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Avant-propos
Le Profil communautaire 2018 : Communauté acadienne et francophone de la région de
Chéticamp a été rendu possible grâce à la contribution financière du Fonds d’habilitation pour les
communautés de langues officielles en situation minoritaire du ministère d’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 du profil communautaire sont réparties
en 13 sections. Ce profil communautaire s’avère la première étape d’un processus de
développement d’outils visant à inciter 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 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 à jour que possible. Des
mécanismes de contrôle de qualité ont été mis en place durant le processus de recherche et de
rédaction 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. Pour cette raison, c’est le site Web du Conseil de
développement économique de la Nouvelle-Écosse (CDÉNÉ) (www.cdene.ns.ca) qui doit être
utilisé comme source d’information la plus récente.
L’équipe des Services en développement économique communautaire du CDÉNÉ remercie les
partenaires qui furent appelés à épauler l‘agent de développement économique communautaire
lors de la compilation des données. Nous remercions également les individus et les fonctionnaires
des trois paliers gouvernementaux pour leur appui dans le processus de collecte d’informations
et de validation des données.
L’équipe des Services en développement économique communautaire 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 des
communautés acadiennes et francophones.
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Section 1 - Situation géographique
La région acadienne et francophone de Chéticamp / Saint-Joseph-du-Moine, qui inclut les
communautés de Belle-Côte, East Margaree, ainsi que plusieurs autres villages, est située sur la
côte ouest de l'île du Cap-Breton, en Nouvelle-Écosse. Bordé par le golfe du Saint-Laurent à
l'ouest et les montagnes des Hautes-terres au nord-est, Chéticamp fait partie de la région
d'Inverness Nord dans le comté d'Inverness et a une superficie totale de 2 029,6 kilomètres
carrés. Le sentier Cabot, de renommée mondiale, passe par les villages de cette région et attire
de nombreux visiteurs pendant la saison touristique estivale.

Plusieurs routes mènent à Chéticamp. Au Cap-Breton, les villes de Sydney et de North Sydney
sont à proximité l'une de l'autre et sont toutes deux des points d'entrée majeurs par avion et par
traversier. La distance entre Sydney et Chéticamp / Saint-Joseph-du-Moine est d’environ 180
kilomètres, dont la moitié se parcourt sur la route Transcanadienne.
À partir de l'aéroport international de Halifax, le voyage à Chéticamp se fait facilement par
automobile. En prenant l'autoroute 102 direction nord, il suffit de se rendre jusqu'à Truro pour
ensuite prendre l'autoroute 104, en direction de l'est, vers la chaussée du détroit de Canso. Une
fois le détroit de Canso franchi, plusieurs options de routes permettent le trajet vers Chéticamp et
Saint-Joseph-du-Moine. La première option consiste à emprunter la route 19, qui longe la côte
ouest de l’île du Cap-Breton et rejoint le sentier Cabot. Une deuxième façon de se rendre à
Chéticamp est de suivre la route Transcanadienne 105 jusqu'à Whycocomagh et ensuite, la route
395 en passant par le lac Ainslie. Enfin, il est possible de suivre la route Transcanadienne 105
jusqu'à la sortie du sentier Cabot qui remonte à Middle River vers Lac O'Law et Margaree. Dans
tous les cas, il faut passer par Belle-Côte pour se rendre aux autres villages.
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Le tableau suivant offre un aperçu des conditions climatiques de la région de Chéticamp selon les
saisons :
Tableau 1.1 - Températures moyennes dans la région de Chéticamp
Mois

janvier
avril
juillet
octobre

Température
Minimum

Maximum

- 3,1 °C
1,7 °C
16,2 °C
6,3 °C

3,1 °C
10,1 °C
25,0 °C
13,8 °C

Averses de pluie et
enneigement
MM
Pouces
127,8
41,9
90,4
212,3

5,0
1,6
3,6
8,4

Source : Environnement Canada – région de Chéticamp (Identification Climat : 8200827).

Historique
La communauté de Chéticamp fut la première à être établie dans cette région. Suite à la
Déportation des Acadiens, le peuple acadien était dispersé un peu partout dans le monde. Les
Acadiens qui s'étaient réfugiés dans les forêts de la région se sont retrouvés et regroupés pour y
vivre, jusqu’à ce que des terrains leur soient accordés en 1785. Les terrains ont été donnés à 14
hommes acadiens aujourd'hui connus comme « Les quatorze vieux ».
L'investissement économique initial dans la région de Chéticamp est provenu de l'extérieur, par
des gens qui n'étaient pas de descendance acadienne. La majorité des premiers entrepreneurs
et patrons étaient des familles Huguenots venant de l'île Jersiais. Ces familles ont contrôlé
l'industrie de la pêche jusqu'au 20e siècle. Un exemple est l'entreprise établie par Charles Robin,
devenue Robin Jones and Whitman, qui a maintenant vu fermer ses portes dans la région de
Chéticamp. Même s’ils ne sont plus tous actifs de nos jours, ces investissements ont tout de même
laissé leur marque socioéconomique sur la région.
La région qui est aujourd’hui connue sous le nom de « Chéticamp » était autrefois un réseau de
communautés distinctes. Nous voyons toujours les noms de ces communautés sur les panneaux
routiers : Plateau, Point Cross, l'île de Chéticamp, Redman, La Prairie, Belle-Marche et PetitÉtang. Les régions Grand-Étang et Cap-Lemoine font partie de la paroisse de Saint-Joseph-duMoine. Les régions Terre-Noire et Belle-Côte sont jumelées avec East Margaree.
Étant donné que la région de Chéticamp / Saint-Joseph-du-Moine a longtemps été isolée en
raison de sa situation géographique, une culture très vibrante et unique s’y est développée. La
langue française est une grande composante de la fierté véhiculée dans cette région. Plusieurs
traditions et coutumes acadiennes sont présentes, telles les tapis hookés, la musique, la danse,
la Mi-Carême et les mets traditionnels acadiens. D’autre part, la culture écossaise a fortement
influencé la culture acadienne de Chéticamp. Nous y retrouvons également des traces de culture
mi'kmaq dans certaines coutumes et traditions étant donné que le peuple Mi’kmaq fut le premier
à s'y établir dans la région.
Sources :




Environnement Canada. Archives nationales d’information et de données climatologiques.
http://www.climat.meteo.gc.ca/climateData/canada_f.html
Aucoin-Grace, Rosie. (2004). Saint-Joseph-du-Moine: 125 years. Chéticamp (N.-É.) : Richardson Printing.
Margareens.com. (s.d.), http://www.margareens.com
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Section 2 - Données sociolinguistiques et économiques
Les informations statistiques de 2016 dans cette section ont été tirées du site de Statistiques
Canada le 2 décembre 2017 à Statistique Canada. Inverness-Nord, MD (Subdivision de
recensement), Nouvelle-Ecosse et Inverness, 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, 2016.
Les personnes intéressées aux données peuvent consulter le
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2011/dp-pd/prof/index.cfm?Lang=F. Il s’agit des
profils des communautés, produit nº98-316-X2016001 (2016) nº 98-316-XWF (2011), produits 92591-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'està-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 A du comté d’Inverness, d’une
superficie de 2 029,6 kilomètres carrés, comprend les communautés de Meat Cove jusqu'à East
Lake Ainslie, incluant tous les Margaree. Il est donc important de mentionner que la subdivision
A dépasse les frontières de la communauté acadienne et francophone qui se trouve dans la
région. Cette communauté acadienne comprend les villages de Chéticamp, Saint-Joseph-duMoine, Belle-Côte et East Margaree. En 2006, 42,5 % de la population totale de cette subdivision
se déclaraient de langue maternelle française. Ce pourcentage est en décroissance, atteignant
37,8 % en 2016. Les racines culturelles sont majoritairement écossaises et françaises.
Comme plusieurs régions rurales, la subdivision A, Inverness Nord, est touchée par la migration
de sa population vers d’autres régions et provinces.

Données sur la population
Tableau 2.1 - Population et logements : Chéticamp (1996 à 2016)
1996

2001

2006

2011

2016

N.-É. 2016

Population totale

6 595

6 010

5 865

5 280

5 076

923 600

Variation sur le recensement précédent

- 2,6 %

- 8,9 %

- 2,5 %

- 9,9 %

- 3,9 %

0,2 %

Total des logements privés

3 040

3 153

3 300

3 127

3 255

458 568

Logements privés occupés par des
résidents habituels

3 300

3 153

2 428

2 309

2 300

401 990

3,2

3,0

2,9

2,6

2,5

17,4

1 944,7

2 029,6

2 029,6

2 029,6

2 030,39

52 942,77

Population

Densité de la population (au kilomètre
carré)
Superficie des terres (en kilomètres carrés)

Source : Statistique Canada, recensement de 1996, 2001, 2006, 2011, 2016 (échantillon : 100 %)
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Le tableau 2.2 identifie les caractéristiques des recensés selon leur âge entre 1996-2006. Ces
données intégrales ont été recueillies en demandant l’âge des recensés à la date du recensement.
L’âge médian est l’âge « x » qui 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 ». Les statistiques révèlent que
la population de Chéticamp est vieillissante avec une dénatalité importante. Le tableau 2.3 offre
un aperçu des tendances d’âge de cette région.
Tableau 2.2 - Caractéristiques selon l’âge : Chéticamp (1996 à 2016)
Groupes d’âge

1996

2001

2006

2011

2016

N.-É. 2016

6 595

6 010

5 865

5 280

5 075

923 600

0-4 ans

330

245

185

155

175

42 005

5-9 ans

430

320

245

200

170

45 980

10-14 ans

440

405

330

265

210

45 845

15-19 ans

505

395

400

305

245

51 255

20-24 ans

390

270

245

220

200

56 160

25-29 ans

355

255

210

180

180

53 725

30-34 ans

435

340

245

195

190

51 730

35-39 ans

515

425

345

235

200

52 010

40-44 ans

505

470

440

335

255

57 050

45-49 ans

510

485

490

420

310

61 890

50-54 ans

415

510

490

465

410

75 675

55-59 ans

365

435

565

490

500

76 505

60-64 ans

330

390

445

535

515

69 960

65-69 ans

300

300

415

425

535

63 710

70-74 ans

280

250

260

350

375

45 005

75-79 ans

220

180

225

200

280

31 545

80-84 ans

150

200

175

160

160

21 915

85 ans et plus

120

135

155

140

160

21 645

Âge médian

38,8

43,9

48,1

51,4

54,8

45,5

Population totale

Pourcentage de la population 15 ans et plus

81,8 % 83,7 %

86,9 % 88,2 % 92,2 %

Source : Statistique Canada, recensement de 1996, 2001, 2006 et 2011, 2016 (échantillon : 100 %)
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87,8%

À Chéticamp, il y a une tendance importante vers la dénatalité et une hausse du pourcentage de
la population ayant 65 ans et plus. La population entre 15 et 64 ans est également en diminution.
Tableau 2.3 - Tendances des âges : Chéticamp (1996 à 2016)
Groupes d’âge

2001

2006

2011

Pourcentage de la population âgée de 0-14 ans

18,2 % 16,2 %

13 %

11,8 % 11,1 %

14,5%

Pourcentage de la population âgée de 15-64 ans

65,5 % 66,1 %

66,2 % 63,8 % 59,3 %

65,6%

Pourcentage de la population âgée de 65 ans et plus

16,2 % 17,7 %

20,9 % 24,3 % 29,6 %

19,9%

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

1996

1,1

0,9

0,6

0,4

2016

N.-É. 2016

0,3

0,7

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

Les données démontrent très peu de changement dans la population de minorités visibles à
Chéticamp, sauf l’arrivée de quelques groupes ethniques qui se sont intégrés à la population.
Tableau 2.4 - Population des minorités visibles : Chéticamp (1996 à 2016)
Description
Population totale

1996 2001 2006 2011 2016 N.-É. 2016
6 595

5 930

5 770

5 160

4 955

923 600

Total de la population des minorités visibles

10

20

35

5

20

58 650

Chinois

0

0

0

0

10

8 640

Sud-Asiatique

0

0

0

0

0

7 910

Afro-Canadien

10

20

0

0

10

21 915

Philippin

0

0

10

0

0

3 400

Latino-Américain

0

0

0

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

0

0

0

0

1 540

Coréen

0

0

0

0

0

1 540

Japonais

0

0

10

0

0

695

Minorité visible, n.i.a.*

0

0

15

0

0

630

Minorités visibles multiples

0

0

0

0

0

1 385

6 585

5 910

5 735

5 155

4 935

849 690

Pas une minorité visible

* n.i.a. = non incluse ailleurs
Source : Statistique Canada, recensement de 1996, 2001, 2006, 2011 (échantillon : 20 %); 2016 (échantillon : 25 %).

