministère des
Services communautaires de la Nouvelle-Écosse.

Scolaire
Conseil scolaire acadien provincial
Le Conseil scolaire acadien provincial (CSAP) a pour mission de fournir, aux personnes d’origine acadienne
et / ou francophone, une éducation de haute qualité en français langue première, incluant l’enseignement de
l’anglais langue première à partir de la 4e année. Les programmes du CSAP valorisent et tiennent compte de
l’identité et de la culture acadienne en Nouvelle-Écosse. Ce conseil, le seul restant en Nouvelle-Écosse au
1er avril 2018, est divisé en trois régions administratives : la région Nord-Est, la région Centrale et la région
Sud-Ouest. Le siège social du CSAP est situé à La Butte, dans la Municipalité du district de Clare.
En Argyle, le Conseil scolaire acadien provincial est responsable de quatre écoles : l’École Belleville, l’École
Pubnico-Ouest, l’École secondaire de Par-en-Bas et l’École Wedgeport. Le CSAP emploie 122 individus, dont
56 enseignants et 66 non enseignants (sans compter les enseignants suppléants) dans cette région. Trois
représentants locaux sont élus au conseil scolaire tous les quatre ans.
Tableau 3.2 – Élèves inscrits aux écoles du Conseil scolaire acadien provincial
(Municipalité du district d’Argyle 2013-2017)
Écoles
École Belleville*
École Pubnico-Ouest*
École secondaire de
Par-en-Bas
École Wedgeport*
Total
Variation sur l’année
précédente

Élèves
inscrits
2013-2014

Élèves
inscrits
2014-2015

Élèves
inscrits
2015-2016

Élèves
inscrits
2016-2017

Élèves
inscrits
2017-2018

141
162

158
154

164
132

188
125

215
135

323

319

338

332

301

95
721

96
727

93
727

92
737

101
752

+1,02%

+ 1,01%

0%

+1,01 %

+2,00 %

* Inclut le programme « Grandir en français »
Source : Conseil scolaire acadien provincial (2017)
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Écoles
Tableau 3.3 – Coordonnées des écoles : Région d’Argyle
École Belleville

École
Pubnico-Ouest

Grandir en Français à la
6e année
Boîte 254, route rurale 3
84, rue Belleville,
Belleville (N.-É.)
B0W 3M0

Grandir en Français à la
6e année
C.P. 40
811, route 335,
Pubnico-Ouest (N.-É.)
B0W 3S0

Direction

Pam Deviller

Claudette d’Entremont

Secrétaire
Tél.
Téléc.
Courriel

Maureen Foster
902 648-5920
902 648-5922
EBLV@CSAP.ca

Yvonne d’Entremont
902 762-4400
902 762-4402
EPO@CSAP.ca

Années
scolaires
Adresse

École secondaire de
Par-en-Bas

École Wedgeport
Grandir en Français à la 6e
année
44, chemin Ditcher,
Wedgeport (N.-É.)
B0W 3P0

7e à la 12e année
C.P. 178
360, route 308 Nord,
Tusket (N.-É.)
B0W 3M0
Bryan Saulnier
Adjoint : Mark Émond
Suzette Saulnier
902 648-5900
902 648-5915
ESPB@CSAP.ca

Roseanne d’EntremontNickerson
Simone d’Entremont
902 663-5000
902 663-5002
EWDG@CSAP.ca

Source : Conseil scolaire acadien provincial (2017).

Tableau 3.4 – Nombre d’employés du Conseil scolaire acadien provincial :
Région d’Argyle (2017-2018)

Personnel
Enseignants
Aides-enseignants
Secrétaires
Concierges
Surveillants payés
Employés de la
cafétéria
Aide bibliotechniciennes
Monitrices de
langue
Grandir en français
Intervenant(e) École
Plus

Agent(e) de
développement
scolaire et
communautaire
Intervenante
services aux
élèves
Total*

École
Belleville

École
PubnicoOuest

École
secondaire
de
Par-en-Bas

École
Wedgeport

Total

16
6
1
2
varie

12
4
1
2
varie

26
7
1
4
varie

10
4
2
2
varie

64
21
5
10
varie

2

2

2

2

8

1

1

1

1

4

1

0

0

1

2

2

2

0

1

5
1

1

31

24

1

1

1

1
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* Le total n’inclut pas les enseignants suppléants.
Source : Conseil scolaire acadien provincial (mai 2017).
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23

122

Conseil scolaire anglophone
La région d’Argyle est aussi desservie par des écoles anglophones, à partir du 1er avril 2018, les conseils
scolaires anglophones de la province ont été abolis. Le ministère de l'éducation est maintenant responsable
de l'administration des écoles dans la provicne.
Écoles élémentaires et secondaires anglophones
Plymouth School et Drumlin Heights sont les seules écoles élémentaires et secondaires anglophones dans
la région d’Argyle. Pendant l’année 2017-2018, l’école anglophone Drumlin Heights Consolidated, située
dans le village d’Argyle, comptait 321 élèves de la prématernelle à la 12e année. De ce nombre, 113 élèves
étaient inscrits dans le programme d’immersion. Cette école emploie un total de 36 enseignants. L’école
Plymouth, une école élémentaire située dans le village de Plymouth, compte 235 étudiants, dont 40 qui font
partie du programme d’immersion. Cette école emploie un total de 26 enseignants. Plymouth fut fusionné
avec l’École d’Arcadia en 2016-2017, suite à sa fermeture.

Centre provincial de ressources pédagogiques
Direction : Guylaine Roy
Responsable de Bibliothèque :
Pauline Belliveau
Bpauline@csap.ca

Centre provincial de
ressources pédagogiques
(CPRP)

Adresse – siège social :
C. P. 160
Université Sainte-Anne
Pointe-de-l’Église (Nouvelle-Écosse)
B0W 1M0

Tél. : 902 769-9000 ou 902 796-5475
Téléc. : 902 769-3398
Courriel : courrier@cprp.ca
http://cprp.ednet.ns.ca

Depuis 1979, le Centre provincial de ressources pédagogiques (CPRP) offre un appui pédagogique aux
programmes d’études de langue française en Nouvelle-Écosse. Le centre met au-delà de 80 000 documents
pédagogiques et didactiques à la disposition du personnel enseignant qui œuvre dans les écoles de langue
française et dans les programmes d’immersion française de la Nouvelle-Écosse. Outre son service de prêt,
le CPRP offre des services de formation et de consultation au personnel enseignant et aux étudiants en
pédagogie. De plus, le centre publie régulièrement des documents pédagogiques.
Bien que le siège social du CPRP soit situé à la Pointe-de-l’Église, au sud-ouest de la Nouvelle-Écosse, les
enseignants francophones et les enseignants des programmes d’immersion de la région d’Argyle peuvent
accéder gratuitement aux services du centre, par l’entremise du service postal.
Depuis le 1er août 2008, le Conseil scolaire acadien provincial est responsable du CPRP. Celui-ci était
auparavant administré par l’Université Sainte-Anne. Le transfert du centre a été convenu suivant les
recommandations d’une étude proposée au ministère de l’Éducation de la Nouvelle-Écosse sur le mandat et
le modèle de gestion du CPRP. Le Conseil scolaire acadien provincial peut maintenant développer des
ressources pédagogiques et de la formation pour mieux appuyer son programme scolaire.
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Postsecondaire
Université Sainte-Anne
L'Université Sainte-Anne, la seule institution d’enseignement postsecondaire francophone en NouvelleÉcosse, offre des programmes collégiaux et universitaires à partir de cinq campus : Halifax, Petit-de-Grat,
Pointe-de-l ‘Église, Saint-Joseph-du-Moine et Tusket. Son siège social est situé à la Pointe-de-l’Église, dans
la Municipalité du district de Clare.
Campus de Tusket
Université Sainte-Anne
–
Campus Tusket

Adresse :
1, Slocomb Crescent
C.P. 59
Tusket (Nouvelle-Écosse)
B0W 3M0

Direction : Marie-Germaine Chartrand
902-648-2048
Tél. : 902 648-3524
Téléc. : 902 648-3525
Courriel : MarieGermaine.Chartrand@usainteanne.ca
www.usainteanne.ca

Suite au fusionnement du Collège de l’Acadie et de l’Université Sainte-Anne en 2003, le campus de Tusket
offre des programmes universitaires et collégiaux, de la formation générale des adultes (FGA), de la formation
sur mesure et de la formation de français langue seconde (FLS).
Le campus de Tusket accueille des étudiants à temps plein et à temps partiel du sud-ouest de la NouvelleÉcosse. Les étudiants peuvent faire des études sur place, par vidéoconférence, à distance ou en ligne.
La liste des programmes disponibles au campus de Tusket se trouve ci-dessous.
Administration 2017-2018
Universitaire
B.A.A – concentration en commerce international et choix de concentration
(1ère année)
Collégial
Agent de bureau gouvernemental (ABG) 1 an
Adjoint administratif bilingue, 1 an

Par vidéoconférence
Par vidéoconférence
Par vidéoconférence

Français
Universitaire
B.A.- avec concentration en français avec choix de 2e concentration, 4 ans
(1ère année)
B.A.- spécialisation en français avec choix de concentrations, avec double
concentrations, 4 ans (1ère année)
B.A.- double concentration 4 ans (1ère année)
B.A. - double concentration en français et anglais avec certificat de
traduction, 4 ans (1ère année)
Maîtrise ès art en culture et espaces francophones, mention sciences
humaines, 2 ans

Par vidéoconférence
Par vidéoconférence
Par vidéoconférence
Par vidéoconférence
Par vidéoconférence

Éducation
Universitaire
B.A. / B.Éd - enseignement à l’élémentaire français langue maternelle ou
français langue seconde, 5 ans (1ère année)
B.A. / B.Éd - option enseignement au secondaire, 5 ans (1ère année)
B.Éd - enseignement à l’élémentaire français langue maternelle ou français
langue seconde (2 ans)
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Par vidéoconférence
Par vidéoconférence
Par vidéoconférence

Maîtrise
Maîtrise en éducation à temps partiel, 10 cours
Collégial
Éducation à la petite enfance, 2 ans
Aide-enseignant, 1 an

En ligne
En ligne
En ligne

Professions de la santé
Universitaire
Baccalauréat en service social (B.S.S.), année préparatoire 1 an
Collégial
Auxiliaire en soins continus, 1 an
Assistant de l’ergothérapeute et assistant du physiothérapeute, 2 ans

Par vidéoconférence
Par vidéoconférence
En ligne

Formation continue
Programmes courts
Gestion d’entreprise
Tourisme et culture
Gestion pour les organismes à but non lucratif
Le français des affaires
Planification de la relève d’entreprise
Programme de perfectionnement linguistique pour les juristes
Micro programmes
Fondements des affaires
Marketing et PME
Fondements de la gestion des ressources humaines
Chiffres et affaires
Fondements de l’entreprise touristique
Service à la clientèle pour PME

En ligne
En ligne
En ligne
En ligne
En ligne
En ligne
En ligne
En ligne
En ligne
En ligne
En ligne
En ligne

Adultes
Formation générale des adultes (FGA)
Formation libre
Français langue seconde

Tutorat
Tutorat
Salle de classe

Anglais
Universitaire
B.A. - concentration en anglais avec choix de concentrations, 4 ans (1ère
année)
B.A. - double concentration, 4 ans (1ère année)
B.A. - double concentration en français et en anglais avec certificat de
traduction, 4 ans (1ère année)
Sciences humaines
Universitaire
B.A. sans concentration, 3 ans (1ère année)
B.A. - concentration en histoire, en études acadiennes ou en études
canadiennes, avec choix de 2e concentration, 4 ans (1ère année)
B.A. - double concentration, 4 ans (1ère année)
Maîtrise ès art en culture et espaces francophones, mention sciences
humaines, 2 ans

Par vidéoconférence
Par vidéoconférence
Par vidéoconférence

Par vidéoconférence
Par vidéoconférence
Par vidéoconférence
Par vidéoconférence

Services à la communauté
L’équipe du personnel du campus est composée d’une directrice, d’une professeure, d’une facilitatrice, d’une
tutrice de formation générale aux adultes, d’une enseignante en français langue seconde, et des aidefacilitateurs (au besoin).
Depuis 1992, le campus de Tusket et ses partenaires contribuent au développement de la communauté. Au
campus de Tusket, on peut trouver les organismes communautaires francophones suivants:
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●
●
●

Centre de services d’Emploi Nouvelle-Écosse au travail (En partenariat avec le CDÉNÉ)
Conseil de développement économique de la Nouvelle-Écosse (CDÉNÉ)
○ Développement économique communautaire
○ Services en affaires
Équipe d’alphabétisation - Nouvelle-Écosse (ÉANE)

Nova Scotia Community College
Le Nova Scotia Community College (NSCC) est un réseau de 13 campus anglophones géré par la province
de la Nouvelle-Écosse. Le NSCC offre une gamme de programmes d’études collégiales (à temps plein et à
temps partiel), de programmes de métiers et de programmes de formation pour adultes. Le campus le plus
près de la région d’Argyle est le Burridge Campus, à Yarmouth. Le campus regroupe environ 1 000 étudiants
(à temps partiel et à temps plein) et emploie environ 90 personnes (à temps partiel et à temps plein).
Communiquez par téléphone au 1-866-679-6722 (sans frais) ou par courriel à admissions@nscc.ca pour plus
d’informations.
En 2017-2018, les frais de scolarité pour les certificats et les diplômes d’études collégiales pour étudiants
canadiens variaient entre 3 220 $ et 4 930 $ (http://www.nscc.ca).
Dalhousie University – School of Nursing (site de Yarmouth)
Depuis 1995, Dalhousie University offre le programme Bachelor of Science in Nursing, un programme de
quatre ans, à Yarmouth. Ce programme offre aux étudiants les connaissances et les habiletés nécessaires
pour relever les défis en soins de santé. Un programme accéléré de trois ans permet aux étudiants de
s’intégrer plus vite au marché du travail. Communiquez par téléphone au 902 494-2535 (sans frais au 1-800500-0912) ou visitez le site Web https://www.dal.ca/faculty/health/nursing/programs.html pour plus de détails.

Équipe d’alphabétisation Nouvelle-Écosse – région d’Argyle

Équipe d’alphabétisation
Nouvelle-Écosse
Adresse :
C.P. 59
1, rue Slocomb
Tusket (Nouvelle-Écosse)
B0W 3M0

Directrice générale:
Shirley Vigneault
Courriel: direction@eane.ca
Site Web: www.eane.ca

Tél. : 902 648-0501
Sans frais : 1-888-648-0501
Téléc. : 902 648-3525

L’Équipe d’alphabétisation Nouvelle-Écosse offre aux Acadiens et aux francophones de la Nouvelle-Écosse
âgés de 18 ans et plus une formation de base en français dans une approche communautaire adaptée aux
besoins des clients. Depuis 1992, l’organisme à but non lucratif offre gratuitement des services en
alphabétisation aux Acadiens et aux Acadiennes qui désirent améliorer leurs compétences en lecture, en
écriture et en calcul en français. L’équipe d’alphabétisation est composée de formateurs dans chacune des
régions acadiennes et francophones de la Nouvelle-Écosse.
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L’Équipe d’alphabétisation Nouvelle-Écosse offre également des programmes pour les familles acadiennes
et francophones de la province dans le but d’appuyer les parents en tant que premiers éducateurs de leurs
enfants. L’Équipe d’alphabétisation, qui regroupe des formateurs pour adultes et des animateurs en
alphabétisation familiale, rejoint la majorité des communautés acadiennes et francophones de la province y
compris celle d’Argyle (www.nald.ca/eane).

Ateliers pour personnes ayant des besoins spéciaux
Il n’existe pas d’ateliers pour personnes ayant des besoins spéciaux dans la Municipalité du district d’Argyle.
Cependant, un centre nommé le Kaye Nickerson Adult Service Centre situé à Yarmouth reçoit, en semaine,
des clients ayant des besoins spéciaux sur le plan cognitif de cette région. Un nouveau centre a été construit
en 2009. Les clients du centre apprennent à travailler dans une atmosphère structurée et à fabriquer des
produits en bois qui sont vendus au public et aux entreprises locales. Le tableau suivant présente de plus
amples renseignements sur le Kaye Nickerson Adult Service Centre.
Kaye Nickerson Adult Service Centre
Adresse :
64, rue Waverley, casier 3
Yarmouth (Nouvelle-Écosse) B5A 4B1
Tél. : 902 742-2238
Nombre de clients en 2017
Nombre de clients en 2012
Nombre d’emplois à temps plein en 2017
Total – emplois en 2017
Nombre d’emplois à temps plein en 2012
Total – emplois en 2012
Source : Kaye Nickerson Adult Service Centre (2017)
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Direction : Darrel Foster
29
32
6
6
6
6

Section 4 – Vitalité communautaire et institutionnelle
Secteur communautaire
Groupes et associations
Si la vitalité d’une communauté était mesurée uniquement par le nombre de groupes et d’associations qui y
existent, on pourrait affirmer que la Municipalité du district d’Argyle est très vibrante. Plus de 75 groupes et
associations œuvrent dans les secteurs de la vie communautaire, économique et sociale de la municipalité.
Ces groupes fonctionnent dans les deux langues officielles du pays. Plusieurs de ces groupes sont composés
de bénévoles, cependant, à l’occasion, des personnes sont embauchées pour des projets ponctuels. Une
liste des organismes communautaires ainsi que leurs coordonnées se trouve à l’annexe A.

Arts et culture
Au fil des ans, les artistes de la Municipalité du district d’Argyle ont conçu, produit et livré des pièces artistiques
et culturelles à l’échelle locale, provinciale et nationale. Du côté musical, des individus tels que Wendell d’Éon,
Paul Saulnier, Yvette d’Entremont, Eric Surette et maintenant Jacques Surette ont contribué à faire connaître,
par leur musique, les particularités de cette région acadienne.
Côté cinéma, le réalisateur Paul Émile d’Entremont, natif de Pubnico-Ouest, a produit de nombreux
documentaires tels que Le confessionnal réinventé, Reema, Allers-retours et Seuls, ensemble. D’autre part,
le cinéaste Peter d’Entremont, dont le père est originaire de Pubnico, a réalisé le film Le retour : L’héritage de
Philippe d’Entremont. Plusieurs pièces de théâtre ont été écrites et réalisées dans la région d’Argyle par les
réalisateurs Phillip Clairmont, Yvette d’Entremont et Kathy Nickerson.
Côté écriture, la région regorge d’écrivains de l’histoire acadienne. Blair Boudreau, Père Clarence
d’Entremont, Donald Doucette et Donnie Jacquard en sont de bons exemples.
Star Acadie est une activité du Festival acadien international de Par-en-Bas, créée par les quatre festivals
acadiens de la municipalité d'Argyle. L'événement est ouvert aux jeunes de 10 à 19 ans qui sont résidents de
la municipalité d'Argyle, qui fréquentent une école d'Argyle ou qui sont diplômés d'une des deux écoles
secondaires de la région d'Argyle. Star Acadie existe depuis 2011.
En mai 2009, le Conseil des arts de Par-en-Bas fut fondé par une cinquantaine de personnes intéressées
par les arts de la région. Le Conseil collabore avec le Centre scolaire de Par-en-Bas, où les œuvres des
artistes régionaux sont en exposition. Parmi les arts représentés par le conseil figurent la musique, le
théâtre, la peinture, la photographie, la danse, l’écriture et la sculpture.

Institutions communautaires / lieux d’activités
Le centre communautaire est situé dans une aile de l’École secondaire de Par-en-Bas. Le centre contient
une salle de rencontre propice à différentes activités telles des réunions de groupes communautaires, des
ateliers d'arts visuels, etc.
Construite en 2011, la Salle Père-Maurice-LeBlanc peut accueillir 327 personnes (299 sièges réguliers,
espaces pour fauteuils roulants ainsi qu’un banc en arrière). Du côté technique, la salle est bien équipée (son,
lumières, projecteur LCD, etc.). De plus, il y a la possibilité de tenir des expositions d'art ainsi que des
réceptions dans les couloirs.
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Tableau 4.1 – Salles et services disponibles : Municipalité du district d’Argyle
Lieu

Capacité
d’accueil

Âge

Internet

35

1981



30

1952



Système
de son

Système
d’éclairage
























Cuisine

Brigade de feu –
Buttes-Amirault / Pointe-des-Hubbard
Brigade de feu – Eel Brook & District
Brigade de feu – Islands & District / Île-desSurette
Brigade de feu – Kemptville & District
Brigade de feu – Lake Vaughan
Brigade de feu – Pubnico-Est
Brigade de feu –
Pubnico-Ouest / Centre de Pombcoup
Brigade de feu – Quinan & District
Brigade de feu – Wedgeport & District
Sous-total

6

1980



100
90
93

1980
1978
1982





396

1990



20
130
900

1983
2003





Lieu

Capacité
d’accueil

Âge

Internet

Cuisine

100

1949

70

1899



255
200
326
225
1 006

1970
1970
1905
1905






200

1979



500
500
500
1 150
250
450
3 350

2001
1986
1961
2001
1961
1975

Bureau municipal








Système
de son

Système
d’éclairage


Chevaliers de Colomb (2)
Chevaliers de Colomb –
Sainte-Anne-du-Ruisseau
Sous-total
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Club acadien / club social (4)
Club acadien – Sainte-Anne-du-Ruisseau
Club des Audacieux – Quinan
Club social des îles – Île-des-Surette
Twin Village Social Club – Buttes-Amirault
Sous-total








Club des Lions
Pubnico & Area Lions Club



Écoles (6)
Drumlin Heights – Argyle
École Belleville
École Pubnico-Ouest
École secondaire de Par-en-Bas – Tusket
École Wedgeport
Plymouth School
Sous-total






Églises (8)
Église Immaculée Conception – Pubnico-Est
Église Sainte-Agnès – Quinan
Église Sainte-Anne – Sainte-Anne-duRuisseau
Église Sainte-Famille – Buttes-Amirault
Église Saint-Joseph – Île-des-Surette
Église Saint-Michel – Wedgeport

É. – 150
S. – 20
E. – 320
S. – 30
É. – 700
S. – 40
É. – 400
S. – 30
É. – 233
S. – 15
É. – 1 000
S. – 50

1879







1883







1900







1901







1859







1867
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Église Saint-Pierre –Pubnico-Ouest
Sous-total

É. – 700
S. – 75
É. – 3 653
S. – 280

1891



1900
1915
1962





Internet





Légions royales canadiennes (3)
Légion royale canadienne – Argyle
Légion royale canadienne – Pubnico-Ouest
Légion royale canadienne –Wedgeport
Sous-total

100
299
305
604

Lieu

Capacité
d’accueil

Âge

Musée des Acadiens des Pubnicos
Musée de la Pêche sportive au thon –
Wedgeport
Village historique acadien de la NouvelleÉcosse – Pubnico-Ouest
Sous-total

125







Système
de son

Système
d’éclairage

1995





190

1996





100

1999

Cuisine

Musées (3)



315

Salles / centres communautaires (6)
Centre communautaire de Par-en-Bas
East Side Community Centre – Pubnico-Est
Salle communautaire – Abram’s River
Salle communautaire – Butte-des-Comeau
Salle communautaire – Hubbard’s Point
Salle communautaire – Glenwood
Salle communautaire – Plymouth
Sous-total

400
250
70
195
80
175
50+
820 +

2009
1866
1915
1915
2001
1978
1945

250+

1992


























Université
Université Sainte-Anne – Campus de Tusket

TOTAL

9 600+ *
personnes

LÉGENDE :
= Service offert
 = Service n’est pas offert
É. = Église
S. = Sanctuaire
* Incluant la capacité d’accueil des églises
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Activités communautaires
Écoles / Gymnases
L’usage communautaire des gymnases et des écoles anglophones et francophones de la région se limite aux
heures parascolaires ainsi qu’aux demandes spéciales, en été. Les frais de location sont déterminés par le
Département des loisirs de la Municipalité du district d’Argyle ou par la direction de l’école en question.

Activités sportives et de loisirs
Municipalité du district d’Argyle
–
Département des Loisirss

Direction de programmation et de vie
active : Ginette d’Entremont
Tél. : 902 648-3379
Téléc. : 902 648-0367
Courriel :
gdentremont@munargyle.com
ndentremont@munargyle.com

Adresse :
C.P. 10
Tusket (Nouvelle-Écosse)
B0W 3M0

Le club de soccer junior
Avec ses 295 joueurs inscrits pour la saison 2017, le club de soccer junior d’Argyle a connu un très grand
succès. La saison de soccer est d’une durée de neuf semaines, soit de juin à août. Le soccer junior semble
être l’activité sportive la plus populaire parmi les jeunes de la région d’Argyle.
Les camps du jour
Le Département des loisirs de la Municipalité du district d’Argyle offre, dans trois communautés, des camps
de jour pour les jeunes pendant l’été. Ces camps, pour les jeunes âgés de 5 à 12 ans, offrent une variété
d’activités organisées par les animateurs, incluant des activités sportives, artistiques, etc.
Tableau 4.2 – Les camps du jour en 2017 (région d’Argyle)
Camp
Camp de jour de
Plymouth
Camp de jour de
Pubnico-Ouest
Camp de jour de
Belleville

Emplacement

Durée
(en semaines)

Plymouth

7

Pubnico-Ouest

7

Belleville

7

Nombre de jeunes
inscrits
(toutes les semaines)
91
moyenne par jour : 30
74
moyenne par jour : 20
124
moyenne par jour : 35

TOTAL

351

Jeux de l’Acadie
Les Jeux de l’Acadie régionaux de la Nouvelle-Écosse, ayant lieu pendant la longue fin de semaine du
mois de mai, rassemblent des jeunes de toutes les régions acadiennes de la Nouvelle-Écosse pour des
activités sportives, culturelles et sociales. Les équipes et les individus gagnants dans chaque discipline
se rendent à la Finale des Jeux de l’Acadie, un événement qui rassemble plus de 1 100 jeunes de tous
les coins de l’Acadie des provinces atlantiques. Du 29 juin au 3 juillet 2012, la Municipalité du district
d’Argyle a été la région hôtesse de la 33e Finale des Jeux de l’Acadie.
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Jeux des aînés
Depuis 1988, le Département des loisirs de la Municipalité du district d’Argyle accueille les personnes du
troisième âge aux Jeux des aînés. Environ 90 aînés de la région d’Argyle ont participé aux Jeux des aînés en
2017.
Activités sportives pour jeunes adultes– Saison estivale
Pendant l’été, le Département des loisirs de la Municipalité du district d’Argyle organise de nombreuses
activités sportives pour les jeunes. En 2017, ces activités incluaient un tournoi de soccer, du kayak, des
courses de 5 et de 10 km, un programme de baseball, des sessions de yoga, un rallye en automobile, et
diverses randonnées en nature. La municipalité appuie plusieurs activités sportives menées par d’autres
organismes pendant l’année.
Victoria Cycling Club
Le Victoria Cycling Club organise des courses et des promenades en bicyclette pour les passionnés du
cyclisme. Les activités du club comprennent des randonnées sur route ainsi que des randonnées en vélos
tout-terrain.