Les personnes ci-dessous ont déclaré avoir une identité autochtone et appartenir à au moins un
groupe autochtone, c'est-à-dire, selon la définition de Statistique Canada « Indien de l’Amérique
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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 ». Dans la région de
Chéticamp, on remarque une croissance du nombre de personnes qui déclarent avoir une identité
autochtone ou appartenir à un groupe autochtone.
Tableau 2.5 - Population autochtone : Chéticamp (1996 à 2016)
Description
Population totale
Population autochtone

1996

2001

2006

2011

2016

N.-É. 2016

6 595

5 930

5 770

5 160

4 915

923 600

0

25

135

105

530

51 495

Source : Statistique Canada, recensement de 1996, 2001, 2006, 2011 (échantillon : 20 %); 2016 (échantillon : 25 %).

Données linguistiques
Le tableau 2.6 fait état des 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.
Tableau 2.6 - Langue maternelle : Chéticamp (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

6 595

5 930

5 770

5 195

4 990

912 300

N/D

N/D

N/D

5 110

4 900

904 240

Langue maternelle anglaise

3 560

3 215

3 190

3 025

2 980

830 220

Langue maternelle française

2 680

2 575

2 450

2 040

1 870

29 465

Langues non officielles

N/D

N/D

N/D

45

55

44 550

Réponses multiples

N/D

N/D

N/D

85

90

8 060

Anglais-français

230

70

30

85

80

3 445

Autres langues

125

70

100

0

10

4 180

40,6 %

43,4 %

42,5 %

39,4 %

37,8 %

3,2 %

Réponses uniques

Pourcentage - langue maternelle française

Source : Statistique Canada, recensement de 1996, 2001, 2006, 2011, 2016 (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 de Chéticamp. 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 : Chéticamp (1996 à 2016)
Description

1996

2001

2006

2011

2016

N.-É.
2016

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

6 595

5 930

5 770

5 195

4 990

912 300

Anglais seulement

3 075

2 710

2 695

2 525

2 495

813 480

Français seulement

315

115

150

100

65

705

Anglais et français

3 205

3 105

2 925

2 570

2 425

95 380

0

0

0

0

5

2 735

Ni l’anglais, ni le français

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

Le tableau 2.8 offre des données sur la langue parlée du recensé. Le tableau 2.9 présente des
informations sur la langue parlée le plus souvent à la maison au moment du recensement. Des
données sur les autres langues parlées à la maison de façon régulière ont également été
recueillies.
Tableau 2.8 - Première langue officielle parlée : Chéticamp (2011 à 2016)
Description

2011

2016

N.-É. 2016

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

5 195

4 990

912 300

Anglais

3 140

3 095

879 495

Français

2 035

1 870

28 490

Anglais et français

20

25

1 760

Ni l’anglais, ni le français

0

5

2 585

Minorité de langue officielle (nombre)

2 045

1 885

29 370

Minorité de langue officielle (pourcentage)

39,4 % 37,8 %

3,2 %

Source : Statistique Canada, recensement de 2011, 2016 (échantillon : 100 %)
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Tableau 2.9 - Langue parlée le plus souvent à la maison : Chéticamp (1996 à 2016)
Description

1996

2001

2006

2011

2016

N.-É.
2016

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

6 595

5 930

5 770

5 195

4 990

912 300

Anglais

3 930

3 210

3 675

3 430

3 395

863 550

Français

2 555

1 495

1 990

1 695

1 510

14 460

Langue non officielle

40

45

55

5

20

22 745

Anglais et français

70

1 180

50

60

60

2 180

Anglais et langue non officielle

0

0

0

5

10

8 970

Français et langue non officielle

0

0

0

0

0

75

Anglais, français et langue non officielle

0

0

0

0

0

315

Source : Statistique Canada, recensement de 1996, 2001, 2006 (échantillon : 20 %); 2011, 2016 (échantillon : 100 %)

Tableau 2.10 - Autre langue parlée régulièrement à la maison : Chéticamp (2011 à 2016)
Description

2011

2016

N.-É. 2016

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

5 195

4 990

912 300

Aucune

4 275

4 150

861 780

Anglais

510

490

17 005

Français

380

325

16 390

Langues non officielles

30

25

16 275

Anglais et français

0

0

150

Anglais et langue non officielle

0

0

220

Français et langue non officielle

0

0

470

Anglais, français et langue non officielle

0

0

5

Source : Statistique Canada, recensement de 2011, 2016 (échantillon : 100 %)
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Tableau 2.11 - Langue utilisée le plus souvent au travail : Chéticamp (2001 à 2016)
Description
Population de 15 ans et plus ayant travaillé
Anglais
Français
Anglais et français
Langue non officielle

2001

2006

2011

2016

N.-É. 2016

3 295
2 030
1 045
220
0

3 225
2 115
910
190
0

2 905
1 995
790
120
0

2 835
1 945
710
175
0

510 800
509 100
6 135
2 295
1 745

Source : Statistique Canada, recensement de 2001, 2006, (échantillon : 20 %); 2011, 2016 (échantillon : 25 %).

Tableau 2.11.1 - Autre langue utilisée le plus souvent au travail : Chéticamp (2016)
Description

2001

2006

2011

Population de 15 ans et plus ayant travaillé
Aucune
Anglais
Français
Anglais et français
Français et langue non officielle
Langue non officielle

2016

N.-É. 2016

2 835
2 030
470
330
0
10
10

510 800
491 875
5 115
13 405
2 295
230
3 430

Source : Statistique Canada, recensement de 2016 (échantillon : 25 %).

Le tableau 2.12 présente les tendances langagières de la population. On constate 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 50 % de la population de la région de
Chéticamp possède une connaissance des deux langues officielles.
Tableau 2.12 - Tendances langagières : Chéticamp (1996 à 2016)
1996

2001

2006

2011

2016

N.-É. 2016

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

54,3 %

54,1 %

55,4 %

58,2 %

57,7 %

91,1

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

43,5 %

43,3 %

42,4 %

39,4 %

37,4 %

3,2

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

0,9 %

1,2 %

1,5 %

0,8 %

1,1 %

4,9

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

99,4 %

99,9 %

99 %

99,2 %

99,4 %

94,3

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

0,7 %

0%

1%

0,1 %

0,4 %

2,5

Pourcentage de la population avec une
connaissance des deux langues officielles

48,8 %

51,9 %

50,6 %

49,5 %

51,3 %

10,5

Description

Source : Statistique Canada, recensement de 1996, 2001, 2006, (échantillon : 20 %); 2011, 2016 (échantillon : 100%).
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Données sur l’état matrimonial, la famille, le logement et les ménages
Cette section offre des données concernant des ménages, des familles, de l’état matrimonial et
du logement. Sous le terme « famille », on inclut les couples mariés (avec enfants des deux
conjoints, de l’un des deux conjoints ou sans enfant), les couples vivant en union libre (avec
enfants des deux conjoints, 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
conjoints de même sexe. Les « enfants » d’une famille de recensement peuvent inclure les petits
enfants vivant dans le ménage d’au moins un de leurs grands-parents, dans l’absence des
parents. Toujours selon les critères établis en 2006, les couples mariés comprennent les conjoints
de sexes opposés et les conjoints de même sexe. Les données de 2001 et de 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 : Chéticamp (1996 à 2016)
Description

1996

2001

2006

2011

2016

N.-É.
2016

Nombre total de familles de recensement

1 825

1 775

1 760

1 590

1 560

270 965

Nombre de familles comptant un couple
marié

1 470

1 430

1 380

1 245

1 190

181 435

Nombre de familles comptant un couple en
union libre

160

155

165

160

190

42 630

Nombre de familles monoparentales

190

190

210

180

180

46 900

Nombre de familles monoparentales où le
parent est de sexe féminin

150

140

180

150

150

37 595

Nombre de familles monoparentales où le
parent est de sexe masculin

40

55

30

30

30

9 305

Revenu médian de toutes les familles de
recensement (1995 / 2000 / 2005)

38 635 $

43 431 $

48 791 $

64 301 $

69 973 $

77 529$

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

40 099 $

45 952 $

51 537 $

57 878 $

63 424 $

71 495$

Revenu médian - familles monoparentales
(1995 / 2000 / 2005)

31 417 $

23 690 $

33 393 $

45 019 $

48 800 $

45 597$

Source : Statistique Canada, recensement de 1996, 2001, 2006, 2011 (échantillon : 20 %); 2016 (échantillon : 25 %).
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Tableau 2.14 - Caractéristiques des logements privés occupés : Chéticamp (1996 à 2016)
Description

1996

2001

2006

2011

2016

N.-É.
2016

Nombre total de logements privés occupés
par des résidents habituels

2 415

2 365

2 430

2 310

2 300

401 990

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

90,8 %

87,6 %

81,2 %

86,6 %

88,6 %

65,6%

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

3,5 %

3%

2,3 %

2,8 %

1,3 %

5,2%

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

0%

0%

0%

0,8 %

0%

2,6%

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

0,4 %

0,4 %

0,4 %

1,3 %

1,3 %

3,1%

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

1,4 %

4,1 %

8,7 %

5,4 %

6,3 %

14,6%

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

3,7 %

5,3 %

7,4 %

2,4 %

8,9 %

3,6%

Nombre de logements possédés

2 415

1 975

1 995

1 955

1 965

401 990

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

14,1 %

15,2 %

9,9 %

13,3 %

10,6 %

8,8%

Nombre moyen de pièces par logement

6,3

6,3

6,4

6,2

6,4

6,5

Logement ayant plus d’une personne par
pièce - sous forme de pourcentage du total
des logements privés occupés

1%

1%

1%

1%

0%

2 130

76 514 $

73 029 $

131 485 $

131 836 $

157 599 $

230 441$

Valeur moyenne des logements privés,
occupés et possédés

Source : Statistique Canada, recensement de 1996, 2001, 2006, 2011 (échantillon : 20 %); 2016 (échantillon : 25 %).
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Tableau 2.15 - Tendances des logements et coûts d’habitation : Chéticamp (1996 à 2016)
Description

1996

2001

2006

2011

2016

N.-É.
2016

Total des logements privés occupés par des résidents
habituels

2 415

2 365

2 430

2 310

2 300

401 990

Pourcentage de logements privés occupés possédés

82,8 %

83,7 %

81,9 %

84,6 %

85,4 %

68,7%

Pourcentage de logements privés occupés loués

17,4 %

16,5 %

17,9 %

15,4 %

14,8 %

30,7%

Pourcentage de logements privés occupés qui sont des
logements de bande

0%

0%

0%

0%

0

0,6%

Pourcentage de logements privés occupés ayant besoin
de réparations majeures

14,1 %

15,2 %

9,9 %

11,3 %

10,6 %

8,8%

Source : Statistique Canada, recensement de 1996, 2001, 2006, 2011 (échantillon : 20 %); 2016 (échantillon : 25 %).