Jeunesse
Dans les écoles élémentaires, une programmation diversifiée vise le développement des jeunes Acadiens.
Cette programmation inclut un apprentissage avancé de la langue française, des activités de développement
personnel, de l’éducation physique ainsi que le développement de l’appréciation de la musique. La culture
acadienne et la langue française sont mises en vedette et la fierté de la culture acadienne est répandue au
sein de la population étudiante.
À l’École secondaire de Par-en-Bas, au premier cycle (niveau intermédiaire), il existe également une
programmation qui cherche à fournir une éducation complète et équilibrée, incluant de la musique et des
activités physiques. L’accent est mis sur l’épanouissement global des jeunes.
Au deuxième cycle (niveau secondaire), l’élève poursuit son apprentissage en langue française en choisissant
des sujets orientés vers ses intérêts particuliers. L’élève peut participer à une variété de regroupements
sportifs et non sportifs. L’élève bénéficie aussi, au besoin, de l’appui d’un orienteur et d’un psychologue.
À l’extérieur de l’école, les jeunes peuvent participer aux Jeannettes, aux Scouts, aux clubs de danse et aux
sports tels le hockey, le soccer, le baseball, les quilles et le tennis.
Conseil jeunesse provincial
Le Conseil jeunesse provincial de la Nouvelle-Écosse (CJP) est un organisme à but non lucratif dirigé par et
pour les jeunes Acadiens et francophones de la Nouvelle-Écosse. Le CJP consiste en un regroupement de
jeunes chefs de file de la communauté. Ces jeunes, âgés de 12 à 25 ans, s'impliquent dans les domaines
environnementaux, sociaux, politiques et culturels dans le but de s'épanouir dans la langue française. Le
siège social du CJP est situé à Dartmouth. Conseil jeunesse provincial compte deux employés, dont un à
temps plein et l’autre à temps partiel.
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Conseil jeunesse
provincial
de la Nouvelle-Écosse

Adresse :
54, rue Queen
Dartmouth (Nouvelle-Écosse)
B2Y 1G3

Direction générale : Laurie MartinMuranyi
Tél. : 902 433-2084
Sans frais : 1800 208-5160
Téléc. : 902 433-0066
Courriel : direction@cjpne.ns.ca
http://www.conseiljeunesse.ca
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Services religieux
Les paroisses catholiques romaines d’Argyle offrent des services religieux tels que les messes dominicales,
les messes en semaine et les sacrements. Un conseil paroissial assure le bon fonctionnement de chaque
paroisse. Les autres dénominations religieuses de la région d’Argyle sont également présentées.
Tableau 4.3 – Lieux spirituels (région d’Argyle)
Capacité
d’accueil

Coordonnées

S/O

Tél. : 902 643-2454

S/O

S/O

Confession

Capacité
d’accueil

Coordonnées

Baptiste

200

Tél. : 902 643-2191

Église Immaculée Conception –
Pubnico-Est

Catholique romaine

É. – 150
S. – 20

C.P. 45, Pubnico-Est (N.-É.)
B0W 2A0, Tél. : 902 762-2610
st-pierre@ns.sympatico.ca

Église Sainte-Agnès – Quinan

Catholique romaine

É. – 320
S. – 30

Tél. : 902 648-2631

Église Sainte-Anne –
Sainte-Anne-du-Ruisseau

Catholique romaine

É. – 700
S. – 40

Église Sainte-Famille –
Buttes-Amirault

Catholique romaine

E. – 400
S. – 30

Église Saint-Joseph –
Île-des-Surette

Catholique romaine

E. – 233
S. – 15

Église Saint-Michel –
Wedgeport

Catholique romaine

É. – 1 000
S. – 50

Catholique romaine

E. – 700
S. – 75

Lieu spirituel
Argyle Christian Assembly –
Lower Argyle
Hubbard’s Point Gospel Hall –
Hubbard’s Point

Baptiste
Argyle-Pubnico Baptist Church –
Central Argyle

Confession
Assemblée
chrétienne
Assemblée
chrétienne

Catholique romaine (7)

Église Saint-Pierre –
Pubnico-Ouest

SOUS TOTAL : Églises catholiques

TOTAL
LÉGENDE :
É. = Église
S. = Sanctuaire
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E. – 3 700
S. – 240

3 900+

C.P. 700, Sainte-Anne-duRuisseau, (N.-É.) B0W 2X0
Tél. : 902 648-2315
Téléc. : 902 648-2342
Boîte 115, route rurale 2,
Tusket (N.-É.), B0W 3M0
Tél. : 902 648-2441
Téléc. : 902 648-0339
Boîte 115, route rurale 2
Tusket (N.-É.), B0W 3M0
Tél. : 902 648-2441
Téléc. : 902 648-0339
C.P. 327, Wedgeport (N.-É.)
B0W 3P0 Tél. : 902 663-2815
Téléc. : 902 663-2544
stmichel@eastlink.ca
C.P. 59, Pubnico-Ouest-leCentre, (N.-É.) B0W 2M0
Tél. : 902 762-2610
Téléc. : 902 762-3510
st-pierre@ns.sympatico.ca

Section 5 – Santé
Réseau Santé – Nouvelle-Écosse
Réseau Santé –
Nouvelle-Écosse (Argyle)
Adresse :
RR#1 Boîte 1A
Meteghan River (N.-É.)
B0W 2L0

Coordination provinciale :
Jeanne-Françoise Caillaud
Coordination régionale : Shawna Comeau
Tél. : 902 769-8357
Téléc. : 902 769-8357
Courriel : ntsaulnier@ns.sympatico.ca
Site Web:
http://www.reseausantene.ca

Réseau Santé – Nouvelle-Écosse est né sous l’égide de la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse
(FANE). Le réseau fut fondé en mai 2003 lors d’un forum provincial tenu à la suite de consultations
provinciales. En mars 2004, le Réseau Santé – Nouvelle-Écosse adoptait ses règlements de fonctionnement,
sa structure, ses élus en région et au niveau provincial, sa planification stratégique, son plan d’action, etc. Le
réseau devint ainsi le porte-parole du dossier de la santé et du mieux-être de la communauté acadienne et
francophone de la province. Le Réseau Santé – Nouvelle-Écosse est incorporé comme organisme sans but
lucratif.
Le mandat du Réseau Santé – Nouvelle-Écosse est de :
✓ Concerter les intervenants clés de la santé et du mieux-être des niveaux provincial et régional;
✓ Faire l’inventaire et la mise à jour du répertoire des professionnels de la santé, des ressources et
des services disponibles en français dans le domaine de la santé et du mieux-être de la province;
✓ Sensibiliser la population à demander leurs services de santé et de mieux-être en français;
✓ Collaborer avec les groupes cibles (jeunes, femmes et aînés) afin de répondre à leurs besoins
spécifiques;
✓ Collaborer à la mise en œuvre de stratégies reliées à la formation, au recrutement et à la rétention
des professionnels de la santé d’expression française;
✓ Assurer la mise en œuvre de plans d’action du Réseau en tenant compte des besoins prioritaires de
santé et de mieux-être au niveau régional et provincial;
✓ Sensibiliser les autorités gouvernementales, y compris la régie provinciale de la santé aux besoins
de la communauté acadienne de la Nouvelle-Écosse dans le domaine de la santé et du mieux-être;
✓ Agir à titre de porte-parole du dossier de la santé et du mieux-être au nom de la communauté
acadienne de la Nouvelle-Écosse;
✓ Assurer un lien actif avec la Société santé en français incorporé.

Régie de la Santé de la Nouvelle-Écosse
Régie de la santé de la
Nouvelle-Écosse
Adresse :
60, rue Vancouver
Yarmouth (Nouvelle-Écosse)
B5A 2P5

Direction Générale : Janet Knox
Urgence : 9 1 1
Tél. : 902 742-3541
Téléc. : 902 742-0369
Courriel : wearelistening@nshealth.ca
http://www.nshealth.ca
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La Régie de la santé de la Nouvelle-Écosse fournit des services de santé aux Néo-Écossais et certains
services spéciaux aux Canadiens des provinces de l’Atlantique. La Régie administre des hôpitaux, des
centres de santé et des programmes communautaires sur l’ensemble du territoire de la province. Leur
équipe de professionnels de la santé est composée d’employés, de médecins, de chercheurs, d’apprenants
et de bénévoles qui fournissent les soins ou les services de santé.
L’hôpital régional de Yarmouth compte 1 150 employés offrant des services à environ 64 000 résidents des
comtés de Shelburne, Yarmouth et Digby. De plus, il gère les services de soins de santé mentale et de
santé publique ainsi que les services d’intervention en toxicomanie.

Centres de santé communautaires et hôpitaux
Hôpital
régional de Yarmouth
Adresse :
60, rue Vancouver
Yarmouth (Nouvelle-Écosse)
B5A 2P5

Directeur par intérim: Hubert d’Entremont
Chef médical du site : Brian Moses
Urgence : 9-1-1
Tél. : 902 742-3541
Téléc. : 902 742-0369
Courriel : wearelistening@nshealth.ca
http://www.nshealth.ca

Avec plus de 1 150 employés et 124 lits, l’hôpital régional de Yarmouth est le plus grand centre hospitalier à
proximité de la région d’Argyle. Il dessert les 64 000 résidents des comtés de Shelburne, Yarmouth et Digby.
Son service d’urgence est ouvert au public 24 heures sur 24, sept jours par semaine. L’hôpital a la capacité
d’offrir des soins de santé spécialisés dans les domaines de l’anesthésiologie, de la médecine interne, de
l’ophtalmologie, de l’otorhinolaryngologie, de l’obstétrique, de la pathologie, de la pédiatrie, de la psychiatrie,
de la radiologie et de la chirurgie. Il est à noter que les services de l’hôpital sont principalement livrés en
anglais.
Parmi les nombreux autres programmes et services offerts, mentionnons entre autres :
- imagerie diagnostique ;
- ergothérapie ;
- physiothérapie ;
- clinique rénale;
- soins palliatifs ;
Hôpital
général de Digby

Adresse :
75, rue Warwick
Digby (Nouvelle-Écosse)
B0V 1A0

- clinique de gestion de diabète ;
- pneumologie ;
- soins de santé mentale ;
- clinique de gestion de diabète ; et
- examens de laboratoire
Gestionnaire du site : Hubert d’Entremont
Tél. : 902 245-2501
Téléc. : 902 245-2803
Courriel : wearelistening@nshealth.ca
http://www.nshealth.ca

L’hôpital général de Digby est un petit centre hospitalier situé à environ 90 kilomètres de la Municipalité du
district d’Argyle. Il compte 20 lits pour la livraison de soins médicaux et 13 lits pour la livraison des soins de
réhabilitation. L’hôpital emploie 150 personnes. 23 % des membres du personnel peuvent offrir un service en
français. L’hôpital possède un service d’urgence, des soins primaires, des services d’hospitalisation de courte
durée ainsi que des services de chirurgie de jour. L’hôpital offre également des cliniques de pédiatrie, de
médecine interne, d’ophtalmologie et d’orthopédie.
55

Cliniques
Bien que la plupart des médecins qui desservent la région d’Argyle soient situés à Yarmouth, il existe deux
centres médicaux directement en Argyle.
Tableau 5.1 – Centres médicaux en Argyle
Lieu
Lower Argyle
902 643-2665
Pubnico
902 762-3403

Nombre de médecins

Services bilingues

1 médecin généraliste
Dr Peter Loveridge

0

2 médecins généralistes
Dre Jacqueline Déon
Dre Charelle d’Eon

1 médecin

1 infirmière praticienne

1 infirmière praticienne

*Un service de prélèvement de sang est aussi disponible au Centre médical de Pubnico.

Services ambulanciers
En Nouvelle-Écosse, les services ambulanciers sont réglementés par Emergency Health Services (EHS), une
Agence du ministère de la Santé et du Mieux-être de la Nouvelle-Écosse. L’entreprise privée Emergency
Medical Care Inc. (EMC) gère le système ambulancier de la province. Les deux centres ambulanciers qui
couvrent la région d’Argyle sont situés à Yarmouth et à Pubnico-Ouest. Si une situation requiert une
ambulance supplémentaire, elle est demandée d’un centre avoisinant.
Tableau 5.2 – Services ambulanciers desservant la région d’Argyle
Lieu

Nombre
d’ambulances

Pubnico-Ouest

1

Yarmouth

3

TOTAL

Nombre d’ambulanciers
Ambulanciers: 8 (2 bilingues)

Ambulanciers 21 (8 bilingues)

Nombre
d’ambulances

Nombre d’ambulanciers

4

29 (10 bilingues)

Région(s) desservie(s)
Pubnico, Pubnico-Est, PubnicoOuest et Glenwood
Régions de la Municipalité du
district d’Argyle non
mentionnées ci-dessus
Ex : Tusket, Sainte-Anne-duRuisseau, Belleville, l’Île-desSurette, etc

Héliport
L’Hôpital régional de Yarmouth est doté d’un héliport utilisé pour les urgences. Les coordonnées sont : 43°
50’ 56’’ Nord, 66° 07’ 25’’ Ouest. L’aéroport de Yarmouth possède aussi un héliport qui peut être utilisé pour
les cas d’urgence ainsi que le ravitaillement en carburant des hélicoptères d’urgence. Les coordonnées sont :
43° 49’ 37’’ Nord, 66° 05’ 17’’ Ouest.
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Soins à domicile
Infirmières de
l’Ordre de Victoria (VON)

Direction générale:
Karen Marr
Tél. : 902 742-4512
Téléc. : 902 742-8962
Karen.marr@von.ca

Adresse :
55, rue Starrs
Yarmouth (Nouvelle-Écosse)
B5A 2T2

http://www.von.ca

Service de soutien à
domicile (Yarmouth-Argyle)

Direction : Heather MacDonald

Adresse :
3997, rue Gavel
C.P. 100, Tusket (NouvelleÉcosse)
B0W 3M0

Tél. : 902 648-2137
Téléc. : 902 648-3277
62 employés (plus de 12
bilingues)

Il existe deux organismes de soins à domicile en Argyle: les Infirmières de l’Ordre de Victoria (VON) et le
Service de soutien à domicile Yarmouth-Argyle. Ces deux organismes à but non lucratif travaillent
conjointement afin de fournir une variété de services aux personnes qui nécessitent des soins à domicile. Les
bureaux administratifs de ces deux organismes sont situés à Yarmouth et à Tusket respectivement.
Un total de 30 infirmières autorisées (Registered Nurses) et infirmières auxiliaires autorisées VON (Licensed
Practical Nurses), dont 13 bilingues, offrent aux résidents de la région d’Argyle et les environs les services
suivants : traitements intraveineux, prélèvement de sang, services de répit, soins palliatifs, formation
éducative pour la gestion de maladie, etc. Par l’entremise de son programme de soutien communautaire, les
résidents de la région d’Argyle peuvent bénéficier d’un programme de jour adressé aux adultes dont les
aidants naturels ont besoin de moments de répit, d’un programme de soutien aux proches aidants, d’un
programme de visites à domicile, d’un programme de livraison de repas congelés, etc.
La personne responsable du programme de soutien communautaire des Infirmières de l’Ordre de Victoria est
Derrick Babin, au bureau de Yarmouth. Pour rejoindre monsieur Babin, veuillez écrire à
derrick.babin@von.ca.
Pour plus de renseignements sur les services et les programmes offerts par les infirmières de l’Ordre de
Victoria, veuillez consulter le site Web http://www.von.ca et recherchez « Tri-County » sous l’onglet « Région
de l’Atlantique ».
Le Service de soutien à domicile (Yarmouth-Argyle) offre des services de soins personnels, de préparation
de repas, d’entretien ménager léger, de soins palliatifs, de visites de courtoisie, etc.

57

Ressources humaines en santé
Tableau 5.3 – Professionnels de la santé
Professionnels de la santé
Chiropraticiens
Conseillers (problèmes personnels, dépendance, etc.)
Dentistes
Diététiciens
Ergothérapeutes
Hygiénistes dentaires (Santé publique)
Infirmiers (Santé publique)
Médecins de famille
Optométristes
Orthodontistes
Orthopédistes
Pharmaciens
Physiothérapeutes
Podologues
Psychiatres
Psychologues
TOTAL

Nombre
total

Nombre de
francophones /
bilingues

0
2
0
1
0
0
2
3
0
0
0
4
0
0
0
0
12

0
1
0
1
0
0
2
1
0
0
0
2
0
0
0
0
7

Sources : Centre de santé de Lower Argyle et Bureau de la santé publique à Yarmouth.

Résidences pour personnes âgées autonomes
Western Regional Housing
Authority

Karen Brown

10, rue Starrs
Tél. : 902 742-4369
2e étage
1-800-306-3331
Yarmouth (Nouvelle-Écosse)
Téléc. : 902 749-1258
B5A 2T1
http://www.gov.ns.ca/coms/department/contact/HousingAuthorityOffices.html

En Argyle, les trois résidences pour personnes âgées autonomes sont gérées par le Western Regional
Housing Authority. L’organisme est responsable de l’entretien de ces bâtiments. Il existe également trois
résidences pour les familles dans le besoin ainsi qu’un duplex pour les aînés et pour les personnes ayant des
besoins spéciaux.
Tableau 5.4 – Résidences pour personnes autonomes en Argyle
Résidence

Emplacement

Nombre de résidents

Appartements Belle-Vue
Appartements Nova
Wedgehaven

Pubnico-Ouest-le-Centre
Tusket
Wedgeport

15
15
15

TOTAL
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45

Résidences pour les soins de longue durée
Il existe deux résidences pour les soins de longue durée à Argyle : le foyer Nakile et la résidence Pont-duMarais. Ces deux foyers ont un permis du ministère de la Santé et du Mieux-être de la Nouvelle-Écosse.
Direction : April Cunningham
Résidence pour personnes âgées de plus de 65 ans
ayant besoin de surveillance et/ou de soins primaires

Le Pont-du-Marais
Adresse :
1526, route 335
Pubnico-Ouest-le-Bas
(Nouvelle-Écosse)
B0W 2C0

Tél. : 902 762-3099 (bureau)
Téléc. : 902 762-2072
●
●

17 employés (14 bilingues)
23 lits

Nakile Home
for Special Caree
Adresse :
Route rurale 1,
Glenwood (Nouvelle-Écosse)
B0W 1W0

Directrice: Gail Kaiser
Tél. : 902 643-2707
Téléc. : 902 643-2862

http://www.nakilehome.ca
Le foyer emploie 95 employés, dont 44 bilingues.
Le foyer Nakile a une capacité de 47 lits.

Résidences pour les adultes à besoins spéciaux
Les résidences pour les adultes à besoins spéciaux sont situées à Yarmouth :
-

Yarmouth Association for Community Residential Options (YACRO)
6, rue Thurston
Yarmouth (Nouvelle-Écosse)
902 742-9258
Programme de répit (YACRO)
902 742-9258

-

Programme pour résidents autonomes
32, rue Cliff
Yarmouth (Nouvelle-Écosse)
902 742-9886
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Services d’aide aux femmes à risque ou victimes de violence
Les services d’aide aux femmes à risque ou victimes de violence sont disponibles par le biais de la maison
Juniper House. Les femmes à risque ou les femmes victimes de violence peuvent également communiquer
directement avec la Gendarmerie royale du Canada.
Gendarmerie royale du Canada
– Détachement de Yarmouth
Adresse :
C.P. 5050
156, chemin Starrs,
Yarmouth (Nouvelle-Écosse)
B5A 4K6

Urgences : 9 1 1
Tél. : 902 742-9106
Services en français : 1-800-272-9569

http://www.rcmp-grc.gc.ca

Services aux femmes et enfants en transition
Juniper House
Adresse tenue
confidentielle
selon la demande
de la direction du centre
Juniper House

Lisa Newell-Bain,
Directrice, South West Nova Transition House Association
Membre de THANS – (Transition House Association of Nova Scotia)
Tél. : 902 742-4473
Ligne d’urgence : 902 742-8689
Service 24 heures : 1 - 800 - 266 - 4087
Courriel : juniperhouse@eatlink.ca
Courriel – juniperoutreach@eastlink.ca
Yarmouth 902 742-0231
http://www.juniperhouse.ca

Juniper House a été créée en 1985 afin de fournir un refuge sécuritaire pour les femmes et leurs enfants qui
ont été victimes de violence. On maintient un abri de 15 lits avec une ligne téléphonique de conseils 24 heures
sur 24. De plus, on fournit les conseils de soutien, des programmes, de la défense des intérêts de victimes,
des références et des services à proximité pour les femmes dans les comtés de Shelburne, de Yarmouth et
de Digby. Juniper House fournit également des programmes dans la communauté visant à prévenir la violence
et maltraitance. Elle offre des conseils aux femmes afin qu'elles puissent surmonter leurs craintes. Les
clientes ont aussi accès aux informations et à l’assistance afin qu'elles n'aient pas à vivre leur situation
abusive seule. L’objectif est de les accompagner dans la prise de décisions quant à leurs relations/situations
abusives. Parmi les 14 employées de Juniper House, trois sont bilingues.
Déclaration de Mission
Juniper House est une organisation à but non lucratif basée sur la croyance qu’une femme a le droit à la
dignité personnelle, à la sécurité et à la liberté de la crainte de la coercition physique et / ou psychologique.
Une femme a un droit d'obtenir l’information, à la liberté morale et personnelle et au droit d'exercer l'autonomie
personnelle à prendre des décisions, à faire des choix affectant sa propre vie et à accepter la responsabilité
de ses décisions.
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Section 6 – Ressources naturelles
Industrie minière
La Municipalité du district d’Argyle est dotée d’un potentiel élevé de dépôts de minéraux variés tels l’étain, le
tungstène, le cuivre, le zinc, le plomb, l’or, l’argent, l’indium, l’antimoine, le tantale et le molybdène. De plus,
les régions nord et ouest de la municipalité sont prometteuses pour l’extraction de minéraux industriels comme
le quartz, le kaolin, la topaze, l’agrégat et le grenat.
Les régions ouest, centrale et sud de la municipalité sont moins riches quant à leur potentiel de dépôts de
minéraux. Nous y retrouvons quand même des dépôts de minéraux industriels dont l’agrégat, le sable, le
gravier, le grenat et le granit.
Dépôt de quartz et de kaolin
En 2004, Black Bull Resources a commencé une production de quartz de haute qualité dans la région. En
plus de la présence du quartz, le dépôt exploité par Black Bull Resources contient une quantité substantielle
de kaolin, un minéral d’argile. À l’heure actuelle, même si le kaolin est un produit de très grande valeur utilisé
dans la production de papier brillant, seul le quartz est extrait. La faille géologique sur laquelle se retrouve le
dépôt de roche blanche s’étend sur plusieurs kilomètres au nord-est et au sud-ouest du site d’extraction
actuel. Selon nos informations, il y a des possibilités de production dans un futur rapproché.
Topaze
Nous retrouvons un montant considérable de topaze à l’intérieur du dépôt d’étain d’East Kemptville. La topaze
est utilisée à des fins industrielles comme matière abrasive ainsi que dans la production de céramique. Afin
de répondre à la demande du marché sur les matières abrasives, il pourrait être pertinent de créer une
entreprise indépendante d’extraction de la topaze. De plus, au sud-ouest de la Nouvelle-Écosse, il existe
d’autres sites de dépôts d’étain et d’étain miné contenant des sources de topaze.
Agrégat
L’agrégat est le matériel de construction le plus utilisé de nos jours. Bien que la croyance populaire laisse
croise que n’importe quelle roche suffit comme matière de construction, ce n’est pas le cas. L’agrégat doit
répondre à des normes de qualité spécifiques afin d’assurer la durabilité et la sécurité des constructions. Dû
à son influence sur le coût total du produit, le coût lié au transport de l’agrégat entre les mines et les sites de
construction est l’un des éléments les plus restrictifs de l’extraction minière. Autrement dit, la qualité et
l’emplacement des sources d’agrégat déterminent le coût et la sécurité des structures, telles les autoroutes
et les ponts en béton.
En Argyle, il y a plusieurs types de roche qui répondent aux critères demandés dans les produits tels la base
de route, l’asphalte et le béton. Ceci inclut le grès quartzite et les roches granitiques qui sont tous deux
retrouvables à l’intérieur du territoire de la municipalité, loin de la côte.
Pierre de taille
Provenant de la période glaciaire, une autre ressource importante de la municipalité est sa source de roc. Les
dépôts de roc comprennent des matériaux désordonnés, ayant la grande quantité de roches entremêlées à
des matériaux plus fins tels le sable et la terre glaise. Ces dépôts créent des monticules et sont faciles à
distinguer. Les roches de ces dépôts ont été couramment utilisées dans la région afin de construire des murs
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de haute qualité structurelle et esthétique. Avec de bons systèmes de tri de matériaux et des stratégies de
marketing, il pourrait être possible de faire l’extraction et le tri des roches dans le but d’attirer un marché local
(Halifax-Dartmouth), régional (les provinces maritimes) ou international (la côte est des États-Unis).
Potentiel écotouristique relié aux sites géologiques
Le potentiel écotouristique de la Municipalité du district d’Argyle est sous-estimé et peu développé. Les roches
dilapidées de l’ancienne mine d’étain d’East Kemptville sont un exemple concret de ce potentiel touristique.
En effet, même s’il s’agit d’un site très apprécié par les membres du Nova Scotia Gem Society, cet endroit
profiterait de marketing et de promotion. Présentement, il attire peu de visiteurs de l’extérieur de la région.
Il y avait aussi une mine d'or à East Kemptville pendant quelques années au début du siècle dernier. De plus,
une mine à East Kemptville contient non-seulement de l'étain et de l'indium, mais aussi d'autres terres rares.
La municipalité semble avoir une ouverture au développement minier et il y a de la main-d’œuvre locale qui
pourrait satisfaire les besoins en prospection et en opérations.

Industrie de la pêche
La région d’Argyle à une longue histoire liée à l’océan et à la pêche. De nos jours, les entreprises de pêche
de la région d’Argyle sont parmi les plus prospères au Canada atlantique. Chaque année, environ 1 100
pêcheurs et quelques 400 bateaux récoltent des prises qui totalisent plus de 93 millions de dollars de revenus.
La pêche au homard génère la majorité de ces revenus. L’aiglefin, la morue et les autres poissons de fond
sont également parmi les prises les plus rentables. Parmi les espèces pêchées en Argyle, nous retrouvons
aussi les pétoncles, les palourdes, le thon et l’espadon, sans oublier la récolte du goémon.
Port de Abbott’s Harbour (port majeur de la région) – 1 quai
Géré par : Autorité portuaire d’Abbott’s Harbour
Personne-ressource : Maurice d’Eon
Adresse : Boîte 145, Pubnico-Ouest-le-Centre (N.-É.)
Tél. : 902 740-5350
B0W 2M0
Courriel: mauricedeon@sympatico.ca
Frais pour bateau :
Frais pour bateau mouillé :
Dépôt de sécurité :
1 300 $ par an
S/O
Inclus dans les frais
Profondeur : environ 2 mètres à marée basse
Superficie du quai : 1 065 mètres carrés
Nombre de travailleurs :
Nombre de bateaux :
Nombre de viviers en mer :
60 pêcheurs et
20 bateaux
10
3 acheteurs de poissons
1) Agrandissement de 30 mètres – en cours
Projets majeurs
planifiés depuis
2) Un brise-lames – en cours
2012
3) Un ponton – en cours
Projets majeurs
1) Agrandissement de 30 mètres
anticipés d’ici 3 à 5
2) Un brise-lames
ans
3) Un ponton
Services offerts : Électricité, déchets/huile, sécurité (uniquement pendant la saison de la pêche au homard)
Acheteurs des produits de la pêche :
- d’Eon’s Fish Market
- Nova’s Finest
- Abuptic Lobster
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Port de Camp Cove (port majeur de la région) – 2 quais
Géré par : Autorité portuaire de Camp Cove
Personne-ressource : Andrew Porter
Adresse : Boîte 91, Pubnico (N.-É.) B0W 2W0
Tél. : 902 648-4566
Frais pour bateau : 1 600 $ par an
Frais pour bateau mouillé : S / O
Dépôt de sécurité : inclus avec les
frais
Profondeur : 3 mètres à marée basse
Superficie du quai : 1 455 mètres carrés
Nombre de travailleurs :
Nombre de bateaux :
Nombre de viviers en mer :
190
55 bateaux de homard
10-12 (pendant l’été)
8 acheteurs de poissons
et 9 autres

Port de Camp Cove (port majeur de la région) – 2 quais (suite)
1) Réparation au quai – en cours
Projets majeurs
planifiés depuis
2012
Projets majeurs
anticipés d’ici 3 à 5
1) Réparation au quai
ans
Services offerts : Électricité, gardien de sécurité (uniquement pendant la saison de la pêche au homard), déchets/huile
et des caméras de sécurité
La capacité d’approvisionnement en électricité sur le quai a été augmentée.
Acheteurs des produits de la pêche :
- Abuptic Lobster
- Lower Argyle Fishermen’s Co-Op
- Coastal Fog Fisheries
- Wm. R. Murphy Fisheries Ltd.
- East Side Seafoods
- Les Algues acadiennes
- Tidal Organics
- BMC Seafoods

Port de Dennis Point (port majeur de la région) – 4 quais
Géré par : Autorité portuaire de Dennis Point

Personne-ressource : Floyd d’Entremont
Courriel: Leonamarie55@hotmail.com
Adresse : C.P. 261, Pubnico-Ouest-le-Bas (N.-É.) B0W 2C0
Tél. : 902 648-4629
Frais pour bateau :
Frais pour bateau mouillé :
Dépôt de sécurité :
1$ par pied carré par année
S/O
inclus avec les frais annuels
Profondeur : 2,5 à 6 mètres à marée basse
Superficie du quai : 5 840 mètres carrés
Nombre de travailleurs :
410
11 acheteurs de poissons

Nombre de bateaux :
86 bateaux de pêche au homard
20 chalutiers et 15-20 (transitoires)
2 bateaux à drague

Nombre de viviers en mer :
15-20

1) Dragage (autres) – en cours
Projets majeurs
planifiés depuis
2) Additionner un 5e quai – en cours
2012
1) Dragage (autres)
Projets majeurs
2) Additionner un 5e quai
anticipés d’ici 3 à 5
ans
Services offerts : électricité, déchets/huile et un service de sécurité 365 jours par an. Le port de Dennis Point est le
port de pêche commerciale le plus grand et le plus actif en Nouvelle-Écosse. Les 4 quais du port de Dennis Point ne
peuvent pas accueillir tous les bateaux de pêche de la région.
Acheteurs des produits de la pêche :
- Ocean’s Finest
- Skipper Fisheries
- Silver Roe Seafoods
- Inshore Fisheries
- Les Algues acadiennes
- Captain’s Choice
- Nova’s Finest
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- W.S. Fisheries
- De LaTour Co-Op

- Evan’s Fresh Seafoods
- Acadian Fish Processors

Port de l’Île-Morris (port majeur de la région) – 1 quai
Géré par : Autorité portuaire de Two Islands
Personne-ressource : Gordon Surette
Adresse : Boîte 252A, route rurale 2, Tusket (N.-É.) B0W Tél. : 902 648-3412
3M0
Courriel: Gordonsurette@gmail.com
Frais pour bateau :
Frais pour bateau mouillé :
Dépôt de sécurité :
300 $ pour bateaux à homard, 75 $
S/O
S/O
pour bateaux d’algues, 25 $ pour
bateaux de plaisance
Profondeur : 2,0 mètres à marée basse
Superficie du quai : 365 mètres carrés
Nombre de travailleurs :
Nombre de bateaux :
10 pêcheurs et
2 bateaux à homard,
Nombre de viviers en mer : 5
3 acheteurs de poissons
2 bateaux d’algues
Projets majeurs
planifiés depuis
2012

1) Dragage – en cours
2) Construction d’un quai flottant – en cours
3) Atterrissage de petit bateau – complété

Projets majeurs
1) Dragage
anticipés d’ici 3 à 5
2) Construction d’un quai flottant
ans
Services offerts : électricité
Acheteurs des produits de la pêche :
- R. & K. Murphy
- Les Algues acadiennes
- Rob Porter

Port de l’Île-des-Surette (port majeur de la région) – 1 quai
Géré par : Autorité portuaire de Two Islands
Adresse : Boîte 252A, RR2, Tusket (N.-É.) B0W 3M0
Frais pour bateau :
300 $ pour bateaux à homard, 75 $
pour bateaux d’algues, 25 $ pour
bateaux de plaisance
Profondeur : 1.5 mètres à marée base
Nombre de travailleurs :
environ 10 pêcheurs

Personne-ressource : Gordon Surette
Tél. : 902 648-3412
Courriel: gordonsurette@gmail.com

Frais pour bateau mouillé :
S/O

Dépôt de sécurité :
S/O

Superficie du quai : 440 mètres carrés
Nombre de bateaux :
Nombre de viviers en mer :
2 bateaux à homard
5
4 bateaux d’algues

Projets majeurs
1) Dragage - finalisé
planifiés depuis
2) Caméras de sécurité –complété
2012
Projets majeurs
anticipés d’ici 3 à 5
Rien pour le moment
ans
Services offerts : électricité. * Le réservoir d’huile est maintenant localisé au quai à Point-du-Sault
Acheteurs des produits de la pêche :
- Les Algues acadiennes
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Port de Ledge Harbour (port majeur de la région) – 1 quai
Géré par : Autorité portuaire de Ledge Harbour
Personne-ressource : Maurice d’Eon
Adresse : Boîte 145, Pubnico-Ouest-le-Centre (N.-É.)
Tél. : 902 740-5350
B0W 2M0
Courriel: Mauricedeon@sympatico.ca
Frais pour bateau :
Frais pour bateau mouillé :
Dépôt de sécurité :
1 600 $ par an
S/O
inclus dans les frais pour bateau
Profondeur : environ 2 mètres à marée basse
Superficie du quai : 450 mètres carrés

Port de Ledge Harbour (port majeur de la région) – 1 quai (suite)
Nombre de travailleurs :
21 pêcheurs et
Nombre de bateaux :
Nombre de viviers en mer :
1 acheteur de poissons
7 bateaux
6
Nombre de permis : 16
Projets majeurs
Il n’y avait pas de projets prévus
réalisés depuis
Il n’y a pas de projets prévus
2008
Services offerts : électricité, déchets/huile, sécurité, uniquement en décembre et janvier
Acheteurs des produits de la pêche :
- W.S. Fisheries

Port de Petite-Rivière (port majeur de la région) – 1 quai
Géré par : Autorité portuaire de Petite-Rivière
Personne-ressource : Franklin O’Connell
Adresse : Boîte 2381, route rurale 1, Arcadia (N.-É.)
Tél. : 902 740-6405
B0W 1B0
Courriel: Bigbear50@eastlink.ca
Frais pour bateau
varie de 800$ à 1 000 $ selon la taille
Frais pour bateau mouillé :
Dépôt de sécurité :
du bateau;
S/O
inclus dans les frais
bateau transitoire 200 $
Profondeur : 2 mètres à marée basse
Superficie du quai : 1 250 mètres carrés
Nombre de travailleurs :
Nombre de bateaux :
Nombre de viviers en mer :
90 pêcheurs et
26 bateaux plus de 7,6 mètres et
2-3
6 acheteurs de poissons
20 bateaux moins de 7,6 mètres
2 bateaux transitoires
Projets majeurs
1) Construction d’un brise-lames
planifiés depuis
2) Dragage - pas finalisé
2008
Projets majeurs
1) Construction d’un brise-lames
anticipés d’ici 3 à 5
2) Dragage
ans
Services offerts : électricité, déchets/huile, sécurité (uniquement de novembre à mai pour la pêche au homard)
Ce quai est maintenant fermé pour des nouveaux bateaux commerciaux, faut d’espace.
Acheteurs des produits de la pêche :
- Triple M Fisheries
- R. & K. Murphy
- Jr’s Lobsters
- Les Algues acadiennes
- Genu Products Ltd.
- Wedgeport Lobsters
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Port de Pointe-du-Sault (port majeur de la région) – 1 quai
Géré par : Autorité portuaire de Pointe-du-Sault
Personne-ressource : Chris Surette
Adresse : Boîte 130A, route rurale 2, Tusket (N.-É.) B0W Tél. : 902 648-7113
3M0
Courriel: denise.surette@live.ca
Frais pour bateau :
Frais pour bateau mouillé :
Dépôt de sécurité :
500 $ par an pour bateaux à homard,
S/O
S/O
90 $ par an pour petits bateaux
Profondeur : 2,1 mètres à marée basse
Superficie du quai : 680 mètres carrés
(Source de défis)
Nombre de travailleurs :
Nombre de bateaux :
Nombre de viviers en mer :
20 pêcheurs et
5 bateaux à homard et
5-6
2 acheteurs de poissons
4 bateaux à algues

Port de Pointe-du-Sault (port majeur de la région) – 1 quai (suite)
Projets majeurs
anticipés d’ici 3 à 5
Rien
ans
Services offerts : électricité, déchets et caméras de sécurité
Les eaux ne sont pas assez profondes pour la navigation des bateaux à homard.
Acheteurs des produits de la pêche :
- Les Algues acadiennes

Port de Pubnico-Est-le-Bas (port majeur de la région) – 1 quai
Géré par : Autorité portuaire de Pubnico-Est-le-Bas
Personne-ressource : Vesta Adams
Adresse : Pubnico-Est-le-Bas, comté de Yarmouth (N.-É.) Tél. : 902 637-8725
B0W 2A0
Courriel: v.adams@hotmail.com
Frais pour bateau :
Frais pour bateau mouillé :
Dépôt de sécurité :
1 000 $ par an
S/O
S / O (inclus dans les frais pour
bateau)
Profondeur : environ 3,0 mètres à marée basse
Superficie du quai : 3 735 mètres carrés
Nombre de travailleurs :
Nombre de bateaux :
Nombre de viviers en mer :
165
45 bateaux de pêche,
4
(incluant les acheteurs de poisson)
10 bateaux transitoires
Projets majeurs
1) Brise-lames - pas réalisé
planifiés depuis
2) Travail sur le vieux quai - pas réalisé
2012
1) Brise-lames
Projets majeurs
anticipés d’ici 3 à 5 2) Travail sur le vieux quai
ans
3) moderniser l’électricité au quai
Autres commentaires :
- Il n’y a pas d’endroit au quai pour lancer les bateaux ou le zodiac de Pêches et Océans Canada
- L’Autorité portuaire offre des services d’électricité, de sécurité (pendant les mois de la pêche au homard – décembre
à mai), d’éclairage ainsi que des services de treuil.
Acheteurs des produits de la pêche (entre autres) :
- East Side Fisheries
- Wm. R. Murphy Fisheries
- Pubnico Trawlers
- Orion Group
- Darren Cunningham
- Sable Fish Packers
- Nova’s Finest
- Chris / Dick Malone
- Wedgeport Lobster
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Port de Wedge Point (port majeur de la région) – 1 quai et 1 quai flottant
Géré par : Autorité portuaire de Wedgeport
Adresse: C.P. 131, Wedgeport (N.-É.) B0W 3P0

Personne-ressource : Vernon Pothier
Tél. : 902 740-4738
Courriel: wedgepointha@gmail.com

Frais pour bateau :
1$ par pieds quarré par bateau
Frais pour bateau mouillé :
Dépôt de sécurité :
commercial et 71,50$+ HST pour
S/O
S/O
autres bateaux (y compris les
bateaux qui récoltent les algues)
Profondeur : 2 mètres à marée basse
Superficie du quai : 1 950 mètres carrés
Nombre de travailleurs :
Nombre de bateaux :
130 pêcheurs de homard et autres, 6
43 bateaux à homard et
Nombre de viviers en mer : 15
personnes qui récoltent les algues et
6 bateaux de récolteurs d’algues
6 acheteurs de poissons
1) brise-lames – finalisé
Projets majeurs
2) ponton – (partiel)
planifiés depuis
3) dragage – réalisé
2008
4) terrain de stationnement – en cours
1) quai marginal
Projets majeurs
anticipés d’ici 3 à 5
2) ponton
ans
3) terrain de stationnement
4) quai flottant
5) travail majeur sur le quai même
Services offerts – électricité, déchets/huile et sécurité 365 jours par année
Acheteurs des produits de la pêche :
- R. & K. Murphy Ltd.
- Paturel internationale
- A.L. LeBlanc
- Wedgeport Lobster
- Jacko Lobsters
- Algues Acadiennes

Port de Wedgeport-le-Bas (Tuna Wharf) (port majeur de la région) – 2 quais
Géré par : Autorité portuaire de Wedgeport
Adresse : C.P. 131, Wedgeport (N.-É.) B0W 3P0

Personne-ressource : Vernon Pothier
Tél. : 902 740-4738
Courriel: Wedgepointha@gmail.com
Frais pour bateau mouillé :
Dépôt de sécurité :
S/O
S/O

Frais pour bateau :
770 $ + HST par an pour grands
bateaux de pêche et 55 $ + HST
pour petits bateaux
Profondeur : 1,5 /1 mètre à marée basse
Superficie du quai : 1 880 mètres carrés
Nombre de travailleurs :
Nombre de bateaux :
Nombre de viviers en mer :
0 pêcheurs de homard, 3 récolteurs
0 bateaux au homard et
2
d’algues et
20 petits bateaux
1 acheteur de poisson
3 récolteurs d’algues
Services offerts : électricité, déchets, 1 pompe à diesel
Acheteurs des produits de la pêche :
- Algues Acadiennes
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Le tableau 6.1 précise la quantité et la valeur des espèces prises de la pêche commerciale dans toute la municipalité d‘Argyle. En raison de confidentialité, les informations ne
peuvent pu être divisées par les ports majeurs dans la municipalité d‘Argyle.
Tableau 6.1 Quantité et valeur totale des espèces prises de la pêche commerciale dans la Municipalité d‘Argyle
Région d’Argyle
Espèces & année
Poisson de fonds
Homards
Mollusques, crustacés et
plantes (excluant le homard)
Pélagiques et estuaires
Total
Variation sur l’année
précédente

2016 (préliminaire)

2015 (préliminaire)

2014

2013

2012

KG
20 621 429
7 324 287
558 788

$
31 524 561
105 555 388
1 219 791

KG
21 621 827
7 896 867
431 160

$
32 429 062
112 734 282
895 193

KG
20 630 562
8 536 870
387 430

$
26 976 400
98 723 494
826 667

KG
14 858 362
7 076 381
553 366

$
19 421 729
75 289 449
1 113 490

KG
18 231 178
7 458 525
792 760

$
28 403 358
65 427 999
1 482 580

3 490 399
31 994 903
Préliminaire 9,6 %

2 750 028
141 049 768
Préliminaire
-5,5 %

5 425 690
35 375 544
+ 5,3 %

3 279 015
149 337 552
+ 15,9 %

4 031 135
33 585 997
+ 19,7 %

2 360 939
128 887 500
-30,4 %

5 570 053
28 058 162
- 18,2 %

3 037 463
98 862 131
+ 0,2 %

7 804 678
34 287 141
N/A

3 290 791
98 604 728
N/A

LÉGENDE / NOTE :
KG = Masse en kilogrammes, $ = Valeur en dollars
Puisque les données sur la quantité et la valeur totale des prises de la pêche commerciale en 2016 et 2015 sont toujours préliminaires. Par conséquent, il n’est pas possible de
faire une comparaison exacte entre ces années.
Source : Pêches et Océans Canada (novembre 2017)
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Tableau 6.2 Quantité et valeur totale des prises de la pêche commerciale par groupe de la Municipalité d’Argyle
Les ports ci-dessous de la région d’Argyle sont divisés en groupe. D’autre part, les nombres de permis précisés dans ces tableaux sont des estimations fournies par le bureau de Halifax de
Pêches et Océans Canada. En raison de confidentialité, les informations ne peuvent pu être divisées par port individuel.

Année
Communautés
Île à Maurice jusqu’à Eel Brook
Buttes des Comeau
Pubnico Est et Ouest
Wedgeport et les Îles Tousquet
Communauté d’Argyle et
Glenwood
Totale
Variation sur l’année précédente

2016 (préliminaire)
KG
$
468 987
2 634 604
928 318
7 867 091
28 197 497
98 046 566
1 124 644
1 275 458

15 281 961
17 219 546

31 994 904

141 049 768

Préliminaire –
9,6 %

Préliminaire –
5,5 %

2015 (préliminaire
KG
$
364 568
2 832 377
1 217 810
8 096 340
31 069
101 996 669
261
1 342 788 17 204 257
1 381 118 19 207 908
35 375
545
+ 5,3 %

2014
KG
$
260 591
2 293 403
981 584
5 443 895
29 465 701
89 356 915

2013
KG
$
187 836
1 538 430
924 529
4 989 492
24 432 959
67 171 563

2012
KG
$
150 142
1 308 560
568 929
3 817 801
30 750 652
71 163 759

1 453 701
1 424 421

15 896 484
15 896 803

1 255 364
1 257 473

12 447 669
12 714 976

1 553 191
1 264 228

11 459 685
10 854 923

149 337 551

33 585 998

128 887 500

28 058 161

98 862 130

34 287 142

98 604 728

+ 15,9 %

+ 19,7 %

+ 30,4 %

- 18,2 %

+ 0,2 %

N/A

N/A

LÉGENDE / NOTE :
KG = Masse en kilogrammes
$ = Valeur en dollars
Puisque les données sur la quantité et la valeur totale des prises de la pêche commerciale en 2016 et 2015 sont préliminaires, il n’est pas possible de faire une comparaison
exacte entre ces années.
Source : Pêches et Océans Canada (novembre 2017)
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Aquaculture
En 2014, en Nouvelle-Écosse, l’aquaculture avait des revenus totalisant 60 612 212 de dollars. Étant donné le nombre limité d’entreprises dans le secteur d’aquaculture, les
données sur le secteur demeurent confidentielles. Bien que le potentiel d’aquaculture soit favorable à Argyle, il manque des entrepreneurs dans ce domaine pour lequel il existe
une forte demande pour les produits sur le plan global.

Agriculture
Il y a 17 fermes à Argyle, totalisant une superficie de plus de 2 737 arpents. Les fermes de la municipalité représentent seulement 0,3 % de la superficie totale des fermes en
Nouvelle-Écosse. Les fermes d’Argyle ont une superficie moyenne de 119 arpents, soit une superficie plus petite que la moyenne provinciale.
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Tableau 6.3 – Fermes dans la Municipalité du district d’Argyle (2011 et 2016)
Revenus agricoles bruts
Revenus

Moins de 10
000 $

10 000 $ à 24
999 $

25 000 $
à
49 999 $

50 000 $
à
99 999 $

100 000 $
à
249 999 $

250 000 $
à
499 999 $

500 000 $
à
999 999 $

1 000 000 $
à
1 999 999 $

2 000 000 $
ou
plus

9

3

0

3

0

0

1

1

0

20

8

1

1

0

0

1

1

0

Moins
de 10

10 à
69

70 à
129

130 à
179

180 à
239

240 à
399

400 à
559

560 à
759

760 à1 119

6

3

1

2

1

3

0

1

0

10

13

1

2

2

2

0

2

0

Bétails et
bovins

Porcs

Volailles et
œufs

Moutons et
chèvres

Autres animaux

Plantes
oléagineuses
et céréales

Fruits et noix

Serre,
pépinière et
floriculture

Légumes et
melons

1

0

0

0

6

0

6

1

1

4

0

0

2

7

0

12

3

13

2016
(17 fermes)
2011
(32 fermes)

Superficie des fermes
Superficie
(arpents)
2016
(17 fermes)
2011
(32 fermes)

Produits des fermes
Produits
2016
(15 fermes)
2011*
(Nbre de
fermes)

N / D = non disponible
* Mise en garde : En raison de divergence entre les catégories de produits du Recensement de l’agriculture de 2011 et le recensement de 2016, il est difficile de faire une comparaison exacte entre

les types de produits agricoles de 2011 et de 2016. Source : Statistique Canada, Recensement de l’agriculture de 2016 et de 2011, subdivision de recensement unifiée de Argyle (120102001)
http://www29.statcan.gc.ca/ceag-web/fra/data-type-selection-type-donnees.action?geoId=120102001.
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Lacs, cours d’eau et faune
Dans la Municipalité du district d’Argyle, il y a 168 lacs couvrant un territoire de 248 kilomètres carrés. Afin de
trouver de l’information pertinente au sujet des lacs situés dans la municipalité, vous pouvez vous référer au
livret intitulé Recreational Fishing Resource Inventory – Lakes : Area 4 (Counties of Digby, Yarmouth,
Shelburne and Queens) publié par le ministère des Pêches et de l’Aquaculture de la Nouvelle-Écosse. Ce
document indique, entre autres, le nom des lacs, les coordonnées, la superficie, la profondeur, l’accès public,
les espèces de poissons, les contours, l’historique des stockages de poissons et le niveau de pH des lacs
dans le comté de Yarmouth.

Industrie forestière
D’après les données du ministère des Ressources naturelles de la Nouvelle-Écosse en 2016, il y a près de
260 000 arpents de forêt dans la région d’Argyle, soit 63 % de la superficie totale de la municipalité.
Selon les statistiques du ministère des Ressources naturelles de la Nouvelle-Écosse, le comté de Yarmouth
a produit 1 % du bois coupé en Nouvelle-Écosse en 2016. À titre comparatif, le comté de Digby en a produit
six pour cent (6%), le comté de Richmond deux pour cent (2 %) et le comté d’Inverness quatre pour cent (4
%). L’industrie de transport et l’industrie de transformation du bois sont aussi présentes dans la région
d’Argyle. Selon les données de 2016 du ministère des Ressources naturelles, cinq petits moulins produisaient
de 1 à 1 000 mètres carrés de bois.
Il n’existe aucun chiffre récent sur les récoltes forestières spécifiques dans la Municipalité du district d’Argyle.
Le tableau ci-dessous comprend tout le comté de Yarmouth. Néanmoins, les tendances observées dans le
comté de Yarmouth décrivent l’état de l’industrie forestière de la Municipalité du district d’Argyle. Le bois mou
constitue la plus grande partie (96,4 %) des récoltes de la municipalité.
Tableau 6.4 – Les récoltes forestières pour le comté de Yarmouth (2016)
Propriétaires
Propriétaires de terres provinciales
Propriétaires industriels
Propriétaires privés

Tous les propriétaires

Variété*

Récolte destinée à
l’usage provincial (m3)

Récolte destinée à
l’exportation (m3)

Total (m3)

T
D
T
D
T
D

40 456
3 233
2 860
1 374
37 596
1 859

0
0
0
0
0
0

40 456
3 233
2 860
1 374
37 696
580

T

80 912

0

80 912

D

6 466

0

6 466

* T = bois mou D = bois franc
Source : Ministère des Ressources naturelles de la Nouvelle-Écosse. Report on Primary Forest Products Acquired, Secondary

Forest Products Produced and Wood Acquisition Plan Program. https://novascotia.ca/natr/forestry/registry/annual/2017/Registry-ofBuyers-2016.pdf
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Section 7 – Infrastructures et ressources
environnementales
Pour les Canadiens, la question du développement durable et l’application des technologies « vertes » devient
de plus en plus prioritaire, autant d'une perspective environnementale qu'économique. Les intervenants et les
chefs de file communautaires sont de plus en plus conscients qu’un équilibre est nécessaire entre la qualité
de vie des citoyens et le développement économique. Le double défi est donc de créer des communautés où
les gens pourront apprécier les espaces verts et récréatifs tout en planifiant un accès aux services pour les
industries et le développement des affaires. Il faut aussi s’assurer de protéger l'espace linguistique
francophone de la communauté acadienne de la Nouvelle-Écosse.