Les données du tableau 2.16 soulignent 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 fins du recensement, toute personne est membre d’un seul ménage.
Tableau 2.16 - Caractéristiques des ménages : Chéticamp (1996 à 2016)
Description

1996

2001

2006

2011

2016

N.-É.
2016

Total des ménages privés

2 415

2 365

2 430

2 310

2 300

401 990

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

55
(23 %)

645
(27,3 %)

555
(22,8 %)

545
(23,7%)

620
(27,0 %)

136 280
(33,9%)

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

955
(39,5 %)

930
(39,3 %)

965
(39,7 %)

790
(36,3%)

965
(42,0 %)

124 000
(30,8%)

Ménages formés d’une seule personne

525
(21,7 %)

550
(23,3 %)

645
(26,5 %)

690
(30 %)

715
(31,0 %)

118 675
(29,5%)

Autres genres de ménages

380
(15,7 %)

250
(10,6 %)

270
(11,1 %)

230
(10 %)

(0 %)

23 035
(5,7%)

Taille moyenne du ménage

2,7

2,6

2,4

2,2

2,2

2,3

Revenu médian pour tous les ménages privés

39 488 $

37 693 $

41 716 $

51 561 $

55 979 $

60 764$

Revenu médian des ménages comptant une personne

18 619 $

14 643 $

18 834 $

20 069 $

26 464 $

30 377$

Revenu moyen des ménages comptant deux
personnes ou plus

43 011 $

44 420 $

64 527 $

71 744 $

69 760 $

77 136$

Source : Statistique Canada, recensement de 1996, 2001, 2006, 2011 (échantillon : 20 %); 2016 (échantillon : 25 %).
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Le tableau 2.17 offre les tendances des familles et des ménages de la région de Chéticamp. Nous
observons que le nombre de couples avec des enfants est en diminution, se trouvant en dessous
des tendances provinciales.
Tableau 2.17 - Tendances des familles et des ménages : Chéticamp (1996 à 2016)
1996

2001

2006

2011

2016

N.-É.
2016

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

55,7 %

47 %

41,9 %

41,2 %

27,0 %

33,9 %

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

50,8 %

40,7 %

35,8 %

N/D

N/D

N/D

Total des ménages privés

2 415

2 365

2 430

2 310

2 300

401 990

Pourcentage de ménages formés d’une
seule personne

21,7 %

23 %

26,6 %

30 %

31 %

29,5%

Pourcentage des ménages comptant un
couple avec enfants

33,9 %

27,1 %

22,9 %

23,7 %

27,0 %

23,8%

Pourcentage des ménages comptant un
couple sans enfant

32 %

39,3 %

39,6 %

36,3 %

42,0 %

31,8%

2,7

2,5

2,4

2,2

2,2

2,3

Description

Taille moyenne du ménage

Source : Statistique Canada, recensement de 1996, 2001, 2006, 2011, (échantillon : 20 %) 2016 (échantillon : 25 %)

Le tableau 2.18 présente le nombre de personnes âgées 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 : Chéticamp (1996 à 2016)
Description

1996

2001

2006

2011

2016

N.-É.
2016

Population de 15 ans et plus

5 390

5 035

5 100

4 655

4 510

789 770

Ne vivant pas en union libre

5 230

4 725

4 760

1 780

1 695

704 495

160

310

340

325

380

85 275

Vivant en union libre

Source : Statistique Canada, recensement de 1996, 2001, 2006, 2011 (échantillon : 20 %); 2016 (échantillon : 25 %).
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Les tableaux 2.19 et 2.20 offrent un aperçu des différentes situations conjugales possibles en
vertu de la loi. Le terme « 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 : Chéticamp (1996 à 2016)
Description

1996

2001

2006

2011

2016

N.-É.
2016

Population de 15 ans et plus

5 390

5 035

5 100

4 655

4 510

789 770

Célibataire - jamais marié(e)

1 590

1 370

1 375

1 035

930

209 455

Légalement marié(e) et non séparé(e)

2 955

2 870

2 800

2 555

2 815

369 695

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

115

130

145

130

120

23 105

Divorcé(e)

215

210

270

200

220

48 835

Veuf (ve)

515

455

510

410

430

52 405

Source : Statistique Canada, recensement de 1996, 2001, 2006, 2011 (échantillon : 20 %); 2016 (échantillon : 25 %).

Tableau 2.20 - Tendances de l’état matrimonial : Chéticamp (1996 à 2016)
Description

1996

2001

2006

2011

2016

N.-É.
2016

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

25,6 %

22,5 %

23,1 %

22,2 %

20,6 %

26,5 %

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

60,9 %

63,1 %

61,6 %

61,8 %

62,4 %

57,6 %

Source : Statistique Canada, recensement de 1996, 2001, 2006, 2011 (échantillon : 20 %); 2016 (échantillon : 25 %).
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Données sur l’immigration et la citoyenneté
Depuis quelque temps, la communauté acadienne et francophone est devenue consciente du fait
qu’elle a besoin d’encourager l’immigration francophone pour maintenir son poids démographique
en Nouvelle-Écosse. Les tableaux ci-dessous offrent des données sur l’immigration et la
citoyenneté. En ce qui concerne le tableau 2.21, il importe de retenir que le terme « nonimmigrants » réfère aux 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 sur les plus grandes régions
géographiques (soit les divisions de recensement et les provinces), les données comprennent les
personnes qui vivent dans les réserves des Premières Nations.
Tableau 2.21 - Statut d’immigrant et période d’immigration : Chéticamp (1996 à 2016)
Description

1996

2001

2006

2011

2016

N.-É. 2016

Population totale

6 595

5 930

5 770

5 160

4 990

908 340

Non-immigrants

6 395

5 845

5 600

5 050

4 790

842 760

Immigrants

200

85

170

110

165

55 675

Avant 1991

155

65

130

100

105

23 000

1991-2010

45

15

25

10

55

6 705

2011-2016

S/O

S/O

10

0

20

13 185

0

0

10

0

10

9 900

Résidents non permanents

Source : Statistique Canada, recensement de 1996, 2001, 2006, 2011 (échantillon : 20 %); 2016 (échantillon : 25 %).

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 : Chéticamp (1996 à 2016)
Description

1996 2001 2006 2011 2016 N.-É. 2016

Population totale

6 595

5 930

5 770

5 160

4 990

908 340

Citoyens canadiens

6 400

5 830

5 725

5 105

4 915

878 415

850

1 215

1 005

755

690

159 440

5 550

4 615

4 720

4 350

4 225

718 970

120

100

45

60

40

29 930

Citoyens canadiens de moins de 18 ans
Citoyens canadiens de 18 ans et plus
Ne sont pas citoyens canadiens

Source : Statistique Canada, recensement de 1996, 2001, 2006, 2011 (échantillon : 20 %); 2016 (échantillon : 25 %).
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Comme le démontre le tableau 2.23, il y a peu d’immigration dans la région de Chéticamp.
Toutefois, le pourcentage d’immigrants est demeuré stable entre 1996 et 2016. D’autre part, le
pourcentage de citoyens canadiens a augmenté de 1 %.
Tableau 2.23 - Tendances d’immigration et de citoyenneté : Chéticamp (1996 à 2016)
Description

1996

2001

2006

2011

2016

N.-É.
2016

Pourcentage d’immigrants

3,0 %

1,4 %

2,9 %

2,1 %

3,3 %

6,1%

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

0,7 %

0%

0,2 %

0%

0,4 %

1,3%

Pourcentage de citoyens canadiens

98,1 %

99,2 %

99,1 %

98,9 %

99,1 %

96,7%

Source : Statistique Canada, recensement de 1996, 2001, 2006, 2011 (échantillon : 20 %); 2016 (échantillon : 25 %).

Données sur la mobilité
Selon Statistique Canada, les chiffres sur la migration interne peuvent 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, Statistique Canada a utilisé les codes
postaux pour identifier les SDR utilisées en 2006. Pour plus de détails, veuillez consulter le
Dictionnaire du Recensement de 2006, produit 92-566-XWF ou 92-566-XPF au catalogue.
Tableau 2.24 - Mobilité : Chéticamp (1996 à 2016)
Description

1996

2001

2006

2011

2016

N.-É.
2016

Population totale

6 595

5 930

5 770

5 130

4 935

923 600

Habitait à la même adresse 1 an auparavant

5 935

5 575

5 270

4 830

4 550

792 100

Habitait à la même adresse 5 ans auparavant

4 970

4 705

4 635

4 240

4 815

582 705

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

270

245

300

105

215

68 165

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

600

795

520

340

520

582 705

Habitait dans une autre province 1 an auparavant

35

70

35

50

105

15 240

Habitait dans une autre province 5 ans auparavant

60

185

210

145

185

44 555

Habitait dans un autre pays 1 an auparavant

35

0

10

0

25

6 470

Habitait dans un autre pays 5 ans auparavant

60

10

25

0

30

19 270

Source : Statistique Canada, recensement de 1996, 2001, 2006, 2011 (échantillon : 20 %); 2016 (échantillon : 25 %).
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Les données démontrent peu de migration interne dans la région de Chéticamp. En effet, la
tendance d’habitation au même endroit au cours des cinq dernières années est à la hausse.
Tableau 2.25 - Tendances de mobilité et migration : Chéticamp (1996 à 2016)
Description

1996

2001

2006

2011

2016

N.-É.
2011

Pourcentage ayant habité à la même adresse 5 ans
auparavant

80,4 %

82,8 %

83 %

82,6 %

80,8 %

67,2%

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

12,9 %

9,5 %

9,3 %

8,7 %

7,6 %

19,5%

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

3,9 %

4,5 %

3,5 %

3,8 %

6,8 %

5,8%

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

1,9 %

3%

3,8 %

3,5 %

3,8 %

5,1%

Pourcentage ayant habité à l’extérieur du Canada

0,9 %

0,2 %

0,4 %

0%

0,6 %

2,2%

Source : Statistique Canada, recensement de 1996, 2001, 2006, 2011 (échantillon : 20 %); 2016 (échantillon : 25 %).

Données sur la scolarité
Le tableau 2.26 démontre que 73,8% ont terminé les études scolaires. On retient également que
le pourcentage de la population n’ayant pas terminé des études secondaires a diminué de 27,4
% entre 1996 et 2016.
Tableau 2.26 - Scolarité : Chéticamp (1996 à 2016)
Description

1996

2001

2006

2011

2016

N.-É.
2016

Toutes les personnes âgées de 15 ans et plus

5 315

5 035

5 010

4 540

4 395

774 745

Personnes sans diplôme de fin d’études secondaires

2 845

2 290

1 905

1 370

1 150

153 705

Pourcentage sans diplôme de fin d’études
secondaires

53,5 %

45,5 %

38 %

30,2 %

26,1 %

19,8%

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

425

965

965

835

950

195 900

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

350

S/O

280

160

160

11 595

1 200

1 315

1 405

1 725

1 595

279 800

495

465

455

455

540

161 150

38,5 %

35,4 %

42,7 %

51,5 %

73,8 %

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 (échantillon : 20 %); 2016 (échantillon : 25 %).
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Tableau 2.27 - Plus haut niveau de scolarité atteint par la population âgée
de 25 ans et plus : Chéticamp (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

27,5 %

32,4 %

27,5 %

22,2 %

15,9 %

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

72,5 %

67,6 %

72,5 %

77,6 %

90,2 %

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

33,9 %

36,7 %

42,9 %

54,5 %

49,7 %

36,4%

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

9,6 %

12 %

10,8 %

16,2 %

21,2 %

25,4%

Source : Statistique Canada, recensement de 1996, 2001, 2006, 2011 (échantillon : 20 %); 2016 (échantillon : 25 %).

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 2.28 réfère à 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
ou 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 des
établissements institutionnels.
Tableau 2.28 - Activité économique : Chéticamp (1996 à 2016)
Description

1996

2001

2006

2011

2016

N.-É.
2016

Population totale de 15 ans et plus

5 315

5 035

5 010

4 545

4 390

774 750

Personnes faisant partie de la population active

3 050

2 930

2 900

2 640

2 520

474 595

Personnes occupées

2 185

2 175

2 405

2 210

1 965

427 310

865

735

495

430

550

47 280

Inactifs

2 265

2 125

2 110

1 895

1 870

300 155

Taux d’activité

57,5 %

56,6 %

57,9 %

58,1 %

57,4 %

61,3%

Taux d’emploi

41,1 %

43,4 %

48 %

48,6 %

44,8 %

55,2%

Taux de chômage

28,3 %

25,9 %

17,1 %

16,3 %

21,8 %

10%

Chômeurs

Source : Statistique Canada, recensement de 1996, 2001, 2006, 2011 (échantillon : 20 %); 2016 (échantillon : 25 %).
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Entre 1996 et 2016, on observe une décroissance dans les catégories de professions suivantes
à Chéticamp : « Gestion »; « métiers, transport et machinerie et professions apparentées »; «
professions propres au secteur primaire »; « transformation, fabrication et services d’utilité
publique »; « affaires, finances et administration » ; et « Ventes et services ». Les autres
catégories d’emplois étaient à la hausse.
Tableau 2.29 - Professions : Chéticamp (1996 à 2016)
Description

1996

2001

2006

2011

2016

N.-É.
2016

Population active expérimentée totale de 15 ans et plus

2 995

2 885

2 875

2 640

2 520

474 595

A. Gestion

205

190

255

185

165

45 530

B. Affaires, finances et administration

335

250

280

205

240

67 495

C. Sciences naturelles et appliquées et professions

65

75

75

140

115

27 450

D. Secteur de la santé

175

220

175

250

225

37 600

E. Sciences sociales, enseignement, administration

135

145

190

240

205

58 165

F. Arts, culture, sports et loisirs

50

55

75

80

60

12 490

G. Ventes et services

775

835

775

590

585

113 135

H. Métiers, transport et machinerie et professions

500

470

430

380

420

67 625

I. Professions propres au secteur primaire

550

390

460

360

360

18 380

J. Transformation, fabrication et services d’utilité

205

255

160

500

110

17 460

apparentées

publique et religion

apparentées

publique
Source : Statistique Canada, recensement de 1996, 2001, 2006, 2011 (échantillon : 20 %); 2016 (échantillon : 25 %).
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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.
Tableau 2.31 - Revenus : Chéticamp (1995 à 2015)
Description

1995

2000

2005

2010

2015

N.-É.
2015

Personnes de 15 ans et plus avec un revenu

4 990

4 775

4 805

4 480

4 290

744 260

Revenu médian - personnes de 15 ans et plus
(en dollars)

14 444 $

15 275 $

21 053 $

25 205 $

29 536 $

31 813 $

Transferts gouvernementaux - comme
pourcentage du revenu total

35,4 %

29,4 %

28,8 %

27,8 %

27, 7 %

15,4 %

Autres revenus en espèces - comme
pourcentage du revenu total

7,3 %

11,2 %

16,6 %

14,1 %

N/D

ND

Source : Statistique Canada, recensement de 1996, 2001, 2006, 2011 (échantillon : 20 %); 2016 (échantillon : 25 %).