Eau potable
Il n’existe aucun service d’eau potable dans la région d’Argyle. Les résidences, les lieux publics et les
commerces doivent se doter de puits. Plusieurs personnes et entreprises achètent de l’eau pour leur propre
consommation.

Traitement des eaux usées
Pubnico-Ouest
En 1977-1978, un système de traitement des eaux usées a été installé dans le village de Pubnico-Ouest. Il y
a approximativement 578 maisons branchées à ce système qui couvre une distance de 8,5 kilomètres. Le
service est payable selon un taux annuel fixe, par résidence.
Tusket
En août 2005, un système de traitement des eaux usées a été installé à Tusket. Celui-ci dessert un total de
126,5 unités (résidentielles ou commerciales). Les résidents qui sont branchés à ce système sont facturés
annuellement par la municipalité, pendant la période de collecte des taxes.
Wedgeport
Au moment de la rédaction de ce profil, 37 propriétaires de la communauté de Wedgeport participent à un
programme de partage des coûts de remplacement des fosses septiques. Avec l'aide financière de plusieurs
ordres de gouvernement, ces maisons recevront un nouveau système septique. La possibilité d'un système
de traitement des égouts pour la communauté de Wedgeport a été étudiée, le résultat démontrant que ce
n’était pas rentable.

Système de traitement des déchets et recyclage
Au niveau de la collecte des déchets, la région d’Argyle se trouve dans la région de l’ouest de la NouvelleÉcosse, région qui comprend les comtés de Digby et de Yarmouth, jusqu’à Clark’s Harbour. Toutes les
régions de la Nouvelle-Écosse doivent adhérer à la Stratégie provinciale de réduction des déchets. La
Municipalité d’Argyle siège au Western Region Solid Waste-Resource Management Authority. Waste Check,
une entité du Resource Recovery Fund Board of Nova Scotia, coordonne le Solid Waste Authority et s’occupe
de sensibiliser les gens sur la question des déchets et du recyclage. Le gérant de Waste Check est Gus
Green (joignable au 1-800-569-0039) et le coordonnateur en éducation est Sharon LeBlanc.
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Waste
Check

Sharon Leblanc,
coordonnatrice en éducation
Tél. : 902 742-9340
Téléc. : 902 742-4147
Courriel :
sharon@wastecheck.ca

Pollution
Selon Waste Check, une organisation environnementale basée à Yarmouth, les sources de pollution sont très
variées. En ce qui a trait à la pollution des rivières et des lacs, un des facteurs majeurs est sans doute la
présence de pluies acides causées par la pollution aérienne venant des États-Unis et de l’Ontario. Les
matériaux qui sont brûlés sont une autre source de pollution aérienne. En terme de pollution marine, les
déchets provenant des bateaux (huile, plastiques, etc.) forment une source considérable. La pollution
domestique, soit la pollution créée par les déchets des maisons et des milieux de travail, a également des
conséquences quotidiennes sur l’environnement. La pollution domestique est causée par la pauvre circulation
d’air, la poussière, les systèmes septiques défectueux, les déchets quotidiens, la fumée des combustibles
(bois, huile, etc.), les automobiles et bien d’autres.

Capacités électriques et services publics
Nova Scotia Power
Depuis plus de 80 ans, Nova Scotia Power (NSP) est le fournisseur d’électricité principal des citoyens de la
Nouvelle-Écosse. Nova Scotia Power comble 97 % des besoins en électricité de la province.
En 2007, motivé par un intérêt des citoyens concernant les sources d’énergie écologiques et renouvelables,
Nova Scotia Power a ajouté 100 mégawatts d’énergie renouvelable à sa production, générant ainsi de
l’électricité pour 30 000 domiciles. Avec cette addition, la capacité de Nova Scotia Power à fournir des sources
d’électricité renouvelables s’élève maintenant à 500 mégawatts, soit assez pour servir 140 000 domiciles en
Nouvelle-Écosse. En 2016, NSP a atteint 28 % d'énergie renouvelable et vise atteindre 40 % d’ici 2020.
De 2008 à 2011, une réduction de 39 % des émissions de soufre a été réalisée dans les exploitations de la
compagnie. Depuis 2011, entre 10 et 15 % de l’électricité en Nouvelle-Écosse peut être générée par le vent.
À l'heure actuelle, environ 17 % de l'électricité dans la province provient de sources d'énergie renouvelables.
Nova Scotia Power continue à augmenter ce pourcentage. Sur le site Web de la compagnie, il est possible
de trouver des informations sur la conservation d’énergie et des conseils sur comment l’utiliser plus
efficacement.
Des bureaux de Nova Scotia Power sont situés à travers la Nouvelle-Écosse. Pour s’abonner au service, pour
signaler une panne d’électricité ou pour obtenir du service à la clientèle, veuillez composer les numéros
suivants :
Panne d’électricité : 1-877-428-6004
Service à la clientèle : 1-800-428-6230
TTD : 1-800-565-6051
Il existe deux sources d’électricité renouvelable en Argyle : la station d’énergie hydroélectrique de Tusket et
les éoliennes de Pubnico-Ouest. Ces sources d’énergie propres alimentent une grande proportion des
domiciles et des entreprises de la région. Les 17 éoliennes situées à Pubnico-Ouest et les 3 éoliennes à
74

Buttes des Comeau produisent suffisamment d’énergie non-polluante pour alimenter 13 000 maisons. Elles
réduisent aussi l’émission de dioxyde de carbone (C02) d’environ 90 000 tonnes par année, l’émission de
dioxyde de soufre (SO2) de 1 300 tonnes par année et l’émission de dioxyde d’azote (N02) de 250 tonnes par
année. Ces chiffres sont équivalents à la pollution générée par 16 000 automobiles annuellement ou à l’impact
de planter 750 000 arbres absorbant du C02 sur une période de 60 ans.

Espèces protégées
Tableau 7.1 – Espèces de la faune et de la flore en danger : sud-ouest de la Nouvelle-Écosse
Zones côtières
Sterne de Dougall
(Roseate Tern)
Corégone de l’Atlantique
(Atlantic Whitefish)

Bassin de la rivière
Tusket et autres
Coréopsis rose
(Pink Coreopsis)
Hydrocotyle à ombrelle
(Water-pennywort)
Sabatie de Kennedy
(Plymouth Gentian)
Couleuvre mince
(Eastern Ribbonsnake)
Éléocharide tuberculée
(Tubercled Spike-rush)
Liléopsis de l’Est
(Eastern Lilaeopsis)
Scirpe de Long
(Long’s Bulrush)
Clethra alnifolia - L.
(Sweet Pepperbush)

Zones forestières
Orignal (population de la NouvelleÉcosse continentale)
Martre d’Amérique
(Marten)

Source: Conservation & Recovery of Nova Scotia’s Species at Risk. Municipality of the District of Argyle. Consulté en novembre 2017.
http://www.speciesatrisk.ca/municipalities/mun_argyle.htm

Politiques / efforts de préservation
Pour plus d’informations au sujet des espèces en péril / espèces vulnérables énumérées dans le tableau cidessus et au sujet des politiques et des efforts de préservation, référez-vous au Comité sur la situation des
espèces en péril au Canada (COSEPAC): http://www.registrelep.gc.ca.

Secrétariat du Comité sur la situation
des espèces en péril au Canada
Secrétariat du COSEPAC
Service canadien de la faune
Environnement et Changement climatique Canada
351, boul. St-Joseph, 16e étage
Gatineau Québec K1A 0H3

a/s du Service canadien de la faune,
Environnement Canada
Tél. : (819) 953-3215
Téléc. : (819) 994-3684
Courriel : cosewic/cosepac@ec.gc.ca
http://www.cosepac.gc.ca

Sources : Environnement Canada. Comité sur la situation des espèces en péril au Canada, Espèces canadiennes en
péril. Consulté en octobre 2017, http://www.cosewic.gc.ca/fra/sct0/rpt/rpt_csar_f.pdf Ministère des Ressources
naturelles. (2005). Nova Scotia’s Species at Risk: Municipal & Community Stewardship. Consulté en décembre 2017,
http://www.speciesatrisk.ca/municipalities
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Section 8 – Communications et technologies
Presse écrite
Le Courrier de la Nouvelle-Écosse
Le Courrier de la NouvelleÉcosse
Adresse :
795, route 1
La Butte (Nouvelle-Écosse)
B0W 2L0

Direction générale : Francis Robichaud
Tél. : 902 769-3078
Sans frais : 1-800-951-9119
Téléc. : 902 769-3869
Courriel :
administration@lecourrier.com
http://www.lecourrier.com

Le Courrier de la Nouvelle-Écosse est le seul journal hebdomadaire francophone de la Nouvelle-Écosse. Il
joue un rôle important dans les régions acadiennes et francophones néo-écossaises depuis plus de 75 ans.
Ce journal permet de découvrir les activités des régions acadiennes et francophones de la province grâce à
son personnel de quatre employés travaillant au siège social situé à La Butte, dans la Municipalité de Clare.
Sous le contrôle de la Société de presse acadienne, l’Imprimerie Lescarbot offre toute une gamme de services
reliés à la presse (mise en page, traduction, conception d’images, graphisme, impression, promotion, journal,
etc.), incluant la production du Courrier de la Nouvelle-Écosse.
Il est possible de se procurer Le Courrier de la Nouvelle-Écosse au Pharmasave, à Pubnico-Ouest, et chez
Toot’s Confectionery, à Yarmouth.
The Yarmouth County Vanguard
Le Yarmouth County Vanguard est le journal hebdomadaire anglophone du comté de Yarmouth. Il publie des
articles et des annonces d’intérêt aux gens de la région d’Argyle et emploie quelques résidents de la région.
Clare Shopper / Lobster Bay
Distribué gratuitement à plus de 29 000 domiciles et commerces dans la région du sud-ouest, le Clare
Shopper / Lobster Bay est devenu un moyen privilégié pour annoncer de ventes, des événements spéciaux,
des services, etc. Bien que la langue de cette publication bimensuelle soit principalement l’anglais, certaines
annonces sont écrites en français ou en format bilingue.
Autres publications
Parmi les autres journaux disponibles à Argyle figurent The Sou’Wester et The Chronicle Herald.
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Télécommunications
Téléphonie
Dans la région d’Argyle, le plus grand fournisseur de services de téléphonie est Bell Aliant
(http://www.bellaliant.ca). Récemment, Eastlink (http://www.eastlink.ca) commence à augmenter sa clientèle
dans la région. Toutefois, certains villages n’ont pas encore accès aux services de ce fournisseur. Bell Aliant
et Eastlink offrent une variété de services et de forfaits personnalisés selon les besoins de leurs clients.
D’autres options, telles que la téléphonie IP via Internet (ex. Vonage), sont aussi disponibles aux résidents
d’Argyle, avec un service d’Internet haute vitesse.
Téléphones cellulaires
Dans la région d’Argyle, les fournisseurs de services cellulaires sont :
-

Bell Mobilité – 1-866-434-0344 ou http://www.bell.ca/Mobilite ;
Rogers Wireless – 1-877-764-3772 ou http://www.rogers.com ;
Telus / GBS Communication – 902 742-1201 ou http://www.telusmobility.com
Eastlink cellular - 1-888-345-1111 (http://www.eastlink.ca/wireless.aspx)

Pour plus de renseignements sur les services et les options disponibles, consultez les sites Web respectifs.
Les services cellulaires sont relativement bons dans la Municipalité du district d’Argyle. Par contre, certaines
communautés, telles que Wedgeport, les îles Tousquets, Quinan, et Kemptville ont des défis avec le degré
de service. Pour répondre aux besoins de ces régions, une nouvelle tour de réception cellulaire a été érigée
en 2014. La qualité de la réception des téléphones cellulaires dépend des fournisseurs du service, le nombre
de tours variant selon le fournisseur.

Radio
L’Association Radio-Clare CIFA 104,1 FM
Association Radio-Clare
CIFA
104,1 FM

Direction générale :
Karolyn Aucoin

C.P. 8
Saulnierville (Nouvelle-Écosse)
B0W 2Z0

Tél. : 902 769-2432
Téléc. : 902 769-3101
Courriel : dg@cifafm.ca

Studio satellite
4258 NS-308,
Tusket (Nouvelle-Écosse)
B0W 3M0

Tél. : 902 648-2432
Téléc. : 902 648-3525
Courriel : dg@cifafm.ca
http://www.cifafm.ca

En ondes depuis le 28 septembre 1990, CIFA est la seule radio communautaire acadienne et francophone
dans la région du sud-ouest de la Nouvelle-Écosse. Depuis sa mise en ondes, plusieurs talents artistiques
ont été découverts. Grâce à la participation de nombreux bénévoles et employés (six à temps plein et cinq à
temps partiel), CIFA offre à son auditoire de la programmation et de la musique acadienne et francophone.
Nous pouvons y entendre des chansons populaires, du jazz et de la musique classique. De plus, plusieurs
émissions d’entretien et émissions éducatives pour enfants et adultes sont intégrées à la programmation.
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Situés dans l’ancienne école de Comeauville, les studios de CIFA ont été utilisés par de nombreux artistes
locaux et régionaux pour l’enregistrement de leurs disques. La radio a lancé une variété de projets
communautaires et sa contribution envers la promotion des activités et des événements locaux est
immesurable. Pour joindre l’Association Radio-Clare, veuillez utiliser les coordonnées fournies ci-dessus.
Radio de la Société Radio-Canada
Société Radio-Canada –
Première Chaîne (radio)
Adresse :
6940, chemin Mumford
Suite 100
Halifax (Nouvelle-Écosse)
B3L 0B7

Chef des émissions (N.-É. et T.-N.-L.) :
Jacques Giguère
jacques.giguere@radio-canada.ca
Le réveil Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve
lereveilne@radio-canada.ca
Animateur/Réalisateur
Stéphane Côté
stephane.cote@radio-canada.ca
1-800-565-0725
Ça se passe ici
Animatrice/Réalisatrice
Cynthia Maillet
cynthia.maillet@radio-canada.ca
1-800-565-0725 poste 4
Téléc. – Le réveil et Ça se passe ici :
902 420-4492
Lien Nouvelle-Écosse
http://ici.radiocanada.ca/acadie/nouvelle-ecosse

La Société Radio-Canada (SRC) est le radiodiffuseur public national du Canada. Dans les provinces de
l’Atlantique, les centres de production francophone sont situés à Moncton, au Nouveau-Brunswick, à
Charlottetown, à l’Île-du-Prince-Édouard et à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Ces trois centres de production,
en plus des émissions du réseau national, desservent les auditeurs des quatre provinces de l’Atlantique.
La Première Chaîne de la radio de Radio-Canada est disponible dans la région d’Argyle à la fréquence 107,3
FM. Les émissions matinales Le réveil (Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve-et-Labrador) et Au rythme des
courants sont réalisées à partir du centre de production de Halifax. Avec trois bulletins de nouvelles régionales
et nationales, ainsi qu’avec des interventions de journalistes situés partout en Atlantique et ailleurs, Le réveil
est l’émission la plus complète en Nouvelle-Écosse. L’émission Au Rythme des courants est une émission
consacrée à la musique et aux rendez-vous incontournables partout en Atlantique. Depuis l’automne 2006,
Espace Musique, une deuxième chaîne de la radio de la SRC, est disponible dans le sud-ouest de la province
à la fréquence 106,1 FM.
Stations de radio anglophones
Il y a actuellement deux chaînes de radio anglophones qui diffusent en Argyle : la chaîne nationale de la
Canadian Broadcasting Corporation (CBC) Radio One et la radio CJLS, qui met l’accent sur les informations
régionales.

78

Tableau 8.1 – Chaînes de radio diffusées à Argyle
Langue
de diffusion

Programmation

Fréquence
(FM)

CBC Radio One
(diffuseur public ; sans
publicités)
http://www.cbc.ca/radio

Anglais

Nouvelles nationales, bulletins
de sports, programmation
culturelle, musique et
météo nationale

92,1

Chaînes/Publicité

Langue
de diffusion

Programmation

Fréquence
(FM)

CIFA
(radio communautaire ;
publicités)
http://www.cifafm.ca

Français

Musique, informations
communautaires et
programmation culturelle

Anglais

Nouvelles nationales et
régionales, bulletins de sports,
musique, météo régionale,
prévisions météorologiques
marines, les marées,
informations communautaires,
programmation culturelle et
conditions routières

95,5

Français

Nouvelles nationales, bulletins
de sports, musique,
programmation culturelle et
météo nationale

107,3

Anglais

Nouvelles nationales et
régionales, bulletins de sports,
musique, météo régionale,
prévisions météorologiques
marines, les marées,
informations communautaires,
programmation culturelle et
conditions routières

93,1

Chaînes/Publicité

CJLS Y95
(radio privée ; publicités)
http://www.cjls.com

Radio-Canada –
Première Chaîne
(diffuseur public ; sans
publicités)
http://www.radiocanada.ca/radio
CKBW South Shore
Radio
(radio privée; publicités)
http://www.ckbw.ca

104,1

Télévision
Télévision de la Société Radio-Canada
La Société Radio-Canada (SRC) est le télédiffuseur public national du Canada. Dans les provinces de
l’Atlantique, l’édition de 18 h du bulletin quotidien d’information Le Téléjournal Acadie, est réalisé, sept jours
sur sept, à partir du centre de production francophone situé à Moncton, au Nouveau-Brunswick. En NouvelleÉcosse, l’équipe de production de nouvelles télévisuelles comprend un total de neuf employés occupant les
postes suivants : https://ici.radio-canada.ca/tele/le-telejournal-acadie/site
-

trois vidéo journalistes couvrant les nouvelles, le sport et le culturel ;
deux journalistes, dont un pour RDI ;
un réalisateur RDI ;
un réalisateur-caméraman ;
deux caméramans.
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Câblodistribution et satellites
Il existe quelques options de services de câblodistribution à Argyle. Les services réguliers et le câble
numérique sont offerts par la compagnie EastLink. Les services satellites sont disponibles par l’entremise de
Shaw Direct (anciennement nommé Star Choice) ou de Bell ExpressVu.
Tableau 8.2 – Câblodistributeurs et systèmes satellites à Argyle
Service

Nombre de stations
françaises disponibles

EastLink
(Réseau câble)

4 + 1 station bilingue
(CPAC)

EastLink
(Réseau câble numérique)

16 + 1 station bilingue
(CPAC)

Service

Nombre de stations
françaises disponibles

Bell ExpressVu (satellite)

33 stations en français

Shaw Direct (satellite)

Plus de 60 stations en français

Coordonnées
902 881-2800
http://www.eastlink.ca
customercare@eastlink.ca
902 881-2800
http://www.eastlink.ca
customercare@eastlink.ca

Coordonnées
1-888-759-3474
http://bell.aliant.ca
1-866-782-7932
http://www.shawdirect.ca

Internet
Dans la région d’Argyle, une gamme de services Internet à domicile est offerte aux résidents par les
compagnies Bell Aliant, Shaw et EastLink. Il n’existe aucun bureau de ces fournisseurs dans la municipalité.
L’accès Internet est également disponible gratuitement pour le public à certains sites P@C de la région.
Tableau 8.3 – Fournisseurs de services Internet à Argyle
Service

Vitesse

Bell Aliant

Haut débit

EastLink

Haut débit

Sympatico

Bas débit

Disponibilité
Dans toutes les centrales
téléphoniques de la
Municipalité du district
d’Argyle
Presque tous les lieux
dans la Municipalité du
district d’Argyle
Toutes les communautés
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Pour plus
d’informations
http://www.bellaliant.ca
1-800-773-2121
http://www.eastlink.ca
902 881-2800
http://www.bellaliant.ca
1-800 773-2121

Sites de technologie communautaire
Réseau acadien des sites P@C
de Nouvelle-Écosse

Coordination provinciale : Tim Tucker
Courriel : Executivedirector@ctnetns.ca
Membre du conseil d’administration:
Blair Boudreau
blairboudreau@eastlink.ca

Le Réseau acadien des sites P@C de la Nouvelle-Écosse, depuis renommé « sites de technologie
communautaire », est maintenant financé par la province. Le Réseau acadien des sites P@C fut un
projet de la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse et financé par le Programme d’accès communautaire
(PAC) d’Industrie Canada et géré par le ministère du Développement économique et rural et du Tourisme de
la Nouvelle-Écosse en 2003. Ces sites continuent à offrir aux Acadiens et aux francophones un accès public
abordable à Internet, aux services gouvernementaux et aux compétences nécessaires pour utiliser ces outils
efficacement.
Les coordonnées des sites P@C dans la région d’Argyle sont fournies ci-dessous.
Site P@C de la
Responsable :
Responsable :
Site P@C de Tusket
bibliothèque de
Sally Kenney
Beatrice Adams
Pubnico

Adresse : 4258 rte 308 Tusket
C.P. 63, (Nouvelle-Écosse)
B0W 3M0

Site P@C du Musée de
Thon de Wedgeport

Tél. : 902 648-2253
Téléc. : 902 648-3525
Courriel :
sdmkenney@gmail.com
Responsable :
Franklin Cottreau

Adresse : 57, chemin Tuna
Wharf, C.P. 488 Wedgeport-leBas, (Nouvelle-Écosse) B0W
2B0

Tél. : 902 663-4345
Téléc. : 902 663-2075
Courriel :
tuna_museum@hotmail
.com
Responsable
: Roger d’Entremont
Site P@C du
Adresse : 91, chemin Old Church,
Village historique Pubnico-Ouest, (Nouvelleacadien
Écosse), B0W 3S0
Tél. : 902 762-2530 Téléc. : 902 762-2543 Courriel :
villagehistorique@ns.aliantzinc.ca

Adresse : 35, route 335
Pubnico Head, NouvelleÉcosse)
B0W 2W0

Site P@C du Musée
acadien et archives
de Pubnico-Ouest
Adresse :
889, route 335
Pubnico-Ouest (NouvelleÉcosse)
B0W 3S0

Tél. : 902 762-2204
Téléc. : S / O
Courriel :
pubnico@nsy.library.ns.ca
Responsable :
Bernice d’Entremont
Tél. : 902 762-3380
Téléc. : 902 762-0726
Courriel :
musee.acadien@ns.sympatico.c
a

Services de téléconférence
Un service de téléconférence est offert à travers le campus de Tusket de l'Université Sainte-Anne. Les cinq
campus de l'université (Halifax, Petit-de-Grat, Pointe-de-l’Église, Saint-Joseph-du-Moine et Tusket) sont
reliés par des connexions audiovisuelles multiplexes via des lignes T1 dédiées. Ces connexions à haute
vitesse permettent aux étudiants du réseau des centres de formation de suivre simultanément les cours offerts
à partir des divers campus de l’Université Sainte-Anne. Les organismes communautaires qui veulent utiliser
le service de téléconférence peuvent contacter la direction de l’Université Sainte-Anne, campus de Tusket,
au 902 648-3524.
L’École secondaire de Par-en-Bas possède aussi un système de téléconférence. Sur demande, le système
est disponible aux associations et aux institutions éducatives. Pour plus d’informations, veuillez composer le
902 648-5900.
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Section 9 – Gouvernements
Au Canada, il existe trois paliers de gouvernement, soit :
●
●
●

gouvernement fédéral ;
gouvernement provincial ;
gouvernement municipal.

Le gouvernement provincial et le gouvernement fédéral ont des responsabilités constitutionnelles
déterminées. Les municipalités sont régies par le gouvernement provincial.

Gouvernement municipal
La Municipalité du district d’Argyle fut incorporée en 1880. En Nouvelle-Écosse, les municipalités sont
responsables d’offrir les services régionaux tels la collecte des déchets, les loisirs, etc.
Tableau 9.1 – Conseillers municipaux de la Municipalité du district d’Argyle
Municipalité du district d’Argyle
C.P. 10, 25, chemin Court, Tusket (N.-É.) B0W 3M0
Site Web : http://www.munargyle.com
Tél. : 902 648- 2311 Téléc. : 902 648-0367
DISTRICT n° 1
Danny Surette – conseiller (sous-préfet)
RR 1, C. P. 701, Sainte-Anne-du-Ruisseau (N.-É.)
B0W 2X0
Tél. : 902 648-2071
dmuise@munargyle.com
DISTRICT n° 3
Lucien LeBlanc – conseiller
Wedgeport-le-Bas (N.-É.)
Tél. : 902 663-2661
lleblanc@munargyle.com
DISTRICT n° 5
Nicole Albright – conseillère
RR 1, C. P. 522, Sainte-Anne-du-Ruisseau (N.-É.)
B0W 2X0
Tél. : 902 648-3223
nalbright@munargyle.com

DISTRICT n° 2
Roderick (Junior) Murphy – conseiller
Boîte 162, Arcadia (N.-É.) B0W 1B0
Tél. 902 663-2397
rmurphy@munargyle.com
DISTRICT n° 4
Guy Surette – conseiller
RR 2, C.P. 202-A, Tusket (N.-É.) B0W 3M0
Tél. : 902 648-3347
gsurette@munargyle.com
DISTRICT n° 6
Richard Donaldson – préfet
Boîte 16, Pubnico (N.-É.) B0W 2W0
Tél. : 902 643 2047
rdonaldson@munargyle.com
DISTRICT n° 8
Glenn Diggdon – conseiller
C.P. 141
Pubnico-Ouest-le-centre (N.-É.)
B0W 2M0
(902) 648-8242
gdiggdon@munargyle.com

DISTRICT n° 7
Kathy Bourque – conseillère
Pubnico-Est-le-Centre (N.-É.)
Tél. : 902 762-0550
kbourque@munargyle.com
DISTRICT n° 9
Calvin d’Entremont – conseiller
Boîte 143, Pubnico-Ouest-le-Bas (N.-É.) B0W 2C0
Tél. : 902 762-0338
cdentremont@munargyle.com
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Services municipaux
Quelques services offerts à la population par la Municipalité du district d’Argyle :
a) Brigade de feu – La municipalité perçoit un revenu, par l’entremise des impôts fonciers, pour offrir
des subventions aux diverses brigades de feu de la région.
b) Travaux publics – La municipalité offre des services d’inspection des bâtiments et coordonne tous
les permis à cet effet.
c) Protection contre les animaux nuisibles – La municipalité a négocié une entente avec la Société
pour la prévention de la cruauté envers les animaux (SPCA) afin d’offrir un service de protection
contre les animaux nuisibles à la population.
d) Services d’arrêtés – La municipalité adopte divers arrêtés municipaux.
e) Système d’égouts – La municipalité gère le système d’égouts de Pubnico-Ouest et de Tusket. Un
comité a été mis sur pied dans le village de Wedgeport pour travailler sur les zones avec des besoins
élevés dans la communauté.
f)

Trottoirs – La municipalité construit des trottoirs à divers endroits dans la région d’Argyle.

g) Service de planification municipale – La municipalité partage son personnel avec la Commission
de planification du district de Yarmouth-Argyle-Barrington. Le bureau de la commission est situé
dans l’édifice municipal d’Argyle, à Tusket. Cette commission a préparé une stratégie de planification
municipale et des règlements de zonage pour la municipalité. La commission s’est aussi dotée d’un
plan intégré de durabilité communautaire. Ce plan à long terme fut conçu pour donner une vision et
une direction à la municipalité, et a comme objectif ultime la planification d’un futur sain et prospère.
h) Département des loisirs – Sous la direction d’un coordonnateur, le Département des loisirs offre
divers services en récréation et en loisirs à la population.
i)

Parc industriel à Tusket – La municipalité est propriétaire d’un parc industriel situé sur le chemin
Slocumb, à Tusket.

j)

Commission paritaire sur le financement - La Municipalité du district d’Argyle, la Ville de
Yarmouth et la Municipalité du district de Yarmouth font partie d’une commission paritaire pour le
paiement de services d’enregistrement des contrats et de tribunaux des successions.

k) Programmes d’aide financière - La municipalité s’engage à appuyer financièrement plusieurs
projets qui contribuent au développement de ses communautés, entre autres, le Comité économique
acadien d’Argyle, les festivals acadiens de la région, les parcs, les musées et les organismes à but
non lucratif.
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Impôts fonciers
Tableau 9.2 – Taux et revenus des impôts fonciers :
Municipalité d’Argyle 2013-2017 (par 100 $ d’évaluation foncière)
Années
2013
2014
2015
2016
2017

Évaluation
résidentielle
4 091 401 $
4 176 142 $
4 246 970 $
4 341 298 $
4 355 817 $

Évaluation
commerciale
1 188 387 $
1 026 879 $
1 026 323 $
1 094 436 $
1 083 323 $

Revenus
totaux
5 279 788 $
5 203 021 $
5 273 293 $
5 435 734 $
5 439 140 $

Basé sur les actuels des états financiers non consolidés de 2013 à 2017
Source : Municipalité d’Argyle (2017).

Dépenses (Argyle) – basé sur une facture d’impôt de 1 000 $
2016-17

2017-18

Éducation

219 $

216 $ ↓

Police et services correctionnels

138

139

↑

Collection et recyclage des déchets

99

101

↑

Finance, administration et services informatique

104

99

↓

Planification, zonage et logement

59

59

−

Octrois et remboursement aux organismes avec but non-lucratif

50

55

↑

Protection contre les incendies/Organisation de la gestion d’urgences

52

52

−

Loisir et sécurité pour les aînés

45

50

↑

Services d’évaluation et Inspection des propriétés

45

45

−

Chemins, transport public et l’aéroport

48

44

↓

Développement économique et communautaire

41

40

↓

Tribunal, archives et services de bibliothèque

38

36

↓
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Législation et conseil

34

34

−

Engagements futurs de capital

17

19

↑

Recrutement de médecins et centres médicaux

12

11

↓

Total 2017-18

1 000 $

1 000 $

Sur les 1 000 $ énumérés ci-dessus, 395 $ (403 $ en 2016-17) sont versés directement à la province
de la Nouvelle-Écosse, comme mandat par la loi.

Gouvernement provincial
L’Assemblée législative
L’Assemblée législative de la Nouvelle-Écosse ainsi que les sièges sociaux des ministères et des agences
gouvernementales sont situés dans la capitale provinciale à Halifax. Suite à l’élection du 30 mai 2017, le
gouvernement de la Nouvelle-Écosse est un gouvernement libéral majoritaire (27/52 sièges). Le Parti
conservateur est devenu l’opposition officielle avec 17 sièges. Les autres sièges sont détenus par le Parti
néo-démocrate (sept sièges).
Le membre de l’Assemblée législative de la Nouvelle-Écosse qui représente la région d’Argyle est l’honorable
Chris A. d’Entremont, membre du Parti progressiste-conservateur et ce, depuis 2003.
L’honorable Chris A. d’Entremont (Progressiste-conservateur)
Bureau régional
Bureau provincial
Adresse :
Adresse :
Tusket Office
Bureau du caucus progressiste-conservateur
6-4200 Route 308 Tusket
Édifice Centennial, bureau 1001
+1 (902) 648-2020
1660, rue Hollis
Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 1V7
Tél. : 902 648-2020
Tél. : 902 424-2731
Téléc. : 902 648-2001
Téléc. : 902 424-7484
Courriel : http://www.pccaucus.ns.ca/
Courriel : info@chrisdentremont.com
Site Internet : http://www.chrisdentremont.com

Services en français – ministères et agences gouvernementales de la Nouvelle-Écosse
L’Office des Affaires acadiennes et de la
francophonie

Ministre : L’honorable Lena Metlege Diab
Direction générale : Mark Bannerman

1741, rue Brunswick., 3e étage
C.P. 682
Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 2T3

Tél. : 902 424-0497
Sans frais : 1-866-382-5811
Téléc. : 902 428-0124
Courriel : bonjour@gov.ns.ca

https://acadien.novascotia.ca/fr
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Depuis l’adoption de la Loi sur les services en français (9 décembre 2004), l’Office des affaires acadiennes
travaille avec les ministères et les organismes gouvernementaux, ainsi qu’avec la communauté acadienne
et francophone, afin de trouver la meilleure approche pour la prestation de services gouvernementaux en
français. En 2011, la Loi a été modifiée pour refléter les changements administratifs relatifs à la création du
ministère des Communautés, de la Culture et du Patrimoine.
Le Règlement sur les services en français énumère les ministères, les offices et les organismes
gouvernementaux qui doivent se doter d’un plan sur les services en français. Depuis janvier 2007, un comité
interministériel de coordination des services en français travaille pour mettre en œuvre des changements qui
permettent d’améliorer l’accès aux services en français. Le règlement est disponible sur le site Web de l’Office
des affaires acadiennes au https://acadien.novascotia.ca/fr.
En 2017, l’Office des affaires acadiennes et de la francophonie employait six personnes, soit une diminution
de quatre employés depuis 2012.
Ministère des Services communautaires
Ministre : L'honorable Kelly Regan
Sous-ministre : Lynn Hartwell
Coordination des services en français :
Nancy Dow

Ministère des Services
communautaires
de la Nouvelle-Écosse
Adresse :
C.P. 696
Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 2T7

Tél. sans frais : 1-877-424-1177
Tél. : 902 742-6211
Courriel : DCSMIN@novascotia.ca
Site Web : http://www.novascotia.ca/coms/fr/

Liste des bureaux régionaux :
http://www.novascotia.ca/coms/department/contact/index.html
(en anglais seulement)

Le ministère des Services communautaires de la Nouvelle-Écosse offre une gamme de services sociaux aux
Néo-Écossais. Les divisions, sections et programmes du ministère comprennent l’appui familial et
communautaire, la stratégie jeunesse, les services pour les personnes à besoins spéciaux, l'aide financière,
les conseils en emploi, la commission du logement, la gestion de l'information et des politiques,
l'administration et les finances, les ressources humaines et la technologie de l'information. Le ministère des
Services communautaires est responsable de 30 bureaux régionaux à travers la province. Le siège social est
situé à Halifax.
Ministère des Transports et du Renouvellement de l’infrastructure
Ministre : L’honorable Lloyd Hines
Sous-ministre : Paul T. Laflèche
Coordination des services en français :
Jessica Smucker
Tél. : 902 424-5875
Sans frais: 1-888-432-3233
Téléc. : 902 424-0171
Courriel : TIRMIN@novascotia.ca
http://www.novascotia.ca/tran/

Ministère des Transports et du
Renouvellement de l’infrastructure (siège
social)
Adresse :
C.P. 186
Édifice Johnston, 2e étage
1672, rue Granville
Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 2N2
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Le ministère des Transports et du Renouvellement de l’infrastructure a pour mission d’offrir une infrastructure
publique de qualité aux Néo-Écossais et de répondre aux divers besoins en infrastructure des ministères,
organismes, conseils et commissions du gouvernement provincial. Plus précisément, le ministère est
responsable de l’entretien de 4 100 ponts et d’environ 23 000 kilomètres de routes provinciales, incluant les
1 199 kilomètres de la route Transcanadienne. De plus, le ministère coordonne la position de la province sur
les questions de transport aérien, maritime, ferroviaire et routier auxquelles participe le gouvernement fédéral.
Les services de l’infrastructure des transports sont gérés à partir de quatre bureaux de district, soit ceux de
Sydney, Truro, Bridgewater et Bedford. Le siège social du ministère est situé à Halifax.
Le ministère des Transports et du Renouvellement de l’infrastructure souligne sa contribution envers l’effort
de préservation de la langue française des communautés acadiennes et francophones. Le ministère offre des
informations des caméras Web en français dans les régions acadiennes, des renseignements sur la sécurité
routière en français, des affiches bilingues (telles que celles déjà installées avec la collaboration du ministère
du Tourisme, de la Culture et du Patrimoine de la Nouvelle-Écosse dans les régions acadiennes et aux points
d’entrée de la province, tels Digby et Pictou) et une version française de la vidéo et du livret Sammy le Chasseneige. Le ministère s’engage à continuer d’appuyer ces efforts et à offrir davantage de ressources en français.
Les édifices du ministère des Transports et du Renouvellement de l’infrastructure sont situés à la frontière de
la ville de Yarmouth, sur le chemin Hard Scratch. Les édifices ne sont pas situés à l’intérieur de la Municipalité
du district d’Argyle, mais le ministère dessert tout de même les gens de la région. La section 10 de ce profil
contient les coordonnées du bureau local et fournit des renseignements sur les outils proposés aux voyageurs
et aux automobilistes.
Ministère des Ressources naturelles
Le bureau du ministère des Ressources naturelles de la Nouvelle-Écosse est situé à Tusket et offre une
variété de services aux gens de la région d’Argyle. Le bureau compte 17 employés permanents, dont deux
qui sont bilingues. Environ 15 employés supplémentaires se joignent à l’équipe durant la saison estivale. Le
ministère fournit des services dans les domaines suivants :
- parcs, plages et protection ;
- protection de la faune ;
- administration des forêts ;
- protection contre le feu et les insectes ;
- arpentage des terres ;
- administration des terres.
Ministre : L’honorable Margaret
Miller
Sous-ministre : Julie Towers
Tél. : 902 424-4037
Téléc. : 902 424-0594
Courriel : mindnr@novascotia.ca

Ministère des Ressources
naturelles de la Nouvelle-Écosse
Adresse :
Founders Square, 3e étage
1701, rue Hollis
C.P. 698
Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 2T9

https://novascotia.ca/natr/
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Société des alcools de la Nouvelle-Écosse
Depuis 1930, la Société des alcools de la Nouvelle-Écosse est responsable de réglementer la vente et la
distribution de boissons alcoolisées aux citoyens néo-écossais. Initialement, la société était responsable de
tous les aspects de la distribution et de la vente d’alcool à travers la province. Cependant, la responsabilité
d’attribution des licences de boissons aux bars, aux restaurants et aux autres sites de vente d’alcool fut
transférée à une autre autorité gouvernementale, la Régie des alcools et des jeux de la Nouvelle-Écosse. En
2001, la Société des alcools de la Nouvelle-Écosse a été transformée d’une « commission » à une «société
de la Couronne». La société se concentre désormais à devenir un détaillant moderne et efficace.
Le magasin de la Société des alcools de la Nouvelle-Écosse à Pubnico-Ouest emploie six personnes bilingues
et il est ouvert six jours par semaine au 1651, route #335, Pubnico Ouest-le-bas. Il y a deux autres
emplacements dédiés à la vente d’alcool: La Shoppe à Carl, située dans le village de
Wedgeport, et Carl’s Store situé à Tusket. Pour de plus amples renseignements sur la Société
des alcools, consultez le site Web http://www.thenslc.com.
Services Nouvelle-Écosse et Relations avec les municipalités
Services Nouvelle-Écosse et
Relations avec les municipalités
Adresse :
Salle du courrier, 8 Sud
Centre Maritime
1505, rue Barrington
Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 3K5

Ministre : L’honorable Derek Mombourquette
Sous-ministre : Kelliann Dean
Coordination des services en français : Michelle Saulnier
Tél. : 902 424-5200
Sans frais : 1-800-670-4357
Téléc. : 902 424-0720
Courriel : askus@novascotia.ca

https://novascotia.ca/sns/default-fr.asp
Édifice provincial
Centre Accès Nouvelle-Écosse
10, rue Starrs, bureau 127
(avec services en français) –
Yarmouth (Nouvelle-Écosse) B5A 2T1
Yarmouth
1-800-670-4357
Il est à noter que le test écrit de connaissances en conduite automobile est offert en français dans les 19 centres du
Bureau des véhicules automobiles.

Le ministère des Services Nouvelle-Écosse et des Relations avec les municipalités est chargé de la prestation
des services et des programmes destinés aux entreprises, aux municipalités et aux particuliers. Le ministère
émet et administre une variété de permis, licences et certificats, notamment :
Le Registre des sociétés de capitaux ;
Le Bureau des véhicules automobiles (permis et immatriculations - plaque d’immatriculation
portant le drapeau acadien disponible) ;
● Le Bureau de l’état civil (permis, licences et certificats) ;
Par exemple : Certificat de naissance, certificat de mariage et certificat de décès
● La Commission de la taxe provinciale (permis, certificats et ententes).
●
●

Certains services en français sont offerts directement à partir du site Internet du ministère, entre autres, le
renouvellement de plaques d’immatriculation ainsi que les demandes de certificat de naissance, de mariage
et de décès. De plus, des renseignements pour les gens qui envisagent exploiter ou développer une
entreprise en Nouvelle-Écosse sont fournis sur le site Internet.
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Ministère de la Santé et du Mieux-être de la Nouvelle-Écosse
Ministère de la Santé et du
Mieux-être de la NouvelleÉcosse
Adresse :
Tour Barrington
1894, rue Barrington
C.P. 488
Halifax (Nouvelle-Écosse)
B3J 2R8

Ministre : L’honorable Randy Delorey
Sous-ministre : Denise Perret
Coordination des services en français :
Joëlle Désy
Tél. : 902 424-3377
Sans frais : 1-800-387-6665
Téléc. : 902 424-0559
Courriel : health.minister@novascotia.ca
http://www.novascotia.ca/dhw/

Répertoire des fournisseurs de soins de santé primaires
francophones
https://novascotia.ca/dhw/repertoire-sante/

Le Réseau Santé – Nouvelle-Écosse a dirigé l'élaboration du répertoire des fournisseurs de soins de santé
primaires francophones en partenariat avec le ministère de la Santé et du Mieux-être de la Nouvelle-Écosse.
Ce répertoire contient une liste des professionnels de la santé francophones qui sont prêts à offrir des services
de soins de santé primaires en français. Le répertoire est disponible en ligne au :
https://novascotia.ca/dhw/repertoire-sante/.
La Régie de la santé de la Nouvelle-Écosse, la fusion de neuf régies régionales de la santé, a vu le jour le
1er avril 2015. La nouvelle Régie et le centre hospitalier IWK continuent à collaborer avec les individus, les
familles et les communautés pour promouvoir, améliorer et maintenir la santé des Néo-Écossais. Veuillez
visiter la cinquième section, « Santé», pour de plus amples renseignements sur les hôpitaux, les cliniques
et les professionnels de la santé de la région d’Argyle.
Depuis l’adoption de la Loi sur les services en français, le ministère de la Santé et du Mieux-être s’engage à
fournir davantage de services en français aux Acadiens et aux francophones de la Nouvelle-Écosse. Le Plan
pour les services en français du ministère peut être consulté sur le site Web suivant :
https://novascotia.ca/dhw/fr/documents/FLS-DHW-plan-2016-2017-FR.pdf.

Gouvernement fédéral
Député fédéral
Le député fédéral pour la région d’Argyle est Colin Fraser (circonscription Ouest Nova). Monsieur Fraser est
membre du Parti libéral et fut élu à l’élection fédérale du 19 octobre 2015. La circonscription comprend les
comtés de Yarmouth, Digby, Annapolis et une partie du comté de Kings. .
Député fédéral : Colin Fraser (Parti libéral)
Bureau régional

Bureau national

396, rue main, bureau 220
Yarmouth (Nouvelle-Écosse) B5A 1E9
Tél. : 902 742-6808
Téléc. : 902 742-6815
colin.fraser@parl.gc.ca

Chambre des communes
Ottawa (Ontario) K1A 0A6
Tél. : (613) 995-5711
Téléc. : (613) 996-9857
colin.fraser@parl.gc.ca
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Gendarmerie royale du Canada – Services policiers
La Gendarmerie royale du Canada (GRC) est à la fois un service de police municipal, provincial et national
qui relève du ministère de la Sécurité publique du Canada. La Gendarmerie royale du Canada applique,
partout au pays, les lois élaborées et adoptées par le Parlement du Canada. L'organisme est structuré à partir
de quatre régions : Pacifique, Nord-Ouest, Centre et Atlantique. Huit sous-commissaires gèrent les bureaux
dans ces régions. Les priorités stratégiques de la GRC comprennent le crime organisé, le terrorisme, la
jeunesse, les communautés autochtones et l'intégrité économique. La GRC de la Nouvelle-Écosse fait partie
de la Division H.
La Municipalité du district d’Argyle utilise les services policiers de la Gendarmerie royale du Canada. Le
bureau de la GRC est situé dans la ville de Yarmouth. Le détachement rural de Yarmouth offre des services
spécialisés de la GRC dans la région, y compris la section de l'identité judiciaire, la section des
renseignements criminels, le groupe des crimes graves, la section antidrogue, l’équipe intégrée de la police
des frontières et la section des chiens policiers.

Bureau

Yarmouth

Tableau 9.3 – Services policiers :
Gendarmerie royale du Canada (région d’Argyle)
Coordonnées
Employé(e)s
Autres renseignements
156, rue Starrs
C.P. 5050
Yarmouth (N.É.) B5A
4K6
Urgences : 9-1-1
Renseignements
généraux : 902 742-9106

- 13 bilingues ;
- 19 anglophones ;
TOTAL : 32 employés

- Services policiers d’urgence tous les
jours
24 heures sur 24
-Réception / service à la clientèle de
8 h 30 à 16 h 30, du lundi au vendredi
- 2 cellules de détention

Pêches et Océans Canada
Pêches et
Océans Canada –
Région Maritimes
Adresse centrale :
Direction générale des
communications
13e étage, poste 13E228
200, rue Kent
Ottawa (Ontario) K1A 0E6

Tél. : bureau de
Dartmouth
902 426-3760
Tél. – bureau de Tusket :
902 648-5000

Adresse régionale :
C.P. 1035
Cr. Slocomb
Tusket (Nouvelle-Écosse)
B0W 3M0

http://www.dfo-mpo.gc.ca

Pêches et Océans Canada (MPO) a comme mission d’offrir à la population canadienne :
●
●
●

des voies navigables sécuritaires et accessibles ;
des écosystèmes aquatiques sains et productifs ;
des pêches et une aquaculture durables.

Il incombe également à ce ministère fédéral d’élaborer et de mettre en œuvre des politiques et des
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programmes au profit des intérêts scientifiques, environnementaux, sociaux et économiques pour les océans
et les eaux intérieures du Canada. Il existe deux régions du ministère en Nouvelle-Écosse, soit la région du
Golfe et la région des Maritimes. La région d’Argyle fait partie de la région des Maritimes.
Le ministère des Pêches et Océans Canada gère un bureau à Tusket et fournit des services de conservation
et de protection. Ce ministère emploie huit personnes dans la région, soit sept agents des pêches et une
personne à la réception. Il est à noter que, dans ces huit postes, y compris le service à la clientèle, seulement
deux ont une désignation bilingue.
Agriculture et Agroalimentaire Canada
Le ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire du Canada est responsable de tout ce qui touche à
l’agriculture. Plus précisément, il incombe au ministère de favoriser la productivité et le commerce agricole,
de stabiliser le revenu agricole, de stimuler la recherche et le développement et d’inspecter et réglementer
les formes de vie animales et végétales. De plus, Agriculture et Agroalimentaire Canada coordonne le
développement rural et l’amélioration de la qualité de vie en milieu rural. Un coordonnateur ressource
d’Agriculture et Agroalimentaire Canada est basé à Cornwallis (Nouvelle-Écosse) et est disponible au 902
638-2395.
Agence canadienne d’inspection des aliments
Le bureau de l’Agence canadienne d’inspection des aliments, situé au 23, rue Industry à Yarmouth abrite les
bureaux des trois inspecteurs spécialistes de la transformation des aliments, un laboratoire d’inspection des
aliments et le bureau d’un spécialiste en poisson. Le travail administratif se fait à partir du bureau de
Yarmouth. Seulement les inspections des usines de poisson se font en région. Téléphone: 902-742-0862
Vous pouvez aussi visiter le http://www.inspection.gc.ca.
Postes Canada
Postes Canada –
Région Est
Adresse centrale :
Service à la clientèle
35, rue Hughes
Fredericton (NouveauBrunswick)
E3A 2W0

Tél. : 1-800-267-1177

http://www.postescanada.ca

Conformément à la Loi sur la Société canadienne des postes et à ses règlements, la Société canadienne des
postes (plus communément nommée Postes Canada) détient le privilège exclusif de recueillir, de transporter
et de distribuer des lettres n’excédant pas 500 grammes à leurs destinataires respectifs. Postes Canada vise
offrir des solutions novatrices en matière de livraison physique et électronique à l’avantage de tous les
Canadiens. La Nouvelle-Écosse se situe dans la région Est de Postes Canada, le bureau régional étant situé
à Fredericton, au Nouveau-Brunswick.
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Les bureaux de poste dans la région d’Argyle sont les suivants :
Tableau 9.4 – Postes Canada : Ressources humaines (Municipalité du district d’Argyle)
Village

Employé(e)s
permanent(e)s

Employé(e)s
contractuel(le)s

Arcadia
Wedgeport
Wedgeport-le-Bas
Tusket
Pubnico
Pubnico-Est-le-Bas
Pubnico-Ouest-le-Centre
Pubnico-Ouest-le-Bas
TOTAL

3
1 (bilingues)
1
5 (2 bilingues)
1
2
1 (bilingues)
2 (bilingues)
16

1
0
0
0
0
1
0
1
3

Premières Nations
Acadia First Nation
10526, route 3
Yarmouth (NouvelleÉcosse)
B5A 4A8

Chef: Deborah Robinson
Tél. : 902 742-0257
Sans frais : 1-866-670-8086
Téléc. : 902 742-8854
Courriel:
frontdesk@acadiaband.com
http://www.acadiafirstnation.ca

Le siège social d’Acadia First Nation est situé sur la réserve, à proximité de la ville de Yarmouth, à Arcadia.
Cette réserve comprend les cinq communautés autochtones suivantes : Yarmouth, Medway, Ponhook,
Wildcat et Gold River.
Sources :
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Municipalité d’Argyle. Le conseil. Consulté le 10 novembre, 2017, http://www.munargyle.com/
Municipalité d’Argyle. Finances et Taxation. Consulté le 10 novembre, 2017, http://www.munargyle.com
Ministère des services communautaires de la Nouvelle-Écosse. Consulté le 10 novembre, 2017,
https://novascotia.ca/coms/fr/
Ministère des Ressources naturelles de la Nouvelle-Écosse, Consulté le 10 novembre, 2017,
http://www.gov.ns.ca/natr/
Ministère des Transports et du Renouvellement de l’infrastructure de la Nouvelle-Écosse. Five Year Plan.
Consulté le 10 novembre, 2017, http://gov.ns.ca/tran/
Ministère des Transports et du Renouvellement de l’infrastructure de la Nouvelle-Écosse. Consulté le10
novembre, 2017,
Ministère de la Santé et Mieux-être de la Nouvelle-Écosse. Services de santé. Consulté le 10 novembre,
2017
Colin Fraser. Député. Consulté le 20 octobre 2017
https://www.noscommunes.ca/Parliamentarians/fr/members/Colin-Fraser (88346)
Gendarmerie royale du Canada. Provinces. Consulté le 15 novembre 2017, http://www.rcmp-grc.gc.ca
Gendarmerie royale du Canada. Nouvelle-Écosse. Détachement. District Nova du Sud-Ouest de la GRC.
Yarmouth Rural. Contacté le 15 novembre 2017, http://www.rcmp-grc.gc.ca
Ministère des Affaires autochtones et du Développement du Nord du Gouvernement du Canada.
Profils des Premières nations. Consulté le 15 novembre 2017, http://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/
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Section 10 – Transports
Routes et conditions
Les routes principales de la Municipalité du district d’Argyle peuvent supporter des véhicules commerciaux
ainsi que la circulation d’autobus. Les routes majeures de la Municipalité du district d’Argyle sont en asphalte
et sont entretenues selon les besoins et l’utilisation. Bien que des améliorations aient été effectuées
périodiquement sur les routes principales, plusieurs chemins secondaires ont subi l’usure du temps. Les
chemins asphaltés sont en bon état.
Tableau 10.1 – Routes (Municipalité du district d’Argyle)
Route

Kilomètres

Transcanadienne
Route 3
Autres chemins asphaltés
Autres chemins de gravier
Route d’accès parallèle (autoroute 103)

TOTAL

S/O
115
137
153
41

446 kilomètres

Restrictions
Masse : Sur la route 3 et l’autoroute 103 (et ses sorties), une masse maximale de 50 000 kilogrammes est
permise par véhicule à l’année longue. Sur les autres routes (asphaltées et de gravier), une masse maximale
de 38 500 kilogrammes est permise par véhicule. https://novascotia.ca/tran/trucking/roaddesignation.asp.
Saisonnier : La route 3 et l’autoroute 103 n’ont aucune restriction saisonnière. Sur la plupart des autres
chemins locaux, il y a des restrictions en place quant au poids par véhicule de la mi-mars au 1er mai, soit
durant la période du dégel.
Ponts : Il y a plusieurs ponts qui croisent les routes de la région d’Argyle et ses environs. Il n’existe aucun
pont à péage et les ponts ayant des restrictions de poids se trouvent plutôt sur les routes secondaires. Ces
ponts sont facilement repérables grâce à des panneaux de renseignements. Le pont qui se trouve à Tusket
a été reconstruit suite à une tempête l’ayant détruit en novembre 2011. Le pont de l’Île-des-Surette a été
remplacé en 2014.
Ministère des Transports et du Renouvellement de l’infrastructure
Ministère des Transports et du Renouvellement de
l’infrastructure – Bureau de district – Argyle

Direction : Pamela Mehlman-Shand
Tél. : 902 742-2416 Téléc. : 902 7426000 Surveillants de secteur
Tél. : 902 742-2415
Téléc. : 902 742-0849

Comté de Yarmouth

Outils pour voyageurs
Conditions routières : http://511.gov.ns.ca/fr_map/index.html (site disponible en français)
Service bilingue de rapport sur les conditions routières : 5-1-1 (à partir de n’importe quel téléphone en NouvelleÉcosse - cellulaire ou ligne terrestre)
Caméras Web de circulation (autoroutes provinciales) : http://www.gov.ns.ca/tran/cameras/default-fr.asp (site
disponible en français)
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Héliports
En Argyle, il n’existe qu’une seule plateforme pour les hélicoptères. Celle-ci est située à proximité des édifices
du ministère des Ressources naturelles de la Nouvelle-Écosse à Tusket. Il y a une autre plateforme pour les
hélicoptères à l’hôpital de Yarmouth, utilisée pour des urgences médicales.
Tableau 10.2 – Héliports (Municipalité du district d’Argyle)
Lieu

Piste

Tusket

Gravier

Aéroport
international
de Yarmouth

Asphalte

Géré par
Ministère des
Ressources
naturelles de la
NouvelleÉcosse
Yarmouth
Airport
Corporation

Téléphone

Latitude

Longitude

902 648-3540

65 degrés, 57
minutes et 47
secondes

43 degrés, 52
minutes et 12
secondes

902 742-6484

43° 49’ 37 " N

66° 05’ 17 " O

Voies ferrées
En raison d’une faible viabilité économique, le chemin de fer qui longeait les côtes sud et nord de la NouvelleÉcosse a été démantelé. Dans la région d’Argyle, l’ancienne voie ferrée a été transformée en sentier récréatif.
Le train l’Océan de la société ferroviaire de Via Rail Canada relie Halifax (N.É.) à Montréal (Qué.) quatre jours
par semaine. Le trajet prend environ un jour et demi, incluant une nuitée à bord du train. Depuis 2005, Via
Rail n’offre plus de service saisonnier entre Halifax et Sydney, en Nouvelle-Écosse. Les horaires des trains
et les tarifs sont disponibles sur le site Web de Via Rail (http://www.viarail.ca). La gare Via Rail est située au
1161, rue Hollis, Halifax, Nouvelle-Écosse.