Tableau 2.32 - Répartition des revenus en chiffres : Chéticamp (1995 à 2015)
Description

1995

2000

2005

2010

2015

N.-É.
2015

Moins de 20 000 $

2 565
(51,4 %)

2 885
(60,4 %)

2 022
(48,8 %)

1 865
(41,1 %)

1 370
(31,9 %)

238 480
(32,0 %)

20 000 $ à 50 000 $

2 250
(45,0 %)

1 580
(33,1 %)

1 766
(42,6 %)

1 945
(42,8 %)

2 035
(47,4 %)

292 625
(39,3 %)

50 000 $ à 100 000 $

180
(3,6 %)

310
(6,5 %)

357
(8,6 %)

730
(16,1 %)

765
(17,8 %)

173 195
(23,2 %)

100 000 $ à 150 000 $

80
(1,8 %)

28 130
(3,7 %)

150 000 $ et plus

40
(0,9 %)

11 835
(1,5 %)

4 290

744 265

TOTAL

4 995

4 775

4 145

4 540

Source : Statistique Canada, recensement de 1996, 2001, 2006, 2011 (échantillon : 20 %); 2016 (échantillon : 25 %)
.
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Tableau 2.33 - Travailleurs autonomes : Chéticamp (1995 à 2015)
Description

1995

2000

2005

2010

2015

N.-É.
2015

Nombre total de travailleurs autonomes

310

315

216

265

285

44 585

Travailleurs autonomes (constitués en société)

100

95

54

N/D

ND

ND

Travailleurs autonomes (non constitués en société)

210

315

162

N/D

ND

ND

Source : Statistique Canada, recensement de 1996, 2001, 2006, 2011 (échantillon : 20 %); 2016 (échantillon : 25 %).

Le tableau 2.34 offre un portrait de la répartition des travailleurs par secteur économique (primaire,
secondaire tertiaire). Les définitions des trois secteurs se trouvent à la onzième section de ce
profil. Dans la région de Chéticamp, on observe que le secteur primaire et le secteur secondaire
ont subi des pertes d’emplois, alors que le secteur tertiaire a remplacé, en partie, les emplois
perdus.
Tableau 2.34 - Nombre de travailleurs par catégories : Chéticamp (1996 à 2016)
1996
Secteur

2001

2006

2011

2016

Travailleurs Travailleurs Travailleurs Travailleurs Travailleurs
525
-17,90%
500
-17,00%
1 910
-65,10%
2 935

425
-14,70%
540
-18,70%
1 930
-66,70%
2 895

480
-16,70%
425
-14,80%
1 965
-68,50%
2 870

455
-18,00%
365
-14,40%
1 710
-67,60%
2 530

385
-16,30%
400
-16,90%
1 570
-66,60%
2 355

Commerce en gros et au détail

430

355

145

300

250

Soins de santé et services sociaux

345

500

150

320

355

Enseignement

180

Inclus dans
Soins de
santé

110

225

165

Services commerciaux

245

265

290

485

400

Finances et services immobiliers

110

60

25

60

80

Autres services

600

750

300

320

320

1 910

1 930

1 020

1 710

1 570

Ressources primaires
Manufacture / fabrication
Tertiaire
TOTAL
Secteur tertiaire (par industrie)

TOTAL

Source : Statistique Canada, recensement de 1996, 2001, 2006, 2011, (échantillon : 20 %) 2016 (échantillon : 25 %).
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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. Le dîner n’est pas offert. Voir : Day Care Act. Revised Statutes of
Nova Scotia, 1989 [c. 120, s. 1].
Garderie :
Les garderies offrent des programmes à temps plein et accueillent des enfants âgés entre 18 mois
et 5 ans qui ne fréquentent pas 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 » 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. Ce programme est géré par le
CSAP alors que les autres programmes de la maternelle sont sous la tutelle du ministère des
Services communautaires de la Nouvelle-Écosse

Programme de garde scolaire :
Un programme de garderie pour les élèves, offert après les heures de classe. Un coût est associé
à ce service. Il y a des activités d’artisanats, de sports et d’autres divertissements.

Garderies et prématernelles
La Garderie Les Petits Poussins, située à l'École NDA, a ouvert ses portes le 2 février 1998. Elle
offre un programme à longueur d'année et emploie quatre personnes certifiées à temps plein, soit
une directrice-éducatrice, une directrice-éducatrice adjointe et deux éducatrices. De plus,
l’organisme emploie une personne additionnelle pendant l'été. La garderie offre un programme
bilingue de prématernelle (en matinée seulement) et un programme « Playschool » l’après-midi.
La Garderie Les Petits Poussins offre 26 places à temps plein. Actuellement, 30 enfants sont
inscrits, soit à temps plein ou pour des demi-journées.
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Tableau 3.1 - Garderies et prématernelles (Chéticamp)
CSAP programme « Grandir en français »

Garderie Les Petits Poussins

Année de fondation
Période d’opération
Capacité d’accueil
Type d’établissement
Langue utilisée
Enfants inscrits en 2013
Enfants inscrits en 2014
Enfants inscrits en 2015
Enfants inscrits en 2016
Enfants inscrits en 2017

École NDA,
Chéticamp
2007
Pendant l’année scolaire
21
Préscolaire du CSAP
Français
21
17
14
13
18

École NDA,
Chéticamp
1998
Toute l’année
26
Garderie/prématernelle sans but lucratif
Français
30
30
30
30
28

Personnel :
directrices et éducatrices

1 éducatrice
1 aide-éducatrice

1 directrice-éducatrice
3 éducatrices

2

4

Lieu

Total

Centre provincial de ressources préscolaires
Centre provincial de ressources préscolaires

Direction générale : Suzanne Saulnier

Adresse :
C.P. 169
Université Sainte-Anne
Pointe-de-l’Église (Nouvelle-Écosse) B0W 1M0

Tél.: 902 769-5850
Sans frais : 1-866-271-5682
Téléc.: 902 769-3059
Courriel : petiteenfance@cprps.ca
http://www.cprps.ca

Le Centre provincial de ressources préscolaires (CPRPS) est un organisme voué à l’éducation et
au bien-être des tout-petits Néo-Écossais. Le centre appuie le travail des éducateurs, des
garderies, des prématernelles et des centres préscolaires acadiens et francophones de la
Nouvelle-Écosse en offrant un service de prêt de matériel éducatif ainsi que des sessions de
formation et de consultation. Le CPRPS maintien également une banque de personnes
ressources détenant diverses expertises dans le domaine des services de garde et d’éducation à
la petite enfance.
Les bureaux du CPRPS sont situés à la Pointe-de-l’Église, au sud-ouest de la Nouvelle-Écosse.
Cependant, les éducateurs et les intervenants de la petite enfance ainsi que toutes autres
personnes intéressées 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 d’aides-éducateurs de la petite enfance
L'Université Sainte-Anne, campus de Saint-Joseph-du-Moine, offre une formation en ligne en
éducation à la petite enfance.
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Scolaire
Deux écoles offrant le programme scolaire de la maternelle à la 12e année desservent la région
de Pleasant Bay, Chéticamp, Saint-Joseph-du-Moine et Margaree. L'École NDA est accessible à
la population étudiante de langue française et le Cape Breton Highlands Academy offre le
programme scolaire en anglais. Les deux écoles enrichissent leur curriculum avec l'ajout de cours
dans le domaine des arts et de l’éducation coopérative pour ne nommer que deux exemples. Le
Conseil des arts de Chéticamp offre ces cours en arts et en musique à l'École NDA après les
heures de classe.
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 première qualité en français langue première,
incluant l’enseignement de l’anglais. Les programmes du CSAP valorisent et tiennent compte de
l’identité et de la culture acadienne en Nouvelle-Écosse. Le Conseil 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.
Dans la région de Chéticamp, le Conseil scolaire acadien provincial est responsable de l'École
NDA. À Chéticamp, le CSAP emploie 36 individus, dont 18 enseignants et 18 non-enseignants
(sans compter les 17 enseignants suppléants en région). À ces 36 employés s’ajoutent trois
consultants en programmation, soit un agent de programmes éducatifs, une spécialiste
d'intervention préventive en lecture et en écriture et un responsable du maintien des écoles du
Nord-Est. Deux représentants de la région de Chéticamp sont élus au conseil scolaire tous les
quatre ans.
École NDA
École NDA
Adresse :
15118, route 19
Chéticamp
(Nouvelle-Écosse) B0E 1H0

Direction : Carolyn Muise
Direction adjointe : Shelly Merry-Aucoin
Tél.: 902 224-5300
Téléc.: 902 224-5305
Courriel : enda2@csap.ca
http://nda.ednet.ns.ca/

L'École NDA offre une programmation assez complète. Les cours de la 6e à la 9e année sont
offerts en français, incluant la musique, l'éducation physique et les arts plastiques. De la 10e à la
12e année, une variété de cours dans les domaines des langues, des sciences, des cours de
métiers, de l'éducation physique, de l'art dramatique et d’éducation coopérative et est offerte. Des
cours sont également offerts par l’École virtuelle du CSAP, fournissant ainsi un plus large éventail
de choix aux élèves du secondaire.
Tableau 3.2 - Élèves inscrits à l’École NDA 2013-2018 (Chéticamp)

École NDA
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

163

164

155

140

142

-9,8%

+0.6%

-5,8%

-10,7%

+1,4%

Source : École NDA
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Tableau 3.3 - Employés du Conseil scolaire acadien provincial 2017-2018 (Chéticamp)
Employés

Total

Enseignants
Aides-enseignants
Secrétaires
Concierges
Surveillants payés
Employés de cafétéria
Bibliotechniciennes
Conducteurs d'autobus
Aides-éducatrices

18
3
1
4
2
2
1
3
2
36
17

Total
Enseignants suppléants
Source : École NDA

Conseil scolaire anglophone
Le Cape Breton Highlands Academy / Education Centre, situé à Terre-Noire, est géré par le Strait
Regional School Board (SRSB), qui n'a pas de poste administratif dans la subdivision A. Le Cape
Breton Highlands Academy offre le programme scolaire en anglais et en immersion française de
la 9e à la 12e année afin de répondre aux exigences du Programme des écoles publiques du
ministère de l'Éducation de la Nouvelle-Écosse.
Tableau 3.4 - Élèves inscrits à l’école anglophone dans la région de Chéticamp 2013 à 2018

Cape Breton Highlands
Academy / Education Centre
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

342

322

303

301

342

- 5,2%

- 6,2%

- 6,3%

- 0,7%

+ 12,0%

Source : Strait Regional School Board

Centre provincial de ressources pédagogiques
Centre provincial de ressources pédagogiques (CPRP)
Adresse - siège social :
C.P. 160
Pointe-de-l’Église (Nouvelle-Écosse) B0W 1M0

Direction : Guylaine Roy
Responsable de la bibliothèque : Pauline Losier
Tél.: 902 769-9000
Centrex (CSAP) : 5442
Téléc.: 902 769-3398
Courriel : bpauline@csap.ca
www.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 personnel du CPRP offre des
services de formation et de consultation au personnel enseignant et aux étudiants en pédagogie.
D’autre part, le CPRP publie régulièrement des documents pédagogiques.
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Bien que le siège social du CPRP soit situé à la Pointe-de-l’Église, au sud-ouest de la NouvelleÉcosse, les enseignants francophones et les enseignants des programmes d’immersion de la
région de Chéticamp peuvent accéder gratuitement aux services du centre, par l’entremise du
courrier. Les enseignants du CSAP peuvent joindre le CPRP sans frais sur le système Centrex,
au 5442.
Depuis le 1er août 2008, le Conseil scolaire acadien provincial est responsable du CPRP, ce
dernier étant autrefois 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.