Transports en commun
Depuis quelques années, il existe très peu de transports en commun pour les gens de la région d’Argyle. Le
chemin de fer a été démantelé et le service de transport d’autobus n’existe plus depuis quelques années. À
partir des villes de Shelburne et de Digby, il est possible d’accéder à un service de transport par autocar. Les
navettes qui desservent les gens de Yarmouth se déplacent aussi dans la région pour rendre service aux
résidents d’Argyle.
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Tableau 10.3 – Transport en commun – Navettes (Municipalité d’Argyle)
Description des services

Coordonnées

Capacité

84, rue Main, Yarmouth
Navette - HOPE Dial-a-ride

Navette – Cloud Nine
(Yarmouth à Halifax et / ou Halifax à
Yarmouth)
Autobus de luxe à 58 sièges – TriStar Charters Inc

Téléphone: (902) 742-6579
http://www.accesstotravel.gc.ca/1
9.aspx?CarrierCd=17&CityCd=64
2&lang=fr
Yarmouth (N.-É.) B0W 1B0
902 742-3992
1-888-805-3335
http://Thecloudnineshuttle.com
88, chemin Forest
Yarmouth, (N.É.) B5A 4G6
Tél: 902 742-9254
Téléc.: 902 742-7632
http://www.tri-star.ca

Varié/sur demande

Dimanche à samedi - 7
passagers par navette

Sur demande

Traversiers
Deux gares maritimes sont situées près de la Municipalité d’Argyle offrent ses services à partir de Digby et
de Yarmouth. Le traversier de Digby se rend à Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick. Pendant la saison
estivale, un traversier de Yarmouth se rend à Portland, Maine aux États-Unis. Ce traversier ne permet pas
les camions commerciaux. Ces traversiers ont des retombées économiques importantes sur le commerce et
le tourisme dans la région sud-ouest de la Nouvelle-Écosse.
Tableau 10.4 – Traversiers (à proximité de la région d’Argyle)
Description des services
Capacité - passagers
Capacité - automobiles
Commerce (cargo ou non)
Saison des traversées
Site Web

Northumberland Ferries
(Fundy Rose) - Digby
650
155
Oui
Toute l’année
http://www.nfl-bay.com

Bay Ferries
The Cat
Yarmouth

Traversier
Capacité - passagers
Capacité - automobiles

700
200
pas de camions
commerciaux
mai à octobre
https://french.ferries.ca/?_g
a=2.68648081.1656077043.
15112079261367155126.1511207926

Commerce (cargo ou non)
Saison des traversées
Site Web
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Aéroport/aérogare
L’unique aéroport qui dessert la région d’Argyle est celui de Yarmouth. Cet aéroport permet le décollage et
l’atterrissage d’avions privés. L’aéroport de Yarmouth collabore avec des agences de développement
économique régionales afin de développer de nouvelles perspectives d’affaires.
Tableau 10.5 – Aéroports et aérogares (à proximité de la région d’Argyle)
Aéroport de
Yarmouth
Distance de la région d’Argyle
Longueur de piste
Service de compagnie
aérienne

20 kilomètres
1 830 mètres
S/O

L’aéroport avec des services aériens le plus proche de la région d’Argyle est l’aéroport international Robert
L. Stanfield à Halifax.
Sources:
●
●
●

Ministère des Transports et du Renouvellement de l’infrastructure. Highways.Trucking. Spring Weight
Restrictions. Tiré du http://www.novascotia.ca/tran/
Northumberland Ferries Limited and Bay Ferries Limited. MV Fundy Rose et The Cat Ferry. Consulté le 4
avril 2017.
Yarmouth International Airport. Consulté le 4 avril 2017, http://www.yarmouthairport.ca
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Section 11 – Activités économiques et emplois
Services d’aide et de soutien aux entreprises
Le Conseil de développement économique de la Nouvelle-Écosse
Le Conseil de développement
économique de la NouvelleÉcosse

Adresse :
809, Barrington Street, Bureau 902
Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 3K8

Direction générale :
Julie Oliver
Tél. : 902 424-7230
Téléc. : 902 424-6002
Courriel :
info@cdene.ns.ca
http://www.cdene.ns.ca

Le Conseil de développement économique de la Nouvelle-Écosse (CDÉNÉ) est un organisme sans but lucratif
dédié à l’avancement économique de la communauté acadienne et francophone de la Nouvelle-Écosse.
Fondé en 1999, il est le seul organisme francophone provincial qui œuvre au développement économique en
Nouvelle-Écosse.
Le CDÉNÉ livre des solutions aux entreprises, organismes à but non lucratif, chercheurs d’emploi, immigrants
économiques et collectivités pour assurer leur réussite économique. Le CDÉNÉ s’occupe de la promotion
d’entreprises et appuie celles-ci quant à l’expansion de leurs marchés, souvent par le biais de missions
commerciales ou exploratoires et d’événements de reconnaissance de leur excellence entrepreneuriale. La
structure du CDÉNÉ comprend :
-

-

le siège social, situé à Halifax, qui gère les opérations de l’organisme et veille aux dossiers de
l’immigration économique et de la promotion des entreprises sur les marchés provincial, national et
international ;
les services en affaires et en entrepreneuriat ;
les services en développement économique et communautaire ;
les services d’aide à l’emploi.

Services en développement économique communautaire
Services en développement
économique communautaire

Adresse :
C.P. 130
3435, rue Principale, bureau 125
Petit-de-Grat (Nouvelle-Écosse) B0E 2L0
Adresse régionale:
C.P. 59
1, rue Slocomb,
Tusket (Nouvelle-Écosse)
B0W 3M0

Gestionnaire : Yvon Samson
Tél. : 902 226-0064
Téléc. : 902 226-0064
Courriel : ysamson@cdene.ns.ca
http://www.cdene.ns.ca
Agente de développement économique
communautaire - Argyle:
Gwen LeBlanc
Tél: 902 648-3566
Courriel: agentargyle@cdene.ns.ca
http://www.cdene.ns.ca
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L’équipe des Services en développement économique communautaire du CDÉNÉ (SDÉC), sous la direction
du gestionnaire Yvon Samson, est composée de cinq agents de développement économique
communautaire. Ces derniers œuvrent dans les cinq grandes régions acadiennes de la Nouvelle-Écosse
(Argyle, Clare, Chéticamp, Isle Madame et Halifax) afin d’établir des partenariats avec les secteurs public,
privé et communautaire pour mettre en place des projets contribuant à la prospérité économique des
communautés. Les SDÉC agissent comme catalyseurs en développement économique pour les Acadiens,
Acadiennes et les francophones de la Nouvelle-Écosse. Ils fournissent à la collectivité acadienne et
francophone de la province les outils nécessaires à la diversification et à la croissance économique. De
plus, ils stimulent la création d’emplois en renforçant les capacités communautaires et en contribuant à la
planification des ressources humaines.
Service en affaires et en entrepreneuriat
Service en affaires
et en entrepreneuriat (SudOuest)

Direction générale :
André LeBlanc

Adresse :
Centre de l’entrepreneuriat
1649, route 1, boîte 1
Pointe-de-l’Église (Nouvelle-Écosse)
B0W 1M0

Tél. : 902 769-3902
Sans frais : 1-888-575-0550
Téléc. : 902 769-0163
Courriel : aleblanc@cdene.ns.ca

Bureau régionale:
Adresse :
C.P. 59
1, rue Slocomb,
Tusket (Nouvelle-Écosse)
B0W 3M0

Conseillère en affaires:
Jocelyn Nickerson
Tél.: 902-648-3531 / Téléc.: 902-6483525
jnickerson@cdene.ns.ca
http://www.cdene.ns.ca

La mission des Services en affaires et en entrepreneuriat (SAE) est d’améliorer l’économie des régions
acadiennes et francophones de la Nouvelle-Écosse en fournissant une gamme appropriée de services en
affaires de haute qualité aux entreprises et aux organismes à but non lucratif. Plus précisément, les Services
en affaires et en entrepreneuriat offrent :
-

de la consultation pour les entrepreneurs potentiels et les entrepreneurs qui veulent agrandir ou
améliorer leur entreprise ;
des conseils en affaires ;
de la formation en affaires.

Services d’Aide à l’emploi
Services d’Aide
à l’Emploi

Adresse :
C.P. 59
1, rue Slocomb,
Tusket (Nouvelle-Écosse)
B0W 3M0

Professionnelle des carrières : Dawn
Doucette
Tél.: 902-648-0573
Téléc.: 902-648-3525
Courriel :
ddoucette@cdene.ns.ca
http://www.cdene.ns.ca
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L'objectif des Services d’aide à l’emploi est d’appuyer les clients à bien se renseigner et à leur fournir toutes
informations et directives nécessaires afin de prendre des décisions éclairées quant à leur carrière et de
pouvoir intégrer le marché du travail. Plus précisément, les Services d’aide à l’emploi offrent :
●
●
●

de l’accès à des informations clés quant à la recherche d’emploi;
des services de perfectionnement ;
de l’aide aux employeurs.

Corporations au bénéfice du développement communautaire
Corporations au bénéfice du
développement
communautaire
Adresse :
C. P. 607
103, rue Water
Yarmouth (Nouvelle-Écosse)
B5A 4B6

Direction générale :
Chris Atwood
Tél. : 902 742-5364
Téléc. : 902 742-1027
Courriel :
chris.atwood@cbdc.ca
http://www.cbdc.ca

Réparties dans 13 régions de la Nouvelle-Écosse, les Corporations au bénéfice du développement
communautaire (CBDC) œuvrent dans les domaines de la création et de l’expansion des petites et moyennes
entreprises par le biais de services financiers et techniques. Chaque CBDC est gérée par un conseil
d’administration composé de bénévoles experts dans les domaines de l’entrepreneuriat, des finances et de
la vie communautaire. Les CBDC offrent des prêts et des subventions garanties qui ne sont pas
nécessairement disponibles auprès des institutions financières. Des services de consultation et de conseils
sont aussi disponibles ainsi que de la formation et de l’orientation dans le domaine des affaires.
Conseiller en développement des
affaires:
Gilles Babin

Nova Scotia Business Inc. (NSBI)
Adresse : C. P. 607, 103, rue Water
Yarmouth (Nouvelle-Écosse)
B5A 4B6

Tél. : 902-774-0208
Courriel : gbabin@nsbi.ca
www.novascotiabusiness.com

NSBI aide les entreprises de la province à accroître leurs exportations et travaillent avec des entreprises
novatrices et concurrentielles à l'échelle mondiale qui cherchent à faire des affaires en Nouvelle-Écosse.

Agence de promotion économique du Canada atlantique
Agent d’affaires régionales, opérations
régionales, développement des
collectivités : Mike Comeau

Agence de promotion économique
du Canada atlantique
Adresse :
103, rue Water
Édifice Pier One
C.P. 607
Yarmouth (Nouvelle-Écosse) B5A 4B6

Tél. : 902 742-0809
Sans frais: 1-877-456-6500
Téléc. : 902 742-1027
Courriel : mike.comeau@canada.ca
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L’Agence de promotion économique du Canada atlantique (APÉCA) est une agence fédérale ayant pour but
d’améliorer l’économie des diverses collectivités de la région de l’Atlantique. L’agence collabore avec les
gens de la région atlantique, avec les administrations locales et provinciales et avec les entreprises afin de
créer des emplois et d’accroître le revenu généré. L’APÉCA cherche également à offrir aux gens
l’encouragement, les conseils ainsi que l’accès aux capitaux, à l’information et à la technologie nécessaire
afin de stimuler la mise sur pied et la croissance d’entreprises. L’agence fut créée en 1987 et son siège
social est à Moncton, Nouveau-Brunswick. Le bureau régional de l’APÉCA est situé à Yarmouth, les
services d’un agent bilingue étant disponibles.

Industries
Il est important de noter que les informations présentées dans ce document ne sont que des estimations
(surtout quant au nombre d’employés). Les données ont été compilées à partir de plusieurs listes, ainsi
reflétant les statistiques les plus récentes.
Secteur primaire
Le secteur primaire comprend toutes les entreprises qui recueillent et distribuent des ressources naturelles
sans qu’il n’y ait une transformation du produit original (p. ex. : poissons et bois).
Tableau 11.1 – Secteur primaire : Employeurs et nombre d’employés (Argyle)
Entreprise / organisme

Nombre
d’emplois

Adresse – Coordonnées – Internet

Agriculture
Avalon Rare Metals
Crowell’s Farm
Doke Farm
Growing Green Earth Castings Inc
Leslie Wood Fur Farms Ltd.
Stoney Meadow Farms

East Kemptville, (N.-É.) B0W 1Y0
C.P. 77, route rurale 1, Glenwood (N.-É.) B0W 1W0 Tél. 902 643-2924
C.P. 430, route rurale 1, Glenwood (N.-É.) B0W 1W0 Tél. 902 643-2436
Rte 334 # 2210, Wedgeport, (N.-É.) B0W 1B0 Tél. 902 663-2100
C.P. 26, route rurale 1, Tusket (N.-É.) B0W 3M0 Tél. 902 648-2230
127h. Crowelltown Road.ArgAyle Head, (N.-É.) B0W 1W0
SOUS-TOTAL

12
6
1
1
12-15
10
42-45

Pêche commerciale
Abuptic Fisheries
Acadian Fish Processors Limited
(incluant les employés des bateaux)
A.L. LeBlanc Limited
Autorité portuaire de Camp Cove
Autorité portuaire de Dennis Point
Autorité portuaire de Ledge Harbour
(Abbott’s Harbour et Ledge Harbour)
Autorité portuaire de Petite-Rivière
Autorité portuaire de Point-du-Sault
Autorité portuaire de Pubnico-Est-le-Bas
Autorité portuaire de Two Islands
(Île-des-Surette, Île-Morris)
Autorité portuaire de Wedgeport
(Quai de thon)
Autorité portuaire de Wedgeport
(Wedge Point)
Charlesville Fisheries Limited

2796, Rte 3, Pubnico, (N.-É.) B0W 2W0 Tél. 902 762-3182

2

C.P. 209, Pubnico-Ouest-le-Bas (N.-É.) B0W 2C0 Tél. 902 762-2700

62-65

2473, route 334, Wedgeport, (N.-É.) B0W 3P0 Tél. 902 663-2516
Boîte 91, Pubnico (N.-É.) B0W 2W0
C.P. 261, Pubnico-Ouest-le-Bas (N.-É.) B0W 2C0
Tél. 902 762-3001 (travail)
Boîte 145, Pubnico-Ouest-le-Centre (N.-É.) B0W 2W0
Tél. 902 762-2829
Boîte 2381, route rurale 1, Arcadia (N.-É.) B0W 1B0
Boîte130A, route rurale 2, Tusket (N.-É.) B0W 3M0 Tél. 902 648-2549
Pubnico-Est-le-Bas (N.-É.) B0W 2A0 Tél. 902 762-3153

16
190

Boîte 252A, route rurale 2, Tusket (N.-É.) B0W 3M0 Tél. 902 648-3412

10

C.P. 131, Wedgeport (N.-É.) B0W 3P0 Tél. 902 663-4666

3

C.P. 131, Wedgeport (N.-É.) B0W 3P0 Tél. 902 663-4666

136

879, route 3, Pubnico-Est-le-Bas (N.-É.) B0W 2A0

40

100

410
21
90
20
165

(incluant les employés des bateaux)
D. Cunningham Freezer
East Side Fisheries Limited
Eel Lake Oyster Farm
Evan’s Fresh Seafoods Ltd.
Foster Seafood
Harbour Twine Ltd & Cayden & the Girls
I. C. Fish Smokers
Inshore Fisheries Limited
(incluant les employés des bateaux)
Jacko Lobsters Limited
Jr.’s Lobster Limited
Nova Finest Fisheries
Monica Rae Fisheries
Ocean’s Finest Inc.
Ocean Pride Fisheries Ltd.
Pubnico Trawlers Limited
R. & K. Murphy Enterprises Ltd.
Roderick Murphy & Son
Schooner Seafoods Ltd.
Sea Life Fisheries (Comeau’s Seafood)
Silver Roe Seafoods Ltd.
Skipper Fisheries Limited
South West Seiners
Tidal Organics Incorporated
W. S. Fisheries Ltd.
Wedgeport Lobster Ltd.
William R. Murphy Fisheries
Autres
Fox Hill Wire Traps
Pubnico Plastics
Roy & P Machineworks
V H d’Entremont Welding
Wades Wire Traps Limited

Tél. 902 762-2405
Pubnico-Est-le-Bas (N.-É.) B0W 2A0
Route rurale 1, Pubnico-Est-le-Bas (N.-É.) B0W 2A0 Tél. 902 762-2170
C.P. 185, Sainte-Anne-du-Ruisseau (N.-É.) B0W 2X0
Tél. 902 648-3472
C.P. 514, Pubnico-Ouest-le-Bas, (N.-É.) B0W 3M0 Tél. 902 762-3051
http://www.evansfreshseafoods.com
Pointe-des-Hubbard (N.-É.) B0W 3M0 Tél. 902 648-2055
810, rte 3, Pubnico-Est-le-Bas (N.-É.) B0W 2A0 Tél. 902 762-2001
C.P. 148, Pubnico-Ouest-le-Bas (N.-É.) B0W 2C0
Tél. 902 762-2343
C.P. 118, Pubnico-Ouest-le-Centre (N.-É.) B0W 2M0
Tél. 902 762-2522, Courriel : Inshore@inshore.ca
C.P. 465 Wedgeport-le-Bas (N.-É.) B0W 2B0 Tél. 902 749-7786
1736, Buttes des Comeau, Petite Rivière (N.-É.) B0W 1B0
C.P.49, Pubnico-Ouest-le-Bas (N.-É.) B0W 2C0 Tél. 902 762-0252
810, rte 3, Pubnico-Est-le-Bas (N.-É.) B0W 2A0 Tél. 902 762-2001

4
15
8
40-50
1
5
8
80
2
7
65
2

301, rue Abbotts Harbour, Pubnico-Ouest (N.-É.) B0W 3S0 Tél. 902 762-0461

C.P. 402, Wedgeport-le-Bas (N.-É.) B0W 2B0 Tél. 902 663-4579
C.P. 17, Pubnico-Est-le-Bas (N.-É.) B0W 2A0 Tél. 902 762-3202
C.P. 323, Wedgeport-le-Bas (N.-É.) B0W 2B0 Tél. 902 663-2503
C.P. 99, Arcadia (N.-É.) B0W 1B0 Tél. 902 663-4301
C.P. 323 Wedgeport (N.-É.) B0W 3P0 Tél. 902 663-2521
C.P. 7, site 9, Pubnico-Est-le-Bas (N.-É.) B0W 2A0
Tél. 902 762-333 http://www.comeausea.com
C.P. 1, site 18, Pubnico-Est-le-Bas (N.-É.) B0W 2A0 Tél. 902 762-2672
C.P. 39, Pubnico-Ouest-le-Centre (N.-É.) B0W 2M0 Tél. 902 762-2888
C.P. 1, site 18, Pubnico-Est-le-Bas (N.-É.) B0W 2A0 Tél. 902 762-2672
2433, Hwy 3 # 18, Pubnico (N.-É.) B0W 2W0 Tél. 902 762-3525
C.P. 100, Pubnico-Ouest-le-Bas (N.-É.) B0W 2C0
Tél. 902 762-3411
Boîte 400, Wedgeport-le-Bas (N.-É.) B0W 2B0 Tél. 902 663-2551
52, chemin Wharf, Little River Harbour, Wedgeport (N.-É.) B0W 3P0
Tél. 902 663-4301
2796, Rte 3, Pubnico, (N.-É.) B0W2W0 Tél. 902 762-3182
295, Pubnico-Ouest, (N.-É.) B0W 3S0 Tél. 902 748-4963
81, chemin Pond, Pubnico-Ouest, (N.-É.) B0W 2W0 Tél. 902 762-0523
C.P. Boîte 126, 145 ch. Dyke, Pubnico-Ouest-le-Bas (N.-É.) B0W 2C0 Tél.
902 749-8532
3404, Rte 3, Lower Argyle, (N.-É.) B0W 1W0 Tél. 902 762-2595
SOUS-TOTAL

3
80
25
12-25
10
75-100
15-120
3-10
23
3-8
10
2-18
20
50
3
1
6-8
2
30
1711-1796

TOTAL 1 760 – 1 841
Secteur secondaire
Le secteur secondaire comprend les entreprises qui travaillent toujours avec les ressources naturelles, mais
qui effectuent une transformation du produit avant de l’offrir aux consommateurs, donnant ainsi au produit
une valeur ajoutée. Le secteur secondaire regroupe les industries de la construction et de l’agroalimentaire
(boulangeries, fruits, légumes, etc.).
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Tableau 11.2 – Secteur secondaire : Employeurs et nombre d’employés (Argyle)
Secteur secondaire
Entreprise / organisme

Adresse – Coordonnées – Internet

Nombre
d’emplois

Manufactures et transformation du bois
Marinelite Windows Limited
T & T Marine Services
Yarmouth Postech Screw Piles
R & D Graphics

C.P. 163, Pubnico-Ouest-le-Centre (N.-É.) B0W
2M0 Tél. 902 762-3090
309, rte 335, Pubnico, (N.-É.) B0W 2W0 Tél. 902
762-2022
4106 NS-308, Tusket, (N.-É.) B0W 3M0 Tél. 902
648-2016
292, rte 335, Unit 1, Pubnico, (N.-É.) B0W 2C0 Tél.
902 762-3299
SOUS-TOTAL

6
2
1
2
11

Réparations générales et construction
d’Eon Boatbuilding Ltd.