Postsecondaire
Université Sainte-Anne
L'Université Sainte-Anne, la seule institution d’enseignement postsecondaire francophone en
Nouvelle-Écosse, 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.
Les cinq campus de l'Université Sainte-Anne sont reliés par des connexions audio-visuelles
multiplexes via des lignes T1 dédiées. Ces connexions à haute vitesse permettent aux étudiants
à travers le réseau de suivre n'importe quel cours offert à un des centres, et ce, de façon
simultanée. Le campus qui dessert la grande région acadienne de Chéticamp est situé à SaintJoseph-du-Moine.
La majorité des cours sont offerts en français, bien qu'il y ait des cours réguliers de français langue
seconde offerts en anglais. Ces cours permettent aux non-francophones de la région de
développer des habiletés linguistiques afin de poursuivre des études avancées en français au
niveau collégial ou universitaire.
Les cours offerts au campus de Saint-Joseph-du-Moine sont :
Administration
Agent de bureau gouvernemental
Adjoint administratif bilingue
B.A - majeure en commerce et choix de concentration
Arts
Formation générale des adultes
Baccalauréat ès en arts sans concentration
Baccalauréat ès arts avec concentration en histoire, en études acadienne ou en études
canadienne, avec choix de 2e concentration.
Baccalauréat ès arts – double concentration
B.A. - spécialisation en français
B.A. - double concentration en français et anglais avec certificat en traduction
Éducation
Baccalauréat en éducation
Éducation spécialisée - aide-enseignant
Éducation à la petite enfance
Professions de la santé
Baccalauréat en service social (B.S.S.) année préparatoire
Auxiliaire en soins continus
Assistant de l’ergothérapeute et assistant du physiothérapeute
Soins infirmiers auxiliaire (LPN)
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Durée
1 an
1 an
4 ans
s/o
3 ans
4 ans
4 ans
4 ans
4 ans
2 ans
1 an (en ligne)
2 ans (en ligne)
1 an
1 an
2 ans (en ligne)
2 ans

Pour plus d'informations sur les programmes, veuillez contacter le campus de Saint-Joseph-duMoine.
Université Sainte-Anne - campus Saint-Joseph-du-Moine
Adresse :
12521, sentier Cabot
St-Joseph-du-Moine (Nouvelle-Écosse) B0E 3A0

Direction : Philippe Haché
Tél.: 902 224-4100
Téléc.: 902 224-4119
Courriel : philippe.hache@usainteanne.ca
http://www.usainteanne.ca

Nova Scotia Community College
Nova Scotia Community College - campus de Port Hawkesbury
400, rue Reeves
Port Hawkesbury (Nouvelle-Écosse) B9A 2A2

Direction : M Gunn
Tél.: 902 625-2380
Téléc.: 902 625-0193
Courriel : stadmissions@nscc.ca

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 de Chéticamp est le Strait Area
Campus/Nautical Institute, à Port Hawkesbury. Ce campus est surtout reconnu pour ses cours
dans le domaine des professions marines. On offre également des programmes à Wagmatcook
Learning Centre (Premières Nations), ce qui est encore plus près de la région de Chéticamp pour
les intéressés.

Équipe d’alphabétisation Nouvelle-Écosse
Équipe d'alphabétisation - Nouvelle-Écosse
C.P. 59
Tusket, Nouvelle-Écosse B0W 3M0

Direction : Shirley Vigneault
Courriel : coordination@eane.ca
Tél.: 902 648-0501
http://www.nald.ca/eane

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 qui désirent améliorer leurs
compétences en lecture, en écriture et en calcul en français.
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 de Chéticamp (http://www.nald.ca/eane).

Ateliers pour personnes à besoins spéciaux
L'Association pour l'intégration communautaire de Chéticamp / Chéticamp Association for
Community Living (CACL) agit comme organisme parapluie de différentes composantes : la Porte
verte (ateliers de travail), la Résidence Chémoi, la Maison Rodrigue et la Résidence Cap-Rouge.
L'association offre des programmes de formation spécifiques pour les adultes ayant des besoins
spéciaux. La Porte verte emploie quatre instructeurs et deux employés du CACL (la direction
générale et son adjointe).
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En 2017 le nombre de clients se chiffrait à 17, comparativement à 14 pour 2008. L'âge moyen des
participants est assez élevé, ce qui pose un défi à l’accueil des jeunes à besoins spéciaux de la
région. Les ressources allouées aux soins des personnes ayant des besoins spéciaux étant
limitées, il est présentement impossible d'offrir des programmes et services distincts pour les
jeunes versus les clients plus âgés.
Les services et programmes offerts à la Porte verte sont nombreux et diversifiés. Le département
d’enseignement préprofessionnel permet aux clients de développer leurs habiletés sociales et
académiques. Les départements d'artisanat et de menuiserie permettent aux clients de
développer des habiletés techniques et concrètes. La Porte verte possède une boutique artisanale
ouverte au public, vendant des produits artisanaux ainsi que plusieurs articles souvenirs fabriqués
à la main par ses clients.
La Porte verte
Adresse : 15018, sentier Cabot, unité 2
C.P. 550
Chéticamp (Nouvelle-Écosse) B0E 1H0
Nombre de clients
Nombre d’emplois à temps plein
Nombre d’emplois à temps partiel

Résidence Chémoi
Adresse : C.P. 550
Chéticamp (Nouvelle-Écosse) B0E 1H0
17
2
2

Nombre de résidents
Nombre d’emplois à temps plein
Nombre d’emplois à temps partiel

Résidence Cap-Rouge
Adresse : C.P. 550
Chéticamp (Nouvelle-Écosse) B0E 1H0
Nombre de résidents
Nombre d’emplois à temps plein
Nombre d’emplois à temps partiel

9
3
6

Maison Rodrigue
Adresse : C.P. 550
Chéticamp (Nouvelle-Écosse) B0E 1H0
Nombre de résidents
Nombre d’emplois à temps plein
Nombre d’emplois à temps partiel

4
1
7

Source : La Porte verte
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3
5
4

Section 4 - Vitalité communautaire et institutionnelle
Secteur communautaire
Groupes et associations
Plusieurs indices témoignent de la vitalité communautaire de la région de Chéticamp / SaintJoseph-du-Moine, entre autres, la présence d'une multitude d'associations et de comités. Les
membres de chaque communauté sont très unis et il arrive de voir plusieurs communautés
environnantes se lier afin d’atteindre un objectif commun. La majorité des organismes sont menés
par des bénévoles et fonctionnent en français. Le nombre d'activités communautaires organisées
par ces organismes est considérable. Pour une liste complète des organismes communautaires
et humanitaires, veuillez consulter l'annexe A : « Organismes et associations ».
Causes humanitaires
La population de la région de Chéticamp n'est pas nombreuse, mais elle est solidaire.
L’organisation des soirées-bénéfices pour le profit des moins fortunés de la région en est un
exemple concret. Chacune des activités organisées au profit d’une bonne cause est appuyée par
la population, autant par la participation des talents locaux que par des dons. Souvent, les
sommes récoltées atteignent des milliers de dollars et permettent de couvrir des soins médicaux
ou d'autres dépenses et besoins.
De nombreux organismes et activités appuyant des causes humanitaires sont présents dans la
région afin de venir en aide à ceux éprouvant le besoin. La fondation du cancer (Cancer Fund) de
Chéticamp organise des campagnes de financement afin d'apporter une aide financière aux
personnes vivant avec le cancer. La société Alzheimer organise des formations, des ateliers et
des soupers pour les familles dont un membre est atteint de l'Alzheimer. Finalement, à chaque
année, l'École NDA mène l'opération « boîte à souliers » où les élèves collectent des jouets et
des petits cadeaux pour les enfants moins fortunés des pays du Sud.

Arts et culture
La culture acadienne ainsi que la culture gaélique/écossaise sont prédominantes dans la région
de Chéticamp. Au fil du temps, avec les mariages, le partage des coutumes et l'influence des
styles de vie, les deux cultures se sont entremêlées. Grâce à des artistes tels Ashley MacIsaac,
Natalie MacMaster, la famille Rankin ou les Barra MacNeils, la culture musicale écossaise est
devenue un générateur économique assez puissant pour toute la région du Cap-Breton. Le
festival international annuel Celtic Colours est un bon exemple de ce développement. Avec les
années, les Acadiens de la région ont adopté une partie de ce style écossais, et aujourd'hui,
Chéticamp est devenu une destination pour ce festival. La région a produit plusieurs violoneux
acadiens de renommée et la culture musicale continue de s'épanouir à travers la jeunesse.
Chéticamp et Saint-Joseph-du-Moine ont réussi à conserver une langue riche en consonances
ainsi que des traditions acadiennes grâce aux efforts de la Fédération acadienne de la NouvelleÉcosse et de la Société Saint-Pierre. Les villages de Chéticamp et de Saint-Joseph-du-Moine
bénéficient d'un répertoire de chansons traditionnelles préservant la mémoire collective grâce au
travail de deux pères capucins. Les pères Anselme Chiasson et Daniel Boudreau ont réussi à
compiler plus d'une dizaine de recueils Chansons d'Acadie.
En 2000, l'incorporation du Conseil des arts de Chéticamp a marqué un point tournant dans le
développement et la formation des talents musicaux et artistiques de la région. La troupe de danse
La Swing du Suête, une multitude de spectacles musicaux et théâtraux annuels, ainsi que
plusieurs emplois se sont développés grâce à l’appui du Conseil des arts de Chéticamp. De plus,
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une toute nouvelle salle de spectacle est disponible à la communauté depuis 2008. L'auditorium
de l'École NDA a été complètement rénové grâce à la collaboration du Conseil des arts de
Chéticamp, du Conseil scolaire acadien provincial (CSAP) ainsi que des divers paliers
gouvernementaux.
Arts visuels
La région acadienne de Chéticamp est riche de talents artistiques. L'histoire et la création des
tapis hookés contribuent grandement à l’industrie touristique ainsi qu’à l’économie locale.
Chéticamp est reconnu comme étant la capitale mondiale du tapis hooké. De plus, de nombreux
artistes visuels de la région tels Paula Aucoin-Camus, William Roach, Sandra Chiasson, Michel
Williate-Battet, Jaron Felix, Michel Soucy et Roman Buchhofer vendent leurs œuvres ou
possèdent des boutiques privées où il est possible de les retrouver et les acheter.
Musique
L'héritage musical de Chéticamp est à la fois impressionnant et important pour la communauté.
Cette présence musicale se manifeste par les nombreuses activités qui se passent dans la région.
Une société musicale, l'Association musicale acadienne de Chéticamp (AMAC), se rencontre de
façon régulière et anime des soirées musicales hebdomadaires. Des musiciens de la région
participent à ces soirées afin d'échanger des chansons et de s'accompagner à la guitare, à la
mandoline, au violon et à la contrebasse.
Certains artistes natifs de Chéticamp ont dû quitter la région afin de trouver un auditoire pour leur
musique. À titre d'exemple, mentionnons l'auteur, compositeur et interprète Ronald Bourgeois qui
demeure maintenant à Halifax. Cet artiste s'est fait connaître pour son caractère de leader et
d'entrepreneur artistique, en plus d'être musicien et compositeur. Monsieur Bourgeois fut, entre
autres, visionnaire du festival Grou Tyme. Plusieurs de ses chansons ont été reprises par d'autres
artistes acadiens. Parmi celles-ci, « Joe Leblanc » demeure une des chansons non traditionnelles
les plus interprétées en Acadie.
D'autres artistes se sont démarqués en Acadie, tout en demeurant à Chéticamp. Le chanteur
country Wendell Roach (1956-2007) et la chanteuse folk-traditionnelle Sylvia Lelièvre en sont de
bons exemples. Il est intéressant de savoir qu’en 1992, Sylvia Lelièvre fut lauréate dans la
catégorie Auteur-Compositeur-Interprète du Gala de la chanson de la Nouvelle-Écosse. André
Aucoin, également natif de Chéticamp, fut lauréat dans cette même catégorie au Gala de 1991. Il
faut aussi souligner que le 1er Gala de la chanson de la Nouvelle-Écosse a eu lieu à Chéticamp,
en 1978. Lors de ce premier Gala, Martin Chiasson, de Grand-Étang, s’était mérité le premier prix.
Au fil des années, d'autres artistes natifs de Chéticamp ont remporté des prix au Gala de la
chanson de la Nouvelle-Écosse ; Adrien Aucoin (interprète), Lola Lelièvre (interprète), Nathan
Lelièvre (auteur-compositeur-interprète), Yvonne Lefort (interprète) et Joël Chiasson (auteurcompositeur-interprète). Lola Lelièvre et Adrien Aucoin ont également fait partie de la Revue
musicale acadienne en 1997, ainsi qu’en 1998. Plusieurs de ces lauréats ont enregistré des
disques démonstrateurs et disques compacts (CD) ayant tournés sur les ondes des radios à
travers la province et parfois même à la grandeur de l’Acadie.
Malgré la présence de tous ces piliers de la musique, c'est la jeunesse qui démontre vraiment à
quel point la culture musicale est vibrante à Chéticamp. Des élèves débordant de talents ont
prouvé être bien capables de monter des spectacles pour la saison touristique.
Il ne faut surtout pas oublier la contribution de la Coopérative Radio-Chéticamp CKJM 106,1 FM
à la culture musicale de Chéticamp. Tous les jours, nous pouvons y entendre de la musique
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acadienne, traditionnelle et francophone sur les ondes de cette radio. CKJM est sans doute une
fierté locale et un champion de l’héritage musical de la région.
Littérature
Plusieurs auteurs de la région ont publié des livres et des recueils de divers styles. À part les
recueils du père Anselme Chiasson et du père Daniel Boudreau, il faut souligner le conte pour
enfants Le tapis de Grand-Pré coécrit par Réjean Aucoin de Chéticamp et Jean-Claude Tremblay.
En plus d'être publié, ce conte pour enfants a été produit en film de 30 minutes pour la télévision,
en pièce de théâtre radiophonique par la Coopérative Radio-Chéticamp et comme spectacle de
marionnettes, présenté au lieu historique national de Grand-Pré.
Le père Anselme Chiasson a recueilli des contes et légendes de la région de Chéticamp, publiant
un livre sur l'histoire et les traditions acadiennes de Chéticamp. Ces livres et recueils sont admirés
et appréciés partout en Acadie, au Québec, au Canada français et en France.
Photographie
Plusieurs amateurs de photographie prennent avantage de la beauté du paysage de la région. Il
est possible de se procurer les œuvres de ces artistes au marché des fermiers ou en ligne. De
plus en plus, les services de ces photographes sont retenus pour prendre des photos de famille
ou de mariage.

Institutions communautaires / lieux d’activités
Aréna multifonctionnel
Opéré par la North Inverness Recreational Centre Association (NIRCA), l'aréna de Chéticamp
comprend une patinoire de taille officielle pour le hockey, pour le patinage de loisir, le curling et le
patinage artistique. Plusieurs foires commerciales et présentations récréatives s’y déroulent au
printemps, en été et à l'automne. Un terrain de baseball est situé à côté de l'aréna.
Club de golf Le Portage
Situé à l'arrière de l'aréna de Chéticamp, le terrain de golf Le Portage possède un parcours de 18
trous, avec pavillon. Un instructeur de golf est disponible sur le site et plusieurs tournois
compétitifs s’y déroulent pendant la saison estivale. Les randonnées en ski de fond sont permises
pendant l'hiver lorsque le niveau de neige est adéquat.
École NDA
L'École NDA est munie d'installations pour le volleyball, le badminton et le basketball. Il y a aussi
des terrains de tennis, de soccer et de jeux pour enfants à l'extérieur.
Acadie Grouille
Il s’agit d’une salle de sport / centre de remise en forme pour les citoyens de Chéticamp.
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Salles de rencontres et de congrès
Plusieurs installations sont disponibles pour les réunions, les conférences et/ou l'hébergement.
Tableau 4.1 - Salles et services disponibles : région de Chéticamp
Lieu

Capacité
d’accueil

Internet

Âge

Cuisine

Système de
son

Système
d’éclairage

Chéticamp
Aréna de
Chéticamp
Chevaliers de
Colomb
École NDA auditorium
École NDA gymnase
Légion royale
canadienne
Salle des Kinsmen
Salle des pompiers
Salle des retraités
SOUS-TOTAL

988 ou
1 500
(avec le
plancher)

39 ans

□

□

☑

☑

350

54 ans

□

☑

☑

☑

355

10 ans depuis les
rénovations

☑

□

☑

☑

500

43 ans

☑

☑
Cafétéria

□

□

175

64 ans

☑

☑

☑

☑

125
150
75
3 230

N/D
53 ans
N/D

□
□
□

☑
☑
☑

☑
□

☑
□

☑

☑

☑

☑

□

□

□

☑

□

□

□

☑

☑

□

Saint-Joseph-du-Moine
Centre Lemoine
Salle des pompiers
Salle paroissiale /
retraités
SOUS-TOTAL

TOTAL

30-50
100
250

59 (rénovation en
1995)
N/D
59 ans (rénovation
en 1994)

400

3 630

LÉGENDE :
☑ = Service offert
□ = Service n’est pas offert
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Activités communautaires
Plusieurs activités communautaires et parascolaires sont organisées par la Municipalité du comté
d'Inverness. Les cours offerts incluent des cours de garde, de conduite défensive, de peinture, de
danse, de musique et de chant. Les activités offertes incluent le basketball, le volleyball, la zumba,
le bootcamp, le yoga et le soccer. Ces cours sont offerts à partir des deux écoles de la région,
soit à Chéticamp et à Belle-Côte. Pour plus d'informations sur ces cours, veuillez communiquer
avec le Département des loisirs du comté d’Inverness.
Département des loisirs du comté d'Inverness
Région de Chéticamp
Chéticamp (Nouvelle-Écosse) B0E 1H0

Responsable: Shelly Merry-Aucoin
Tél.: 902 224-3552
Site Web: http://www.invernesscounty.ca/recreation/index_recreation_home.html

Activités sportives et loisirs
Randonnées pédestres : Des sentiers de randonnée pédestre existent à travers la région de
Chéticamp et de Saint-Joseph-du-Moine. Les mieux entretenus sont situés au parc national des
Hautes-Terres-du-Cap-Breton. Le festival Hike the Highlands ainsi que le groupe « Les Amis du
plein air » organisent régulièrement des randonnées.
Le centre-ville de Chéticamp possède un trottoir et une promenade en bordure de la mer au
service des gens de la communauté et des visiteurs. Cette promenade couvre 20 % du centreville.
Ski de fond et raquettes : Plusieurs sentiers de ski de fond et de raquettes sont disponibles
autour de Chéticamp et Saint-Joseph-du-Moine. Les sentiers les mieux entretenus sont situés
dans le parc national des Hautes-Terres-du-Cap-Breton. Plusieurs d'entre eux sont utilisés
comme sentiers de randonnée pédestre pendant l'été.
Motoneiges et véhicules tout-terrain : Il y a plusieurs sentiers pour les motoneiges et les
véhicules tout-terrain dans la région de Chéticamp et de Saint-Joseph-du-Moine. Ces sentiers
sont reliés à un réseau de routes étroites qui permet aux utilisateurs de se rendre un peu partout
au Cap-Breton.
Voiliers, canotage et kayaks : Il n'existe pas de club de voiliers ou de canotage dans la région,
mais plusieurs quais et marinas longent la côte du centre-ville de Chéticamp. En cas de besoin,
l'administration portuaire de Chéticamp peut aider les propriétaires de bateaux à se trouver un
poste d’amarrage adéquat (voir les coordonnées en annexe). Grâce à des investisseurs privés,
le développement d'une marina et la création d’un espace de rangement pour bateaux à la pointe
du Havre sont en place (phase initiale).
L'auberge Nestle Inn loue des kayaks pour leurs visiteurs et les gens de la région. Il offre aussi
le transport des kayaks et des gens vers la côte.
Billard : Chéticamp compte deux endroits pour jouer au billard. Le Doryman Beverage Room et
le salon Le Gabriel, tous deux ayant un permis d’alcool, possèdent respectivement une table et
trois tables.
Fléchettes : Plusieurs bars et clubs de la région ont des jeux de fléchettes et organisent des
tournois.
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Programmes estivaux pour les familles : Le Conseil des arts de Chéticamp, le parc national
des-Hautes-Terres-du-Cap-Breton et le Centre marin aquatique du golfe offrent plusieurs
programmes d'été pour les jeunes.
Natation : ll y a deux plages publiques, soit la plage Saint-Pierre (sable) et la plage de Petit-Étang
(galets). Plusieurs plages privées sont accessibles aux visiteurs et aux gens de la région. Des
cours de natation sont offerts pour des jeunes.
Camping : En plus du terrain de camping du parc national des Hautes-Terres-du-Cap-Breton, la
plage Saint-Pierre possède un terrain de camping muni d'une mini-cantine, d'un terrain de jeux,
d’installations pour le basketball et le tennis ainsi que des endroits pour faire des feux de camp.
Cartes : Les jeux de bridge et de 200 sont joués aux clubs.
Danse : La danse est une activité sociale populaire dans la région et les gens y participent durant
les fins de semaine. Plusieurs danses ont lieu par mois et elles sont généralement annoncées à
la radio communautaire, dans les journaux et sur des affiches.
Patinage artistique : L'entraînement pour le patinage compétitif est offert à l'aréna.
Ligue de hockey : Il existe plusieurs ligues de hockey à l'aréna de Chéticamp, et ce, pour tous
les âges. Il existe des ligues pour les hommes et pour les femmes ainsi que des ligues mixtes.
Patinage pour adultes : L'aréna offre plusieurs sessions hebdomadaires de patinage.
Baseball / balle-molle : On retrouve plusieurs ligues pour tous les âges dans la région.
Soccer : Il y a plusieurs équipes de soccer pour filles et garçons, pendant trois saisons.
Volleyball / badminton : Il y a du volleyball et du badminton récréatif et scolaire pour tous les
âges.
Yoga / exercices aérobies : Des programmes de yoga et des exercices aérobies sont offerts
pour tous les âges à l'école et dans les résidences des instructeurs.
Pêche récréative : Plusieurs guides de pêche sont disponibles. Les résidents et les touristes
profitent des rivières et des ruisseaux de la région de Chéticamp pour faire de la pêche récréative.
Randonnées à bicyclette : Vélo Cap-Breton organise des événements et des sorties
hebdomadaires pendant la saison estivale.
Gymnase : Le centre Acadie Grouille offre des abonnements et organise des événements
communautaires qui visent la promotion de l'activité physique et la santé.

Jeunesse
Plusieurs activités ont lieu pour les jeunes dans la région de Chéticamp. Des ligues de hockey
pour jeunes ont des équipes à Chéticamp ainsi qu'à Belle-Côte. Toutes les équipes utilisent
l'aréna de Chéticamp pour leurs séances d’entrainement. Cependant, depuis les dernières
années, le nombre de jeunes inscrits dans les écoles n’est pas toujours suffisant pour former des
équipes de hockey. D’autres équipes sportives, telles des équipes de soccer et de volleyball, sont
gérées à partir de l'École NDA. Plusieurs autres types de comités existent également dans les
écoles (entre autres, les conseils étudiants de l’École NDA et du Cape Breton Highland Academy)
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et permettent aux jeunes de s’impliquer dans des causes ou enjeux qui les intéressent (par
exemple : la culture, la langue et les communications).
Conseil jeunesse provincial de la Nouvelle-Écosse
Adresse :
54, rue Queen,
Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B2Y 1G3

Tél. : 902 433-2084
Sans frais : 1 866 208-5160
Téléc. : 902 433-0066
Courriel : direction@cjpne.ns.ca

Le Conseil jeunesse provincial de la Nouvelle-Écosse (CJP) est un organisme à but non lucratif
qui œuvre pour et par 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 Halifax. Le Conseil
jeunesse provincial compte cinq employés, dont un à temps plein.
Conseil des arts de Chéticamp
Le Conseil des arts de Chéticamp organise régulièrement plusieurs activités pour les jeunes. La
troupe de danse de jeunes La Swing du Suête, gérée par le Conseil des arts, a des répétitions
régulières et offre plusieurs spectacles par année. Le Conseil des arts de Chéticamp assure aussi
la production de plusieurs pièces de théâtre et une programmation touristique qui offre des
emplois aux jeunes artistes. Le Conseil scolaire acadien provincial (CSAP), qui gère l'École NDA
de Chéticamp, offre l'auditorium et les salles avoisinantes au Conseil des arts de Chéticamp pour
leurs représentations et pour leurs travaux réguliers. Les élèves de l'École NDA reçoivent une
formation artistique et de l'aide avec la préparation de présentations artistiques de la part du
Conseil des arts de Chéticamp. La programmation du Conseil des arts de Chéticamp permet aux
jeunes de développer leurs talents afin de mieux s'intégrer dans la communauté et dans le monde
professionnel.
Jeux de l’Acadie
Chéticamp est représenté par une chef de mission sur le comité provincial des Jeux de l'Acadie.
Les Jeux de l’Acadie est un événement sportif d'envergure pour les jeunes âgés de 12 à 16 ans,
les jeux régionaux se déroulant une fois par année en Nouvelle-Écosse en mai et les gagnants
de ces jeux participent ensuite à la Finale des Jeux de l'Acadie dans l'une des trois provinces
atlantiques à la fin de juin.