Entreprise / organisme

C.P. 99, Pubnico-Ouest-le-Centre (N.-É.) B0W 2M0
Tél. 902 762-2326
http://www.deonboatbuilding.com

15

Adresse – Coordonnées – Internet

Nbr
d’emplois

Réparations générales et construction (suite)
3D Excavating
Belliveau Shipyard Limited
D & R Foundation
d’Entremont Excavating
Garion Construction Ltd.
James E. d’Entremont Boat Builders Ltd.
N.A. d’Entremont Home Repair
Pubnico Metal Works
Spinney Excavating
Vernon L. LeBlanc Construction
Vintage Construction
Wedgeport Boats, Ltd.
Wedgeport Custom Doors & Cabinets

193, chemin Argyle Head, Glenwood, (N.-É.) B0W
1W0 Tél. 902 648-4658
521, rte #3, Pubnico-Est-le-Bas (N.-É.) B0W 2A0
Tél. 902 762-3045
292, rte 335, Pubnico-Ouest, (N.-É.) Tél. 902 7623192
5253, rte 308, Tusket, (N.-É.) 902 648-4126
C.P. 166, Tusket (N.-É.) B0W 3M0
Tél. 902 648-3307 http://www.garianconstruction.ca
C.P. 153, Pubnico-Ouest-le-Bas (N.-É.) B0W 2C0
Tél. 902 762-2020
7, chemin de L'Allée, Middle West Pubnico, N.-É.
B0W 3S0 Tél. 902 749-8375
513, Rte 3, RR#1 Pubnico-Est-le-Bas
Pubnico, (N.-É.) B0W 2A0 Tél. 902 762-2086
531, chemin Argyle Sound, Glenwood, (N.-É.) B0W
1W0 Tél. 902 648-8107
C.P. 36, Wedgeport (N.-É.) B0W 3P0, 902 663-2940
18 A, chemin Pit, Pubnico-Ouest-le-Bas (N.-É.) B0W
2B0 Tél. 902 762-2925
C.P. 406, Wedgeport-le-Bas (N.-É.) B0W 2B0
Tél. 902 663-2652
C.P. 48, Wedgeport (N.-É.) B0W 3P0
Tél. 902 663-2233
SOUS-TOTAL

128-135

TOTAL

154-187

2
20
6-7
6-9
28
10-12
5
6
5
3
5
30
2-4

Secteur tertiaire
Le secteur tertiaire comprend tous les commerces et toutes les entreprises qui offrent des services à leur
clientèle. La vente au détail fait aussi partie du secteur tertiaire. Nous retrouvons dans ce secteur :
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-

les services de communications (télévisions, journaux, téléphones, Internet et radios) ;
les services touristiques (hébergement et restauration) ;
les services en santé (soins, analyses, etc.) ;
les services financiers (banques, caisses populaires, comptables, courtiers d’assurance, etc.) ;
les salons de beauté et d’esthétique ;
les stations-services (essence, huile, réparations, etc.) ;
les services maritimes (réparations, vente au détail, etc.) ;
les services de garderie ;
les services professionnels (avocat, plombier, etc.) ;
le transport et la livraison ;
les emplois des trois paliers gouvernementaux ;
les services communautaires (associations, organismes, etc.).
Tableau 11.3 – Secteur tertiaire : Employeurs et nombre d’employés (Argyle)

Secteur tertiaire
Adresse – Coordonnées

Nombre
d’emplois

Route rurale 1, Glenwood (N.-É.) B0W 1W0 Tél. 902 643-6000
C.P. 254, route rurale 3, Belleville (N.-É.) B0W 3M0 Tél. 902 648-5920
C.P. 40, Pubnico-Ouest (N.-É.) B0W 3S0 Tél. 902 762-4400
C.P. 178, Tusket (N.-É.) B0W 3M0 Tél. 902 648-5900
44, chemin Ditcher, Wedgeport (N.-É.) B0W 3P0 Tél. 902 663-5000
Tusket (N.-É.) B0W 3M0 Tél. 902 648-2900
C.P. 40, Pubnico-Ouest (N.-É.) B0W 3S0 Tél. 902 762- 0277
44, chemin Ditcher, Wedgeport (N.-É.) B0W 3P0 Tél. 902 663-2082
Route rurale 1, Arcadia (N.-É.) B0W 1B0 Tél. 902 663-2000
SOUS-TOTAL

53
31
24
44
23
18
2
1
43
239

C.P. 158, Tusket (N.-É.) B0W 3M0 Tél. 902 648-5000
C.P. 99, Tusket (N.-É.) B0W 3M0 Tél. 902 648-3540

8
7
15

Entreprise / organisme
Éducation
Drumlin Heights School
École Belleville
École Pubnico-Ouest
École secondaire de Par-en-Bas
École Wedgeport
Le Jardin des petits
Papillons et pissenlits
Petits copains
Plymouth School

Gouvernement de la Nouvelle-Écosse
Pêches et Aquaculture
Ressources naturelles

SOUS-TOTAL

Entreprise / organisme

Nombre
d’emplois

Adresse – Coordonnées

Gouvernement du Canada
Postes Canada - Arcadia
Postes Canada - Glenwood
Postes Canada - Pubnico
Postes Canada – Pubnico-Est-le-Bas
Postes Canada – Pubnico-Ouest-le-Bas
Postes Canada – Pubnico-Ouest-le-Centre
Postes Canada – Sainte-Anne-du-Ruisseau
Postes Canada - Tusket
Postes Canada - Wedgeport
Postes Canada – Wedgeport-le-Bas

23, chemin Last, Arcadia (N.-É.) B0W 1B0 Tél. 902 7424376
245, chemin Argyle Sound, Glenwood (N.-É.) B0W 1W0 Tél. 902 762-3344
Poste restante, Pubnico (N.-É.) B0W 2W0 Tél. 902 762-2687
Poste restante, Pubnico-Est-le-Bas (N.-É.) B0W 2A0
902 762-0288
11, chemin Old Church, Pubnico-Ouest-le-Bas (N.-É.) B0W 2C0
Tél. 902 762-0168
15, chemin Church, Pubnico-Ouest-le-Centre (N.-É.) B0W 2M0
Tél. 902 762-0504
Poste restante, Sainte-Anne-du-Ruisseau (N.-É.) B0W 2X0
Tél. 902 648-2337
7, rue Courthouse, Tusket (N.-É.) B0W 3M0 Tél. 902 648-2962
15, chemin Dyke, Wedgeport (N.-É.) B0W 3P0 Tél. 902 663-2549
3006, rue Main, Wedgeport-le-Bas (N.-É.) B0W 2B0
Tél. 902 663-4394

3
2
1
2
2
1
2
5
1
1
SOUS-TOTAL

Métiers (électriciens, plombiers, etc.)
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20

Acadian Plumbing, Heating, Electrical
Cottreau’s Construction
d’Entremont electrical and mech
Dunne’s Heating
Steven Jacquard Electrical
Land and Sea Electrical Ltd.
Village Heating and Ventilation

C.P. 88, Tusket (N.-É.) B0W 3M0 Tél. 902 648-2229
47, Deerwood Drive Wedgeport-le-Haut (N.-É.) Tél. 902 740-5394

10

1858, route 335 Pubnico-Ouest-le-Bas, (N.-É.) B0W 2C0 Tél. 902 762-3391
C.P. 251, Wedgeport (N.-É.) B0W 3P0 Tél. 902 663-4677
2121, Buttes des Comeau (N.-É.) B0W 1B0 Tél. 902 749-6577
Boîte 281, Pubnico-Ouest (N.-É.) B0W 3S0
Cell. : 902 762-2892
Route rurale 1, boîte 4070, Arcadia, (N.-É) B0W 1B0 Tél. 902 663-2449

4
1
1

2

3
3
24

SOUS-TOTAL

Salons de beauté
Alissa’s hairdressing and esthetics
Cyrilla’s Beauty Salon & All dolled up Esthetic Spa
Daphne’s Hair Design
Elizabeth’s Creative Hair Dezign
Erma’s Beauty Salon
Fabulashes by Lindsey
Gert’s Beauty Salon
Gloria’s Beauty Salon
Le Salon des bouleaux
Lisa Pothier Salon
Modern Image Hair Design
Pampered Indulgence Esthetics
Pro Styles Family Hair
Professionally Yours Hair
The New Outlook

C.P. 77, Pubnico-Ouest-le-Centre (N.-É.) B0W 2M0 Tél. 902762-2973
75, chemin des Surettes, Wedgeport (N.-É.) B0W 3P0 Tél. 902 663-4315
Boîte 2093, Buttes des Comeau, route rurale 1 Arcadia (N.-É.) B0W 1B0 Tél. 902 740-1177
C.P. 255, Wedgeport (N.-É.) B0W 3P0 Tél. 902 663-4317
C.P. 77, Pubnico-Ouest-le-Centre (N.-É.) B0W 2M0 Tél. 902 762-2973
2979, route 334, Wedgeport-le-Bas (N.-É.) B0W 2B0 Tél. 902 740-5739
Route rurale 2, boîte 146, Tusket (N.-É.) B0W 3M0 Tél. 902 648-2339
C.P. 3172, Wedgeport-le-Bas (N.-É.) B0W 2B0 Tél. 902 663-4372
Route rurale 2, boîte 167, Tusket (N.-É.) B0W 3M0 Tél. 902 648-0107
Route rurale 1 Arcadia, boîte 4016 (N.-É.) B0W 1B0 Tél. 902663-4779
Route rurale 1, boîte 4024, Arcadia (N.-É.) B0W 1B0 902663-4474
Boîte 28, Pubnico-Ouest-le-Bas (N.-É.) B0W 2C0 Tél. 902 648-8579
65, chemin Harbourview, Pubnico-Est-le-Bas (N.-É.) B0W 2A0 Tél. 902 762-3297
79, chemin Amirault, Pubnico-Est-le-Bas (N.-É.) B0W 2A0 Tél. 902 762-3397
7, chemin Montague, Pubnico-Ouest (N.-É.) B0W 3S0
Tél. 902 762-3600
SOUS-TOTAL

Entreprise / organisme

1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
4
21

Nombre
d’emplois

Adresse – Coordonnées

Santé
The Medecine Shoppe
West Pubnico Pharmasave

4200, route 308, Tusket (N.-É.) B0W 3M0 Tél. 902 648-2211
C.P. 100, Pubnico-Ouest (N.-É.) B0W 3S0 Tél. 902 762-2793
SOUS-TOTAL

4
14
18

Secteur communautaire
Club social des Îles
Conseil acadien de Par-en-Bas
La caserne des pompiers, Pubnico
Le Club acadien – Sainte-Anne-du-Ruisseau
Légion canadienne royale
de Pubnico-Ouest – 66
Légion canadienne royale
de Wedgeport – 155
Twin Village Social Club

Boîte 10, site 13, Île-des-Surette (N.-É.) B0W 3M0 Tél. 902 648-2269
C.P. 160, Pubnico-Ouest (N.-É.) B0W 3S0 Tél. 902 762-2145
Poste restante, Sainte-Anne-du-Ruisseau (N.-É.) B0W 2X0 Tél. 902 648-2203

1
3
1
2

C.P. 71, Pubnico-Ouest (N.-É.) B0W 3S0 Tél. 902 762-2156

2

C.P. 59, Wedgeport (N.-É.) B0W 3P0 Tél. 902 663-2658

2

Butte-Amirault (N.-É.) B0W 3M0 Tél. 902 648-2900
SOUS-TOTAL

104

2
13

Services financiers, comptables et
assurances
Coastal Financial Credit Union (Pubnico-Ouest)
Coastal Financial Credit Union (Tusket)
Coastal Financial Credit Union (Wedgeport)
Del Agency Limited
La Banque royale
Macdonald, Chisholm, Trask Insurance
Susan Hubbard Accounting

Boîte 166, Pubnico-Ouest-le-Centre (N.-É.) B0W 2M0
Tél. 902 762-2372
C.P. 130, Tusket (N.-É.) B0W 3M0 Tél. 902 648-2322
C.P. 330, Wedgeport (N.-É.) B0W 3P0 Tél. 902 663-2525
C.P. 9, Tusket (N.-É.) B0W 3M0 Tél. 902 648-3434
Route 335, Pubnico-Ouest (N.-É.) B0W 3S0 Tél. 902 762-2205
C.P. 100, Pubnico-Ouest-le-Centre (N.-É.) B0W 2M0
Tél. 902 762-2115
Tusket (N.-É.) B0W 3M0 Tél. 902 3285
SOUS-TOTAL

11
7
6
3
4
5
4
40

Stations-services (vente d’essence / d’huile et réparations d’automobiles)
Amirault’s Garage Ltd.
Dean d’Entremont Auto
Speedy Glass
Napa Auto Parts
Pubnico Auto Sales
Eel Brook Service Centre
Elvis Autobody
Gordon’s (Pothier) Auto Body
Hubert’s Collision Centre
Paul d’Entremont Marine Ltd.
P.D. Pothier Automotive Repair
Spinneys Garage
SWS Fuels
Tusket Ultra Mart

C.P. 8, Pubnico-Ouest (N.-É.) B0W 3S0 Tél. 902 762-2114
292, route 335, Pubnico, (N.-É.) B0W 3S0 Tél. 902-762-0136
C.P. 82, Pubnico-Ouest-le-Bas (N.-É.) B0W 2C0 Tél. 902 762-3299
1339, rte 335, Pubnico-Ouest, (N.-É.) B0W 2W0 Tél. 902 762-3005
C.P. 263, Pubnico-Ouest-le-Bas (N.-É.) B0W 2C0
Tél. 902 762-2330
C.P. 522, Sainte-Anne-du-Ruisseau (N.-É.) B0W 2X0
Tél. 902 648-2331
Quinan
C.P. 325, Wedgeport-le-Bas (N.-É.) B0W 2B0 Tél. 902 663-2738
C.P. 70, Tusket (N.-É.) B0W 3M0 Tél. 902 648-2600
C.P. 190, Pubnico-Ouest (N.-É.) B0W 3S0 Tél. 902 762-3301
10, chemin Black Pond, Wedgeport, (N.-É.) B0W 1B0 Tél. 902 663-2377
4109, route 3 Glenwood, (N.-É.) B0W 1W0 Tél. 902 643-2831
Boîte 1, site 18, Pubnico-Est-le-Bas (N.-É.) B0W 2A0 Tél. 902 762-0188
C.P. 156, Tusket (N.-É.) B0W 3M0 Tél. 902 648-2223
SOUS-TOTAL

Entreprise / organisme

Adresse – Coordonnées

2
2
2
3
3
5
1
1
10
23
4
3
4
15
78

Nombre
d’emplois

Tourisme, hébergement et restauration
Auberge Nathalie Ora Guesthouse
2606, route 334, Wedgeport (N.-É.) B0W 3P0 Tél. 902 748-2015
Argyle by the Sea B&B
848, chemin Argyle Sound, Pubnico-Ouest, (N.-É.) B0W 3S0 (902) 762-2759
Argyler Lodge
52, chemin Ye Old Argyle, Argyle, (N.-É.) B0W 1W0 Tél. 902 643-2500
Deep Sly Eye Observatory
338, chemin Frotten, Quinan, (N.-É.) B0W 3M0 Tél. 902 648-2723
Lobster Lagoon
866, route rurale 1, Pubnico-Est (N.É.) B0W 2A0 Tél. 902 762-2747
Dennis Point Café
C.P. 70, Pubnico-Ouest (N.-É.) B0W 2M0 Tél. 902 762-2217
Hatfield House
8132, route 3, Tusket, (N.-É.) B0W 3M0 Tél. 902 648-1888
Le Petit Oiseau
1817, rte 335, Pubnico-Ouest (N.-É.) B0W 3S0 Tél. 902 762-3187
La Tchuisine
4200, rte 308, Tusket (N.-É.) B0W 3M0 Tél. 902 648-1880
La Société historique acadienne, Musée
C.P. 92, Pubnico-Ouest (N.-É.) B0W 3S0 Tél. 902 762-3380
acadien et archives – Pubnico-Ouest
Le Village historique acadien de la Nouvelle-Écosse
C.P. 250, Pubnico-Ouest (N.-É.) B0W 3S0 Tél. 902 762-2530
Likety Splitz
C.P. 156, Tusket (N.-É.) B0W 3M0 Tél. 902 648-2223
Musée et Centre d’interprétation – Wedgeport C.P. 488, Wedgeport-le-Bas (N.-É.) B0W 2B0 Tél. 902 663-4345
C.P. 97, Pubnico-Ouest-le-Centre (N.-É.) B0W 2M0
Red Cap Restaurant & Motel
Tél. 902 648-2112 http://www.redcaprestaurantandmotel.com
Small Fry Restaurant
Wedgeport-le-Bas (N.-É.) B0W 2B0 Tél. 902 663-2114
The Lake House B&B
6930, rte 3, Ste. Anne du Ruisseau, (N.-É.) B0W 2X0 Tél. 902 746-3615
Trout Point Lodge
189, rue Trout Point, Kemptville-Est, (N.-É.) B0W 3P0 Tél. 902 761-2142
Tusket Falls Brewing Co.
20, Slocumb Cr, Tusket, (N.-É.) B0W 3M0 Tél. 902 648-3340
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2
2
8
1
10
23
10
1
12
1-5
23
6
1-5
19
6
2
8
4

Yesteryear B&B

2

2775, rte 3, Pubnico, (N.-É.) B0W 2W0 Tél. (902) 762-2969
SOUS-TOTAL

143- 151

SOUS-TOTAL

4
10
1
15

Transports et livraison
Amiro & Surette, Trucking and Excavating Ltd. C.P. 90, Pubnico-Ouest-le-Bas (N.-É.) B0W 2C0 Tél. 902 762- 2098
R. A. d’Eon Transport
C.P. 220, Pubnico-Ouest (N.-É.) B0W 3S0 Tél. 902 762-2894
3Ds Excavating and Scrap Metal
C.P. 240, route rurale 1 Glenwood (N.-É.) B0W 1W0 Tél. 902 648-4658

Vente de produits (aliments, vêtements et autres)
Carl’s Store & Carl’s Pro Hardware
Cindy’s Home Decor
Creamy Treat Ice Cream Ltd.
d’Eon’s Bakery
Del’s Home Hardware
Duck’s Garden and Variety 307-1503
F. J. d’Eon Food Limited
La Shoppe à Carl
La Société de La Tour Co-op Limitée
Love of Dance
Ouest-Ville Perennials
South Shore Coffee Company
Tusket Sales & Service
Tusket Wipers Ltd.
Vernon d’Eon Lobster Plugs

C.P. 128, Tusket (N.-É.) B0W 3M0

Tél. 902 648-2212

4138, rte 308 Tusket, (N.-É.) B0W 3M0 Tél. 902 648-3123

C.P. 211, Pubnico-Ouest-le-Bas (N.-É.) B0W 2C0 Tél. 902 762-2916
C.P. 239, boîte 23, Pubnico-Ouest (N.-É.) B0W 3S0 Tél. 902 762-2312
C.P. 237, Pubnico-Ouest (N.-É.) B0W 3S0 Tél. 902 762-2300
3954, rte 308 Tusket, (N.-É.) B0W3M0 Tél. 902 307-1503

C.P. 187, Pubnico-Ouest (N.-É.) B0W 3S0 Tél. 902 762-2230
2371, route 334, Wedgeport (N.-É.) B0W 3P0 Tél 902 965-3005
C.P. 130, Pubnico-Ouest-le-Bas (N.-É.) B0W 2C0 Tél. 902 762-2315
4702, route 3 Argyle, (N.-É.) B0W1W0 Tél. 902 643-2083 ou 902 740-3160
1250, chemin Argyle Sound, C.P. 82, Pubnico-Ouest (N.-É.) B0W 3S0
Tél. 902 762-3198
4200, rte 308, Tusket, (N.-É.) B0W 3M0 Tél. 902 774-1934
C.P. 70, Tusket (N.-É.) B0W 3M0 Tél. 902 648-2600
C.P. 117, Tusket (N.-É.) B0W 3M0 Tél. 902 648-3435
C.P. 70, Pubnico-Ouest (N.-É.) B0W 2M0 Tél. 902 762-2217
SOUS-TOTAL

21
3
4
10
6
4
6
13
25
1
3
1
58
4
22
176

Autres
Acker Doucette Surveying
d’Entremont-Boudreau, avocats
Green Works Landscaping Ltd.
Municipalité du district d’Argyle
Nova Elite Farm Services
Pont du Marais Nursing Home
Pubnico Point Wind Farms
Robicheau’s Pumping Service 1993 Ltd.
Tusket Island Tours
Tusket Villa – résidence pour aînés
Université Sainte-Anne, campus de Tusket
West Pubnico Golf and Country Club Ltd.

4083, rte 308 Tusket, (N.-É.) B0W 3M0 Tél. 902 648-2186

C.P. 118, Pubnico (N.-É.) B0W 2W0 Tél. 902 762-3119
C.P. 61, Wedgeport (N.-É.) B0W 3P0 Tél. 902 663-2930
C.P. 10, Tusket (N.-É.) B0W 3M0 Tél. 902 648-2311
C.P. 77, Tusket (N.-É.) B0W 3M0 Tél. 902 648-2246
1526, NS-335, Pubnico-Ouest-le-Bas, (N.-É.) B0W 2C0 Tél. 902 762-3099
Route 335, Pubnico-Ouest-le-Bas (N.-É.) B0W 2C0 Tél. 902 762-0384
Boîte 75A, route rurale 1, Tusket (N.-É.) B0W 3M0
Cellulaire : 902 648-2227 Tél. 902 648-7785
Wedgeport-le-Bas, (N.-É.) B0W 2B0 Tél. 902 740-2295
Tusket (N.-É.) B0W 3M0 Tél. 902 648-2833
1, Slocomb Cr, Tusket, (N.-É.) B0W 3M0 Tél. 902 648-3524
C.P. 137, Pubnico-Ouest (N.-É.) B0W 3S0 Tél. 902 762-2007

6
6
6
17
65
17
5
2
5
3
3
5
140

SOUS-TOTAL
TOTAL 2839-3289
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Section 12 – Logement et construction
Permis de construction
Selon la Nova Scotia Building Code Act et ses règlements, tous les plans et les caractéristiques techniques
des nouvelles constructions et des projets de rénovation doivent être soumis à l’approbation du directeur de
la construction. Dans le cas où les plans ne respectent pas la Nova Scotia Building Code Act et ses
règlements, c’est le rôle du directeur de la construction d’informer le propriétaire des infractions et de le
conseiller quant aux modifications à apporter.
Municipalité du district d’Argyle –
Bureau d’inspection de
propriétés
et travaux publics
27, chemin Courthouse
C.P. 10
Tusket (Nouvelle-Écosse) B0W 3M0

John Sullivan
Tél. : 902 648-2623
Téléc. : 902 648-0367
Courriel :
inspector@munargyle.com

107

Dans la région d’Argyle, les permis de construction doivent être obtenus du Bureau d’inspection de propriétés
et des travaux publics de la Municipalité du district d’Argyle. Des plans complets sont obligatoires pour tous
les bâtiments publics, commerciaux et pour les bâtiments à résidences multiples.
Le tableau 12.1 offre des statistiques sur les divers permis émis, ainsi que leur valeur monétaire, entre 2012
et 2017.
Tableau 12.1 – Permis de construction dans la région d’Argyle (2012-2017)
Description
Nombre de permis
résidentiels
Valeur des permis
résidentiels
Nombre de permis
commerciaux
Valeur des permis
commerciaux
Nombre de permis
résidentiels pour
garages, adjonctions et
améliorations
Valeur des permis
résidentiels pour
garages, adjonctions et
améliorations
Nombre de permis
commerciaux pour
garages, adjonctions et
améliorations
Valeur des permis
commerciaux pour
garages, adjonctions et
améliorations
Nombre de permis pour
chalets
Valeur des permis pour
chalets
Nombre de permis pour
fermes
Valeur des permis pour
fermes
Nombre total de
permis
Valeur totale des
permis

2012

2013

2014

2015

2016

2017

7

7

10

17

18

11

959 600 $

1 650 000 $
2

0

386 000 $

-

105

810 470 $

902 535 $

237 500 $

1
450 000 $

2
190 000 $

128

25 000 $

8 179 535 $

96
9 619 192 $

Source : Municipalité du district d’Argyle (2017).
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7 511 333 $

2 780 808 $

1 646 200 $

1 300 000 $

55

16

6

1

84

72

14

7

2
650 000 $

1 549 365 $

653 926 $

309 000 $

2

55

12

2 635 428 $

1 000 000 $

1 083 425 $

392 100 $

146 000 $

3

63

6

4 285 000 $

545 000 $

1 094 092 $

5 296 000 $

65 500 $

5 250 000 $

12

5

3 928 982 $
3

57

8

3 909 070 $

1 949 000 $

11

570 500 $

7
636 000 $

403 000 $

0

0

-

-

95

115
9 116 565 $

5

1
1 500 $

85
7 041 239 $

Zonage
La stratégie de planification et d’implantation du règlement de zonage de la Municipalité du district d’Argyle
est en évolution depuis 1987. Plus de renseignements sur ce règlement sont disponibles sur le site Web
municipal http://www.munargyle.com.

109

Section 13 – Actifs, monuments et festivités
Attractions touristiques
Croisières aux îles Tusket de Wedgeport
Les visites guidées des îles Tusket permettent aux visiteurs de découvrir l’histoire des îles et comment elles
furent utilisées de génération en génération par les pêcheurs de homard.
Informations : 902 740-1131 ou http://tusketislandtours.com/
Des excursions en kayak ou en canoë sont offertes en région. Veuillez-vous renseigner auprès des lieux
d’hébergement ou des centres pour visiteurs pour de plus amples renseignements. Contacter la Municipalité
d’Argyle au 902 648-3379, ou Argyler Lodge au 902 643-2500
Observatoire Deep Sky Eye
Tim Doucette, un astronome amateur aveugle au sens de la loi partage sa passion pour l'astronomie et le ciel
nocturne. À l’observatoire, vous découvrirez les merveilles du ciel nocturne en première destination touristique
Starlight en Amérique du Nord. http://www.deepskyeye.com/ Tél. : 902 648-2723
Terrains de golf
Pubnico-Ouest : Ouvert en semaine de 8 h à 20 h et en fin de semaine de 7 h 30 à 20 h, ce terrain boisé,
situé à quelques kilomètres du village de Pubnico-Ouest, possède un parcours de 18 trous.
Havres et quais
La région d’Argyle comprend beaucoup de havres et de quais, chacun offrant une vue panoramique unique.
En effet, le coucher du soleil est magnifique dans la Municipalité du district d’Argyle. Les havres sont à la fois
des lieux d’activités économiques et de loisirs offrant aux gens des endroits pour faire du canotage, du bateau,
de la natation et plusieurs autres activités nautiques. Wedgeport, l’Île-des-Surette, l’Île-Morris, Pointe-du-Sault
et Pubnico ont tous des havres favorables à l’accueil de bateaux. Depuis 2010, dans le cadre du projet des
Quais vivants, l’Association touristique des côtes acadiennes et Yarmouth est responsable de la promotion
des quais dans la région. Informations: http://www.yarmouthandacadianshores.com/fr/a-faire/view/tchaisvivants.
Sentiers
La région d’Argyle possède de nombreuses zones pour profiter du plein air, offrant la possibilité de se
promener dans la forêt, ainsi que le long de l'océan ou de la rivière.
Sentier RTT : Sentier Pointe de Rocco; Sentier Pubnico-Ouest; Sentier de nature à Wedgeport.
La réserve Tobéatique UNESCO de la biosphère du Sud-Ouest de la Nouvelle Écosse
La réserve de nature sauvage Tobéatique, qui s’étend sur diverses parties de cinq comtés, est l’aire de nature
sauvage la plus vaste des Maritimes. Tobéatique est un chapelet de lacs, de ruisseaux et de rivières interreliées qui offrent des possibilités exceptionnelles de canotage, de camping et de randonnée pédestre en
plein air. La réserve englobe une vaste partie des secteurs côtiers et intérieurs de la région du sud-ouest de
la Nouvelle-Écosse. Consulter le site http://swnovabiosphere.ca/ pour de plus amples renseignements.
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Églises
Église Sainte-Anne (Sainte-Anne-du-Ruisseau) - L’Église Sainte-Anne, située sur la route 3, est la plus
ancienne paroisse du sud-ouest de la Nouvelle-Écosse. Elle est ouverte à l’année longue, offrant des visites
guidées bilingues de la mi-juin au début septembre.