Services religieux
Tableau 4.2 - Lieux de culte (région de Chéticamp)
Lieu de culte

Confession

Capacité d’accueil

Gampo Abbey et Söpa Chöling
(retraites)

Monastère bouddhiste
(Tibétain)

33 (Gampo Abbey)
16 (Söpa Chöling)

Salle du royaume des Témoins de
Jéhovah

Témoins de Jéhovah

80

Église Saint-Joseph

Catholique romaine

400

Église Saint-Pierre

Catholique romaine

2 500

SOUS-TOTAL : Églises catholiques

2 900

TOTAL

2980
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Coordonnées
Red River (N.-É.) B0E 2P0
Tél.: 902 224-2752
C.P. 453, Chéticamp
(N.-É.) B0E 1H0
Tél.: 902 224-2911
C.P. 29, Saint-Joseph-du-Moine
(N.-É.) B0E 1H0,
Tél.: 902 224-3333
Chéticamp (N.-É.) B0E 1H0
Tél.: 902 224-2064

Section 5 - Santé
Réseau Santé Nouvelle-Écosse
Réseau Santé Nouvelle-Écosse
Adresse :
Coordination provinciale : Jeanne Françoise Caillaud
C.P. 400
Coordination régionale Nord-Est : Marlene LeBlanc
73, Pointe-des-Fougère
Tél.: 902 226-0051
Petit-de-Grat (Nouvelle-Écosse) B0E 2L0
Courriel : marlene@reseausantene.ca
www.reseausantens.ca
Répertoire des services en français :
www.reseausantene.ca/repertoire-des-professionnels-de-la-sante-parlant-francais

Le Réseau Santé Nouvelle-Écosse est né sous l’égide de la Fédération acadienne de la NouvelleÉcosse (FANE). Il fut officiellement fondé en mai 2003, lors d’un forum provincial tenu à la suite
de consultations provinciales. En mars 2004, le Réseau Santé 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 s’est incorporé comme organisme sans but lucratif le 1er avril 2009.
Les objectifs principaux de Réseau Santé consistent à :


Améliorer l’accès aux services de santé primaires en français ;



concerter les intervenants clés de la santé et du mieux-être de la province, y compris les représentants des
régions, afin de mieux connaître les besoins de la communauté acadienne et francophone ;



effectuer du réseautage entre les partenaires en santé ;



sensibiliser la population, les intervenants et les autorités gouvernementales;



faire avancer les initiatives de formation des professionnels de la santé ;



répertorier les services de santé primaires existants en français dans la province ; et



collaborer à l’élaboration d’une stratégie de recrutement, de formation et de rétention des professionnels de
la santé.

Régie de la Santé de la Nouvelle-Écosse
Régie de la santé de la Nouvelle-Écosse
Adresse :
Direction Générale : Janet Knox
60, rue Vancouver
Urgence : 9 1 1
Yarmouth (Nouvelle-Écosse) B5A 2P5
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 gère des
hôpitaux, des centres de santé et des programmes communautaires partout dans 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.

Centre de santé communautaire
Centre de santé communautaire Sacré-Cœur
Adresse:
Direction: Brenda Poirier
C.P. 129
15102, sentier Cabot
Tél.: 902 224-4020
Chéticamp (Nouvelle-Écosse) B0E 1H0
Téléc.: 902 224-2903
Services offerts :
Urgence
Radiologie
Examens de laboratoire
Ergothérapie
Physiothérapie
Services diététiques

Services en toxicomanie
Soins continus
Soins à domicile
Santé mentale
Soins palliatifs
Santé publique

Le Centre de santé communautaire Sacré-Cœur est le seul centre de santé dans la grande région
acadienne de Chéticamp. Les services sont nombreux et permettent aux patients de la région de
Chéticamp – Saint-Joseph-du-Moine et des régions avoisinantes d’accéder aux soins de santé
de façon régulière ou ponctuelle. Avec une population vieillissante, l'accès aux soins à proximité
est d'une valeur inestimable. Le centre de santé compte un total de 35 employés, dont la majorité
est francophone ou bilingue.

Cliniques
Clinique médicale de Chéticamp
Adresse :
Dr. Marcel Aucoin
15102, sentier Cabot
Administration: Regina Deveau et Marthe Lefort
Casier postal 129
Tél.: 902 224-3110
Chéticamp (Nouvelle-Écosse) B0E 1H0

La Clinique médicale de Chéticamp est la seule clinique permanente dans cette région acadienne.
Plusieurs cliniques ponctuelles sont organisées, selon les besoins des clients. Chaque mois, les
résidents de la région de Chéticamp ont accès à des cliniques de cardiologie, d'ophtalmologie, de
pédiatrie et de dermatologie. Des cliniques pour la gestion du diabète et des services ponctuels
de vaccination sont également offertes.
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Services ambulanciers
Les services ambulanciers dans la région de Chéticamp sont gérés par Emergency Health
Services (EHS), une division du ministère de la Santé et Mieux-être de la Nouvelle-Écosse.
Emergency Health Services est responsable du développement, de l'implantation, de la
surveillance et de l'évaluation continue des services d'urgence pré-hospitaliers en NouvelleÉcosse.
Tableau 5.1 - Services ambulanciers (Chéticamp)
Bureau
Chéticamp

Nombre total d'employés
10 employés

TOTAL

10

Niveau de compétences
6 ambulanciers de soins primaires
2 ambulanciers de soins intermédiaires
2 ambulanciers de soins avancés
10

Capacité linguistique
6 francophones
6

Héliports
Pour une description des héliports dans la région, veuillez consulter la dixième section :
« Transports ».

Soins à domicile
Services des soins continus
Adresse:
Coordinatrice des services de soins :
15102, sentier Cabot
Evelyn Doyle
Chéticamp (Nouvelle-Écosse) B0E 1H0
Tél. : 902 224-4115
Téléc. : 902 224-4117

Deux réseaux de soins à domicile sont gérés à partir du Centre de santé communautaire de
Chéticamp. La gestion est assurée par deux coordonnatrices de soins. Elles sont également
responsables des évaluations menées auprès des aînés aux fins de placement au Foyer Père
Fiset (soins de longue durée) ou de services de soins à domicile.
Adresse : C.P. 129
Hôpital Sacré-Cœur
Chéticamp B0E 1H0

Inverness County Home Support Society
Responsable : Paulette Chiasson
Tél.: 902 224-3700
Téléc.: 902 224-1740

Siège social : C.P. 100
Port Hood (Nouvelle-Écosse)

Le Inverness County Home Support Society, dont le réseau comprend l’ensemble du comté
d'Inverness, s'occupe des soins personnels, des repas, de l’entretien ménager léger et des
services de répit aux familles en besoin. Les employés du réseau sont des auxiliaires autorisés
en soins continus. Un programme de formation en soins continus est d’ailleurs offert au campus
Saint-Joseph-du-Moine de l'Université Sainte-Anne.
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Ressources humaines en santé
Tableau 5.2 - Professionnels de la santé (Chéticamp)
Professionnels de la santé
Chiropraticiens
Travailleurs sociaux et intervenants en santé mentale
(services d’intervention en toxicomanie, jeu pathologique,
problèmes personnels, etc.)
Vicky Chiasson Tél. : 902 224-4015
Mireille Bourgeois Tél. : 902 224-4042 / 902 224-0940
Andre Bourgeois Tél. : 902 224-4015
Charlene Murphy Tél. : 902 224-4016
Dentistes
Diététiciennes
Jenna Leblanc
Tél. : 902 224-4014
Professionnels de la santé
Ergothérapeutes
Noella Lefort
Tél. : 902 224-4023
Hygiénistes dentaires
Infirmières autorisées
Infirmières autorisées
Massothérapeutes
Roman Buchhofer
Kristen Muntz
Stephanie Doyle
Christina Robert
Médecins de famille
Clinique
Tél. : 902 224-3110
Dr Amélie Maillet
Dr Marcel Aucoin
Dr Paul Saulnier
Dr Michel Chiasson
Optométristes
Dr Mohandas
Tél : 902 224-4013
Dr Hamilton
Tél. : 902 224-4013
*Dr Burns (Port Hawkesbury)
Clinique occasionnelle à St.- Joseph-du-Moine
Orthodontistes
Orthopédistes
Pharmaciens
Tél. : 902 224-2841
Pharmacie Acadienne
Louis Deveau
Jillian Fraser
LIndsay Boisvert
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Nombre
total
0

4

Nombre de francophones /
bilingues
0

3

0

0

1

1

Nombre
total
1

Nombre de francophones /
bilingues
1

0
20
8

0
19
5

4

2

4

4

3

1

0
0

0
0

3

3

Professionnels de la santé
Physiothérapeutes
Jyl Carmicheal
Tél. : 902 224-4012
Podologues (soins des pieds)
Carole Leblanc
Tél. : 902 224-4013
Psychiatres *
Psychologues
Soins palliatifs
Diane LeBlanc (infirmière) Tél. : 902 224-4013
Santé publique (infirmières)
Monica Leblanc Tél. : 902 224-2410
Soins continus (infirmières)
Evelyn Doyle
Tél. :902 224-1872
TOTAL

Nombre
total

Nombre de francophones /
bilingues

1

0

1

1

0
0

0
0

1

1

1

1

1

1

53

43

Source: Centre de santé communautaire Sacré-Cœur. Personne-ressource: Marjolaine Muise, Tél. : 902 224-1500

*Notons qu’un service de psychiatrie est disponible en anglais par l’entremise du système de
vidéoconférence Télésanté (programme anglophone : Telehealth).

Résidences pour personnes âgées autonomes
Cape Breton Island Housing Authority
Adresse :
Tél.: 902 539-8520
18, rue Dolbin
Sans frais : 1 800 565-3135
Sydney (Nouvelle-Écosse) B1P 1S5
Téléc.: 902 539-0330

La Cape Breton Island Housing Authority, organisme financé par le gouvernement provincial, gère
les résidences pour personnes âgées autonomes de Chéticamp.

Résidences pour soins de longue durée
Foyer Père Fiset
Adresse :
15092, sentier Cabot
Chéticamp (Nouvelle-Écosse) B0E 1H0

Direction : Mona Poirier
Tél.: 902 224-2087
Téléc.: 902 224-1188
Courriel : foyer.fiset@ns.sympatico.ca

Le Foyer Père Fiset est le centre de soins de longue durée de la région de Chéticamp. Le foyer
est l'un des plus importants employeurs de la région, son personnel se chiffrant à environ 100
personnes.
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Résidences pour adultes avec besoins spéciaux
La Porte verte
Adresse :
C.P. 550
15018, sentier Cabot, unité 2
Chéticamp (Nouvelle-Écosse) B0E 1H0
Nombre de clients
Nombre d’emplois à temps plein
Nombre d’emplois à temps partiel

Résidence Chémoi
Adresse :
C.P. 550
Chéticamp (Nouvelle-Écosse) B0E 1H0
17
2
2

Nombre de résidents
Nombre d’emplois à temps plein
Nombre d’emplois à temps partiel

Résidence Cap-Rouge
Adresse :
C.P. 550
Chéticamp (Nouvelle-Écosse) B0E 1HO
Nombre de résidents
Nombre d’emplois à temps plein
Nombre d’emplois à temps partiel

9
3
6

Maison Rodrigue
Adresse :
C.P. 550
Chéticamp (Nouvelle-Écosse) B0E 1H0
Nombre de résidents
Nombre d’emplois à temps plein
Nombre d’emplois à temps partiel

4
1
7

3
5
4

Source : La Porte verte (2012).