Sites historiques
La Butte-de-la-Croix (Wedgeport) – Ce site historique date de 1769. Il comprend une croix, un trottoir en
bois, des répliques d’un voilier et d’une charrette ainsi que des panneaux interprétatifs. (Route 334.)
Cénotaphe (Pubnico-Ouest) – Ce monument érigé en 1951 en commémoration de l’arrivée de Sieur
Philippe Mius d’Entremont, le fondateur de Pubnico. Le monument commémore aussi le 200e anniversaire
du Grand Dérangement (1755 à 1763) et rend hommage aux soldats qui ont perdu leur vie pendant les
deux grandes guerres mondiales. (Route 335.)
Chapelle commémorative (Pointe-à-Rocco, Sainte-Anne-du-Ruisseau) – Bâtie en 1784, cette chapelle est
la première construite dans la région après la Déportation des Acadiens. (Chemin de la Pointe-à-Rocco.)
Chapelle commémorative Marie de l’Assomption (Buttes-Amirault) – Site de la première messe à ButtesAmirault.
Monument des familles fondatrices de Wedgeport (Wedgeport) – Ce monument, avec ses plaques de
cuivre gravées, commémore les premières familles qui se sont établies dans la communauté de Wedgeport
entre 1767 et 1800. (Route 334.)
Monument des Loyalistes de l’Empire uni (Tusket) – Monument en mémoire des Loyalistes de l’Empire
uni réfugiés dans la région d’Argyle après la Révolution américaine. Ce monument se trouve au coin du
chemin Gavel et de la route 3, au Van Courtland Square.
Monument des meules (Pubnico-Ouest) – Les meules servaient aux ancêtres Acadiens de la région comme
outil pour moudre la farine. Acquises en 1957, elles furent transportées à Pubnico-Ouest où elles furent
érigées en 1965, 200 ans après la fondation du village en 1767. (Route 335.)
Monument de l’Odyssée (Pubnico-Ouest) - Le monument de l'Odyssée acadienne, installé en juillet 2017,
est érigé sur les terrains du Musée des Acadiens des Pubnicos à Pubnico-Ouest. Le monument témoigne de
l'histoire générale des Acadiens et l'arrivée des Acadiens dans la région, les déportations (3) et le retour/le
rétablissement. Argyle est reconnu comme la seule région acadienne dont les Acadiens déportés sont
revenus sur leurs propres terres. Quatorze (14) autres monuments de l'Odyssée acadienne existent à travers
le monde grâce à une initiative de la Société Nationale de l'Acadie.
Le Musée des Acadiens des Pubnicos et Centre de recherche (Pubnico-Ouest) – Ce musée présente
environ 350 ans d’histoire et de culture. Il offre des visites guidées et des activités pour découvrir l’histoire et
la culture acadienne, en plus de la recherche généalogique. (Route 335.)
Musée de Pêche sportive au thon et Centre d’interprétation de Wedgeport (Wedgeport) – Wedgeport
est l’ancienne capitale mondiale de la pêche sportive au thon. Le musée, situé sur la route 334, présente
l’histoire de la pêche des Acadiens locaux, notamment la pêche sportive au thon, des thons empaillés, des
cannes à pêche, des maquettes de bateaux et des vidéos. Il y a une boutique de souvenirs sur les lieux.
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Panneau de commémoration de la première famille des Surettes (Suret) - (Pointe-à-Rocco) Catherine
Breau, de Rivière-aux-Canards, épousa Pierre Suret II, de Port-Royal, le 30 septembre 1732 à Grand-Pré.
Comme des milliers d’autres Acadiens, Catherine et Pierre vécurent la déportation et connurent plus de vingt
ans d’errance avant de trouver la paix. Ils finirent par s’établir dans la région en 1773 avec leur famille élargie.
Catherine et Pierre II sont les ancêtres de tous les Surette du Sud-Ouest de la Nouvelle-Écosse.
Panneaux interprétatifs sur l’histoire de la barge de foin de sel - (Buttes Amirault) Il s’agit de panneaux
au sujet des récoltes de foin de marais salés d’antan et leur conservation pendant les mois d’hiver.
Le Tribunal et la prison de la région d’Argyle (Tusket) – Ce tribunal et cette prison sont les plus anciens
au Canada (1805). Sur les lieux, il y a un musée, des archives et un centre de recherche généalogique. Les
archives sont ouvertes au public toute l’année et des visites guidées bilingues de l’édifice sont offertes en été.
Informations : http://www.argylecourthouse.com.
Le Village historique acadien de la Nouvelle-Écosse (Pubnico-Ouest) – Le village met en vedette la
construction, la restauration et la préservation d’un village acadien. Un centre d’accueil, des présentoirs
d’interprétation et une boutique se trouvent sur les lieux.
(Route 335.) Informations :
http://museum.gov.ns.ca/av.

Festivals
Chaque été, les festivals de la région d’Argyle attirent un grand nombre de visiteurs. Les festivals offrent une
variété d’activités incluant des défilés, des concerts, de la vente d’artisanats, des activités sportives et des
feux d’artifice. Star Acadie est un camp annuel de musique pour les jeunes et une compétition annuelle de
chansons dans la salle Père Maurice LeBlanc du Centre communautaire de Par-en-Bas pendant la période
hivernale.
Les festivals suivants ont lieu dans leurs villages respectifs :
●
●
●
●
●
●
●
●

Festival acadien à Sainte-Anne-du-Ruisseau
Festival acadien de Pubnico-Ouest (Chez-nous à Pombcoup)
Festival acadien de Wedgeport
Festival et tournoi de thon sportif de Wedgeport
Festival de la barge de Buttes-Amirault
Festival de Bon Temps
Festival du Ciel Étoilé
Pique-nique de Quinan

Programmation culturelle et sociale
Le Musée acadien des Pubnicos et Centre de recherche ainsi que le Village historique acadien de la NouvelleÉcosse offrent une programmation culturelle et sociale représentative de la vie des Acadiens du passé et du
présent.
Le musée de pêche au thon sportive et le centre d’interprétation offrent une programmation sur comment la
culture de la pêche au thon sportive a débuté et fut maintenue pendant des décennies à Wedgeport.
Le Conseil acadien de Par-en-Bas s’engage à promouvoir et à faciliter l’épanouissement et le développement
global de la communauté acadienne et francophone de la région d’Argyle, en collaboration avec ses
membres.
Dans les espaces du Conseil se trouve :
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-

le centre communautaire
une galerie d’art
la Salle Père-Maurice-LeBlanc, une salle de spectacle de 299 places
un centre de la petite enfance (garderie / préscolaire), Le Jardin des petits
un centre de ressources à la famille, La Pirouette
une salle de rencontre
des bureaux communautaires dans lesquels se trouvent les bureaux du Conseil acadien de Par-enBas (CAPEB), Réseau des technologies communautaire de la N-É, le studio satellite en Argyle de
Radio CIFA et le siège social du Conseil des arts de Par-en-Bas.

Parcs nationaux, provinciaux et municipaux
Parcs Canada
Aucun parc ou lieu historique national n’est situé dans la région d’Argyle.
Parc provincial
Situé près du Lac Ricker, l’unique parc provincial dans la région d’Argyle est le parc de Glenwood. Ce parc
comprend des aires de pique-nique et un terrain de camping au bord de l’eau.
Plage communautaire
Dans la communauté de la Butte-des-Comeau, une plage à l’eau salée est ouverte au public.
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Annexe A – Organismes et associations
Activités récréatives et loisirs

Coordonnées

Nicole Albright,
C.P. 10, Tusket (N.-É.) B0W 3M0
Commission des loisirs de la Municipalité du district d’Argyle
Tél. : 902 648-3379 Téléc. : 902 648-0367
Courriel : recreation@munargyle.com
Kenneth Jacquard, directeur général
C.P. 137, chemin Greenwood
West Pubnico Golf & Country Club
Pubnico-Ouest (N.-É.) B0W 2W0
Tél. : 902 762-2007 Téléc. : 902 762-2966

Arts et culture

Coordonnées
Irvin Surette, Club Acadien
Route rurale 2, Sluice Point (N.-É.) B0W 3M0
Tél. : 902 648-2203
Joyce d’Entremont
Pubnico-Ouest-le-Bas (N.-É.) B0W 2C0
Tél. : 902 762-2253
Cyrille LeBlanc
Wedgeport (N.-É.) B0W 3P0
Tél. : 902 663-2908
Armand Bourque
Route rurale 1, Tusket (N.-É.) B0W 3M0
Tél. : 902 648-8079
apb@eastlink.ca
Ruth Anne LeBlanc
Route rurale 3, Tusket (N.-É.) B0W 3M0
Tél. : 902 648-0088
Joyce d’Entremont
Pubnico-Ouest-le-Bas (N.-É.) B0W 2C0
Tél. : 902 762-2253
Raymond Doucette
Cp 488, Wedgeport-le-Bas (N.-É.) B0W 2B0
Tél : 902 663-2560
Cyrille LeBlanc
Wedgeport (N.-É.) B0W 3P0
Tél. : 902 663-2908
Cyrille LeBlanc
Wedgeport (N.-É.) B0W 3P0
Tél. : 902 663-2908
Clyde deViller
C.P. 59, Tusket (N.-É.) B0W 3M0
Tél. : 902 648-2253 Téléc. : 902 648-3525
Courriel : cdeviller@capeb.ca

Festival acadien à Sainte-Anne-du-Ruisseau
Festival acadien de Pubnico-Ouest - « Chez-nous à
Pombcoup »
Festival acadien de Wedgeport

Festival de la Barge (Buttes-Amirault)

Pique-nique de Quinan
Réveil de Pombcoup
Tournoi et festival de thon, Wedgeport
Star Acadie
Festival international acadien de Par-en-Bas

Conseil des arts de Par-en-Bas

114

Communications et technologies

Coordonnées

Réseau des technologies communautaire de la N.-É. – Pubnico
Réseau des technologies communautaire de la N.-É. – Pubnico-Ouest
Réseau des technologies communautaire de la N.-É. – Pubnico-Ouest-leBas
Réseau des technologies communautaire de la N.-É. – Tusket

Réseau des technologies communautaire de la N.-É. – Wedgeport

Développement communautaire

Bibliothèque de Pubnico
C.P. 22, Pubnico (N.-É.) B0W 2W0
Tél. : 902 762-2204
Musée acadien et archives de Pubnico-Ouest
C.P. 92, Pubnico-Ouest (N.-É.) B0W 3S0
Tél. : 902 762-0083
Village historique de la Nouvelle-Écosse
C.P. 70, Pubnico-Ouest-le-Bas (N.-É.) B0W 2C0
Tél. : 902 762-2530
Courriel : villagehistorique@ns.aliantzinc.ca
Université Sainte-Anne – Campus Tusket
C.P. 59, Tusket (N.-É.) B0W 3M0
Tél. : 902 648-3524
Le Musée de thon de Wedgeport
57, chemin Tuna Wharf
Wedgeport-le-Bas (N.-É.) B0W 2B0
Tél. : 902 663-4345

Coordonnées

Conseil acadien de Par-en-Bas

Conseil de développement économique de la Nouvelle-Écosse
Glenwood-Argyle Improvement Society

Éducation et formation

Clyde deViller, directeur général
C.P. 59, Tusket (N.-É.) B0W 3M0
Tél. : 902 648-2253 Téléc. : 902 648-3525
Courriel : cdeviller@capeb.ca
Gwen LeBlanc
C.P. 59, 1 rue Slocumb, Tusket (N.-É.) B0W 3M0
Tél. et téléc. : 902 648-3566
Courriel : agentargyle@cdene.ns.ca
Brian Roberts, Route rurale 1, Glenwood (N.-É.)
B0W 1W0 Tél. : 902 643-2183

Coordonnées
Boîte 254, Belleville (N.-É.) B0W 3M0
Tél. : 902 648-5900
Route rurale 1, Glenwood (N.-É.) B0W 1W0
Tél. : 902 643-6000
Route rurale 1, Arcadia (N.-É.) B0W 2B0
Tél. : 902 663-2000
C.P. 40, Pubnico-Ouest (N.-É.) B0W
Tél. : 902 762-4402
C.P. 178, Tusket (N.-É.) B0W 3M0
Tél. : 902 648-5900
44, chemin Ditcher, Wedgeport (N.-É.) B0W 3P0
Tél. : 902 663-5000
Shirley Vigneault, directrice, C.P. 59, 1, rue
Slocumb, Tusket (N.-É.) B0W 3M0
Tél. : 902 648-0501 / 1-888-648-0501
Téléc. : 902 648-3525
Courriel : coordination.eane@nald.ca
Site Web : http://www.nald.ca/eane
Marie-Germaine Chartrand, directrice du campus
Campus de Tusket, 1, Slocomb Crescent
Tusket (N.-É) B0W 3M0
Tél. : 902-648-3524, Téléc. : 902-648-3525

Conseil d’école consultatif – École Belleville
Conseil d’école consultatif – École Drumlin Heights
Conseil d’école consultatif – École Plymouth
Conseil d’école consultatif – École Pubnico-Ouest
Conseil d’école consultatif – École secondaire de Par-en-Bas
Conseil d’école consultatif – École Wedgeport

Équipe d’alphabétisation Nouvelle-Écosse

Université Sainte-Anne
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Environnement

Coordonnées
Roy Fudge – Président – whitewing@eastlink.ca
C.P. 103, Tusket (N.-É.) B0W 3M0
Tél. : 902 648-3236

Tusket River Environmental Protection Association

Gestion de musées

Coordonnées
Paul d’Entremont
Pubnico-Ouest (N.-É.) B0W 3S0
Tél. : 902 762-3380
Téléc. : 902 762-0726
Courriel : musée.acadien@ns.sympatico.ca
http://www.museeacadien.ca
Tribunal de Tusket
Thérèse Boucher
C.P. 10, Tusket (N.-É.) B0W 3M0
Tél. : 902 648-2493
Téléc. : 902 648-0211
http://www.argylecouthouse.com
Roger d’Entremont
C.P. 70, Pubnico-Ouest-le-Bas (N.-É.) B0W 2C0
Tél. : 902 762-2530
Sans frais : 1-888-381-8999
Téléc. : 902 762-762-2543
Courriel : villagehistorique@ns.aliantzinc.ca
http://museum.gov.ns.ca/av/info-f.html

La Société historique acadienne de Pubnico-Ouest

Société historique et généalogique d’Argyle

Village historique acadien de la Nouvelle-Écosse

Protection contre la toxicomanie

Coordonnées
Caserne des pompiers des Buttes-Amirault (N.-É.)
Réunion : 20 h – dernier vendredi du mois
Dimanche – 10 h 15

Alcooliques Anonymes

Santé

Coordonnées
Shawna Comeau
shawna@reseausantene.ca
902 778-1038

Réseau Santé – Région du Sud-Ouest
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Annexe B – Brigades de feu
Il y a neuf brigades de feu dans la Municipalité du district d’Argyle. Ces neuf organismes desservent une
population d’environ 8 700 citoyens.
Brigade de feu – Wedgeport and District Fire Department
Adresse
Personne-ressource
Zone(s) desservie(s)
Nombre de camions
d’incendie

C.P. 40, Wedgeport (N.-É.) B0W 3P0
Steven Jacquard
Tél.
Plymouth, Wedgeport,
Caserne de pompier
Petite-Rivière et
Nombre de pompiers
Buttes- des-Comeau
6

Nombre de camions
transporteurs

902 663-4644
1
34
1 fourgonnette pour
équipements de
sauvetage

Brigade de feu – East Pubnico Volunteer Fire Department
Adresse
Personne-ressource
Zone(s) desservie(s)

Nombre de camions
d’incendie

33, chemin Willett, Pubnico-Est-le-Centre (N.-É.) B0W 2A0
Joe d’Eon, chef des
Tél.
902 762-0515
pompiers
Frontière du comté de
Caserne de pompier
1
Shelburne à la salle
des Lions à PubnicoNombre de pompiers
27-28
Head
- 1 camion avec
Nombre de camions
équipements de
2
transporteurs
sauvetage
- 1 zodiac

Brigade de feu – Quinan District Volunteer Fire Department
Adresse
Personne-ressource

Zone(s) desservie(s)
Nombre de camions
d’incendie

Route rurale 3, boîte 333, Tusket (N.-É.) B0W 3M0
Aaron Pottier, chef des
Tél.
pompiers
Springhaven, Quinan,
Caserne de pompier
chemin Wilson jusqu’au
pont, passé la ligne de
Nombre de pompiers
Springhaven jusqu’au
lac
Nombre de camions
2
transporteurs

902 648-2821
1
30
1 camion avec
équipement de sauvetage

Brigade de feu – Eel Brook and District Volunteer Fire Department
Adresse
Personne-ressource

Zone(s) desservie(s)

Nombre de camions
d’incendie

C.P. 622, chemin des Bourque, Eel Brook (N.-É.) B0W 2X0
Jonathan LeBlanc, chef
Tél.
902 648-7682
des pompiers
Église de Pleasant
Caserne de pompier
1
Lake à la Légion royale
d’Argyle, Springhaven,
chemin Mood’s Mill et
Nombre de pompiers
28
la moitié de la distance
à Pubnico sur Rte 103
1 camion avec
Nombre de camions
3
équipements de
transporteurs
sauvetage
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Brigade de feu – Island and District Volunteer Fire Department
Adresse
Personne-ressource
Zone(s) desservie(s)
Nombre de camions
d’incendie

Route rurale 2, Tusket (N.-É.) B0W 3M0
Jamie Boucher, chef
Tél.
des pompiers
Île-Morris, Île-desCaserne de pompier
Surette et une partie de
Nombre de pompiers
la Pointe-des-Sault
Nombre de camions
transporteurs

4

902 648-2385
1
22
2 fourgonnettes pour
amener des équipements
de sauvetage

Brigade de feu – Kemptville 7 District Volunteer Fire Department
Adresse
Personne-ressource
Zone(s) desservie(s)
Nombre de camions
d’incendie

Route rurale 1, Kemptville (N.-É.) B0W 1Y0
Bruce Gates
Tél.
Caserne de pompier
Kemptville
Nombre de pompiers
Nombre de camions
3
transporteurs

902 761-2683 (travail)
1
21
1 camion d’équipement
de sauvetage

Brigade de feu – Lake Vaughne Volunteer Fire Department
Adresse
Personne-ressource
Zone(s) desservie(s)
Nombre de camions
d’incendie

C.P. 176, chemin Raynardton, Tusket (N.-É.) B0W 3M0
George Emin
Tél.
902 749-3083
Raynardton, Gavelton,
Poste de pompier
1
Tusket Falls (tout
Nombre de pompiers
31
autour du lac Vaughne)
Nombre de camions
2 fourgonnettes de
3
transporteurs
sauvetage

Brigade de feu – West Pubnico Fire Department
Adresse
Personne-ressource
Zone(s) desservie(s)

Nombre de camions
d’incendie

C.P. 160, Pubnico-Ouest (N.-É.) B0W 3S0
Gordon Amiro
Tél.
Pubnico-Ouest,
Caserne de pompier
Pubnico Head, Argyle
Sound et Argyle
Nombre de pompiers
(jusqu’à la Légion
royale canadienne)
3

Nombre de camions
transporteurs

902 762-2098
1
42
2 fourgonnettes avec
équipements de
sauvetage

Brigade de feu – Amirault’s Hill & Hubbard Point Volunteer Fire Department
Adresse
Personne-ressource
Zone(s) desservie(s)
Nombre de camions
d’incendie

C.P. 151, Tusket (N.-É.) B0W 3M0
Tyler Bourque
Tél.
Caserne de pompier
Buttes-Amirault et
Hubbard’s Point
Nombre de pompiers
3

Nombre de camions
transporteurs
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902 648-4601
1
28
1 fourgonnette avec
équipements de
sauvetage

Annexe C – Jeunesse
Jeunesse

Coordonnées

Issam Wade
Conseil jeunesse de Par-en-Bas
École secondaire de Par-en-Bas
(membre du Conseil jeunesse provincial) Tusket (N.-É.) B0W 3M0
Tél. : 902 648-5900 Téléc. : 902 648-5915
Hélène Marie d’Eon C.P. 214, Pubnico-Ouest-le-Centre, (N.-É.) B0W 2C0
Girl Guides Pubnico-Ouest
Tél. : 902 740-1423
Crystle George, commissaire de district
Guides du Canada – Région Ouest
902-742-2384
(Cookies)
crystle.g@hotmail.com
Chris Frotten
Jeux de l’Acadie
C.P. 10
(Région de Par-en-Bas)
Tusket (N.-É.) B0W 3M0
902648-3293
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Annexe D – Femmes
Clubs sociaux
Dames auxiliaires – Brigade de feu de Pubnico-Est
Dames auxiliaires – Brigade de feu de Pubnico-Ouest
Dames auxiliaires – Brigade de feu des îles
Dames auxiliaires – Légion royale canadienne
(succursale 66)
Lionettes
Dames auxiliaires – Légion royale canadienne
(succursale 155) Wedgeport

Coordonnées
Katherine Nickerson
Route rurale 1, Pubnico-Est-le-Bas (N.-É.) B0W 2A0
Tél. : 902 762-2581
Odette Amirault, présidente
C.P. 232, Pubnico-Ouest-le-Bas (N.-É.) B0W 2C0
Tél. : 902 762-3262
Dora Atkinson
Route rurale 2, Tusket (N.-É.) B0W 3M0
Tél. : 902 648-2991
Marie Pothier
Tél. : 902 762-2241
Marjorie Cunningham,
Box 262
PUBNICO NS B0W 2W0
Tél. : 902 762-2444
Susan Atkinson, présidente
C.P. 59, Wedgeport, (N.-É.) B0W 3P0
Tél: 902 663-2658

Regroupements / associations

Coordonnées

Association des femmes acadiennes de la région d’Argyle

Sandra d’Entremont, présidente
26 Dennis Point Road
Pubnico-Ouest-le-Centre N.-É. Canada B0W 2C0
Tél. : 902 762-3408

Religion
Les Dames de Sainte-Anne – Pubnico-Ouest

Coordonnées
Annette d’Entremont,
Pubnico-Ouest-le-Bas (N.-É.) B0W 2C0
Tél. : 902 762-2724
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Annexe E – Aînés
Organisme
Comité des aînés et aînées de la région d’Argyle,
(CARA)
Le Club des Acadiens seniors
Nouveaux Horizons de la Baronnie
Nouveaux Horizons de Quinan
Nouveaux Horizons Pubnico-Est

Nouveaux Horizons Sainte-Anne-du-Ruisseau
Indian Sluice Club des aînés
Nouveaux Horizons Glenwood-Argyle
Patchwork Pals – groupe de piqueuses
Club Seniors Kickin Country

Coordonnées
Jean d’Entremont, présidente
C.P. 86, Pubnico-Ouest, (N.-É.), B0W 3S0
Tél. : 902 762-2074
Eileen Pothier
Wedgeport (N.-É.) B0W 3P0
Tél. : 902 663-4700
Annette d’Entremont
Pubnico-Ouest-le-Bas (N.-É.) B0W 2C0
Tél. : 902 762-2724
Nettie Doucette
C.P. 120, route rurale 3, Tusket (N.-É.) B0W 3M0
Tél. : 902 648-2888
Brenda Amiro
Pubnico-Est-le-Bas (N.-É.) B0W 2A0
Tél. : 902 762-2067
Pauline Bourque
C.P. 7, Tusket (N.-É.) B0W 3M0
Tél. : 902 648-2467
Alain Doucette
2610, autoroute 308, Buttes Amirault, (N.-É.) B0W 3M0
902 648-2608
Jody Spinney
7, Argyle Head, Glenwood, (N.-É.) B0W 1W0
Tél: 902 740- 3160
Deanna Bourque
RR2, Boîte 2, Site 10, Tusket (N.-É.) B0W 3M0
Dora Amirault
6670, autoroute 3, Sainte-Anne-du-Ruisseau, (N.-É.) B0W
2X0
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Annexe F – Coopératives
Coopérative
La Société de La Tour Co-op Limitée
Caisse Populaire Coastal – Succursale Tusket
Caisse Populaire Coastal – Succursale Pubnico Ouest

Caisse Populaire Coastal – Succursale Wedgeport

Coordonnées
C.P. 130
Pubnico-Ouest-le-Bas (N.-É.) B0W 2C0
Tél. : 902 762-2315
Tusket
59, chemin Van Norden, Tusket (N.-É.) B0W 3M0
Tél.: 902 648-2322
9, chemin Abbotts Harbour, Pubnico Ouest (N.-É.) B0W
2M0
Tél.: 902 762-2372
Wedgeport
2246, route 334 RR #1
Wedgeport (N.-É.) B0W 3P0
Tél.: 902-663-2525
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