Services d’aide aux victimes de violence
Une travailleuse sociale bilingue offre ses services cinq jours par semaine au Centre de santé
communautaire Sacré-Cœur de Chéticamp, alors qu’une autre est disponible une journée par
semaine au centre hospitalier ou sur rendez-vous, à son bureau privé.
D’autres services d’aide sont également disponibles:
Le programme Jeunesse, J’écoute (Kids' Help Phone) : Service pancanadien de consultation,
d’information et d’orientation accessible par téléphone 24 heures sur 24, 365 jours par année en
composant le 1-800-668-6868.
Leeside Transition House*: Services pour les femmes et les enfants victimes de violence (voir
les coordonnées complètes dans la section « Services pour les femmes et les enfants en transition
»).
En cas d’urgence, les femmes à risque ou victimes de violence peuvent également contacter la
Gendarmerie royale du Canada (GRC) à Chéticamp.
Gendarmerie royale du Canada - Détachement de Chéticamp
Adresse :
Direction: Caporal Karen Richardson
32, chemin Barren
Urgence : 9-1-1
Chéticamp (Nouvelle-Écosse)
Tél.: 902 224-2050
B0E 1H0
Services 24 heures : 1 800-272-9569
http://www.rcmp-grc.gc.ca

*Il n'existe aucun centre de transition dans la région de Chéticamp. Cependant, le Leeside
Transition House à Port Hawkesbury dessert les comtés d'Inverness et de Richmond.
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Services pour les femmes et les enfants en transition
Leeside Transition House
Adresse :
Direction : Marina Martens
C.P. 6913
Tél.: 902 625-1990
Port Hawkesbury (Nouvelle-Écosse) B9A 2W2
Téléc.: 902 625-0595
Ligne d’urgence : 1 800-565-3390
Courriel : leesidedir@eastlink.ca
http://leeside.shelternet.ca

Sources :


Centre communautaire Sacré-Cœur
Personnes ressources : Brenda Poirier
Directrice générale. Tél. 902 224-4020
Courriel : munrob@cbdha.nshealth.ca



Centre communautaire Sacré-Cœur
Ashley Poirier
Tél. : 902 224-4032



Santé publique
Monica LeBlanc
Tél. : 902 224-2903



Foyer Père Fiset
Personne-ressource
Tél. :902 224-2087



Cape Breton Island Housing Authority
Tél: 902 539-8520



Services de soins continus
Personne-ressource : Evelyn Doyle
Tél.: 902 224-4117



Inverness County Home Support Society
Personne ressource : Paulette Chiasson
Tél. : 902 224-3700



Gendarmerie Royale du Canada
Personne-ressource : Corporal Paulette Delany Smith
Tél. : 902 224-2050
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Section 6 - Ressources naturelles
La région de Chéticamp / Saint-Joseph-du-Moine, grâce à sa situation géographique particulière
(entre mer et montagnes), bénéficie d'une abondance de ressources naturelles. Ces ressources
sont sous-exploitées et représentent un potentiel de développement économique important pour
la région. Jusqu'à ce jour, la mer a favorisé l'essor économique de la région.

Industrie minière
Ressources polymétalliques
Dans la région au sud de Chéticamp, surtout à Jumping Brook, on retrouve plusieurs sites de
minéraux. Vers la fin des années 1800 et au début des années 1900, plusieurs petites mines se
sont développées. Il y avait des minéraux tels que de l'or, de l'argent, de l'étain, du zinc et du
cuivre. Certains sites contenaient également des concentrations élevées d'arsenic, de mercure,
de bismuth et d'antimoine.
Il existe des compagnies intéressées à poursuivre des activités minières dans la région, mais il
est important de respecter les normes environnementales. De plus, puisque des gisements ont
été trouvés près des sources d'eau potable, il serait important de faire des tests pour s'assurer
qu'il n'y a pas de traces d'arsenic, d'étain ou de mercure dans l’eau.
Gypse
Le dépôt de gypse de Chéticamp, connu comme « la mine de plâtre », fut exploité à plusieurs
reprises entre 1900 et 1940. Un procédé de calcination à la carrière assurait la production de
gypse pour les marchés locaux et d'ailleurs. Il y a deux gisements de gypse entrecoupés par des
veines de sélénites translucides. De plus, ces gisements de gypse sont séparés par des couches
de pierres à chaux. Par contre, en raison des pliures complexes, de l'immersion des couches et
de la présence de résidences à proximité, le potentiel commercial de cette ressource est très
limité.
L'analyse d'échantillons recueillis lors d'une étude sur le gypse entreprise par le ministère des
Ressources naturelles de la Nouvelle-Écosse démontre la pureté exceptionnelle du gypse, idéal
pour manufacturer le plâtre. On ne connait pas la taille du grain du gypse pour le moment. S'il
s'agit d'un gypse à grains fins, il serait possible de le promouvoir comme de l'albâtre, un matériau
en grande demande parmi les sculpteurs et les tourneurs de pierres. Il serait intéressant d'utiliser
la veine de sélénites translucides de cette façon. Les couches de pierres de chaux pourraient
servir comme source agricole.
La carrière de gypse fut développée dans une unité qui contient des montants importants de gypse
et de pierres de chaux ; deux types de roches sur lesquelles nous voyons souvent le
développement de gouffres suite à la dissolution des roches par des sources d'eau souterraines.
Ces gouffres peuvent mettre en péril le développement résidentiel ou commercial. De plus, il faut
savoir qu’il est difficile de trouver des sources d'eau souterraines de bonne qualité dans la région.
Agrégat
L'agrégat, assemblage de matériel utilisé principalement pour la construction, a été repéré le long
de la côte de Chéticamp. Cependant, cette ressource n'est pas suffisamment de qualité, ce qui
empêche l'extraction d'agrégat en eau profonde. On retrouve toutefois des unités de roches dans
les collines au sud de Chéticamp qui pourraient être utilisées comme sources d'agrégat pour la
composition du béton ou de l’asphaltage des routes. Ces sources comprennent des roches
granitiques, des roches volcaniques provenant de la formation du ruisseau et des conglomérats
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indurés du groupe Horton. Certaines routes qui traversent déjà les hautes terres passent
également par ces unités, ce qui faciliterait l'exploitation de ces carrières.
Des sources locales d'agrégat ont été trouvées dans les dépôts glaciaux de sable et de gravier.
Les marchés d'agrégat locaux se sont servis de ce matériel dans le passé. Cependant, à cause
des variations dans les spécifications techniques et dans la composition des roches et du gravier
dans ces dépôts, ces sources sont de piètre qualité. Pour cette raison, la majorité des contrats de
l’asphaltage de routes doivent compter sur l’utilisation d’une autre source de roches en ce qui a
trait à l’approvisionnement en agrégat.
Pierres de bâtiments
L'île de Chéticamp recouvre une partie d'une unité de couches de grès. Nous croyons que le grès
extrait de cette unité (près de Port Hood) serait issu de la même source de roches que celle
utilisée pour la construction de la forteresse de Louisbourg. Nous n’avons pas étudié la qualité du
grès qui existe à Chéticamp, mais le développement de petites carrières pourrait justifier une
étude approfondie de ce grès. Les carrières de grès dérangent très peu le paysage et sont une
excellente source d’approvisionnement en pierres de bâtiments. Il est ainsi facile de construire
une carrière de grès dans une zone résidentielle à faible densité. Les carrières de grès à Amherst,
en Nouvelle-Écosse, offrent de bons exemples quant à la superficie nécessaire.
La région de Trout Lakes, au sud de Chéticamp, est un autre site prometteur pour une carrière de
roches pour les bâtiments. Bien que ce site soit situé assez loin du village, nous y retrouvons un
type de roche unique, semblable à celui de Voiseys Bay, à Terre-Neuve-et-Labrador. Le site de
Trout Lakes a aussi été identifié comme région prometteuse pour l'extraction du nickel. Des études
exploratrices furent entreprises sur le site afin de trouver du nickel, mais sans succès. Il est
intéressant de noter que le type de roches que nous y retrouvons, du pyroxène, pourrait servir de
pierres de bâtiments.
Les entreprises d’extraction de pierres de bâtiments pourraient générer de 10 à 20 emplois. Le
taux de retour sur l'investissement est généralement assez élevé. Il est également possible de se
servir de la roche afin de développer et d’approvisionner les marchés locaux d'artisans.
Potentiel écotouristique relié aux sites géologiques
La région de Chéticamp présente un grand potentiel de développement écotouristique relié aux
sites géologiques. Le site le plus prometteur est celui de la mine de plâtre situé à un kilomètre du
chemin Belle-Marche, du côté des montagnes. L'ancienne mine de plâtre est située dans un
endroit très pittoresque et mériterait plus d'attention. Le site possède quelques ruisseaux et
plusieurs espèces d'arbres, telles des chênes et des érables. Des sentiers pédestres et chemins
pour bicyclettes sont en développement dans ce secteur. Le terrain n'est pas trop achalandé,
permettant ainsi ce genre d'activité. Cette première phase du projet est terminée. Éventuellement,
le sentier pourrait venir rejoindre le sentier l'Acadien, situé dans le parc national des HautesTerres-du-Cap-Breton. Des panneaux interprétatifs sur l'histoire de la mine contribueraient à
l'expérience écotouristique.
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Industrie de la pêche
Malgré l'augmentation du tourisme comme force économique, la pêche demeure l'industrie
principale de la région de Chéticamp. Depuis les moratoires sur la pêche des poissons de fonds,
le crabe et le homard forment une majeure partie de l'industrie. Voici les informations sur les trois
ports principaux de la région, soit le port de Chéticamp, celui de Grand-Étang ainsi que celui de
Margaree Harbour.
Ports
Port de Chéticamp Town Wharf
Géré par : Autorité portuaire de Chéticamp
Adresse : C.P. 178, Chéticamp (N.-É.) B0E 1H0
Frais pour bateau :
13,20 $ par pied par année
Profondeur : 4,8 mètres (à marée basse)
Nombre de travailleurs :
300 (incluant La Digue)
Nombre de permis :
51 (incluant La Digue et la Pointe)
Acheteurs des produits de la pêche : 2

Personne-ressource : Angus LeFort
Tél. : 902 224-3009
Frais pour bateau mouillé :
Dépôt de pétro :
N/A
500 $
Superficie du quai : 2,3 hectares
Nombre de bateaux :
Nombre de viviers en mer :
53 (incluant La Digue et la Pointe)
0

Source: Autorité portuaire de Chéticamp

Port de Chéticamp - La Digue
Géré par : Autorité portuaire de Chéticamp
Adresse : C.P. 178, Chéticamp (N.-É.) B0E 1H0
Frais pour bateau :
13,20 $ par pied par année
Profondeur :
4,8 mètres (à marée basse)
Nombre de travailleurs :
300 (incluant Town Wharf)
Nombre de permis :
51 (incluant Town Wharf et la Pointe)
Projets majeurs réalisés depuis 2008
Acheteurs des produits de la pêche : 3

Personne-ressource : Angus LeFort
Tél.: 902 224-3009
Frais pour bateau mouillé :
Dépôt de pétro :
N/A
500 $
Superficie du quai : environ 25 000 pieds carrés
(14,5 hectares)
Nombre de bateaux :
Nombre de viviers en mer :
53 (incluant Town Wharf et la
0
Pointe)

1) Dragage

Sources : Autorité portuaire de Chéticamp

Port de Grand-Étang
Géré par : Autorité portuaire de Grand-Étang
Adresse : C.P. 162, Grand-Étang (N.-É.) B0E 1L0
Frais pour bateau :
18 $ par pied par année
Profondeur : 2,5 mètres (à marée basse)
Nombre de travailleurs :
61
Nombre de permis :
25
Acheteurs des produits de la pêche : 4

Personne-ressource : Gélas Aucoin
Stella Chiasson
Tél.: 902 224-1349
Frais pour bateau mouillé :
Dépôt de sécurité :
N/A
0$
Superficie du quai : 12 000 pieds carrés
Nombre de bateaux :
Nombre de viviers en mer :
25
0

Source : Autorité portuaire de Grand-Étang
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Quantité et valeur des prises
Le tableau 6.1 précise la quantité et la valeur des prises de la pêche commerciale dans la région de Chéticamp entre 2012 et 2016.
Tableau 6.1 - Quantité et valeur totale des espèces prises de la pêche commerciale
dans la Région de Chéticamp
Région de Chéticamp
Espèces & année

2016 (préliminaire)

2015 (préliminaire)

2014

2013

2012

KG

$

KG

$

KG

$

KG

$

KG

$

Poisson de fonds

5 269

64 732

114 892

435 672

40 835

50 886

97 699

93 202

95 899

106 187

Homards

368 204

5 536 758

378 873

4 677 332

407 696

3 877 766

442 901

3 430 834

395 273

4 080 336

Mollusques, crustacés
et plantes (excluant le
homard)

3 493 289

29 565 886

4 611 965

27 803 273

5 610 533

34 302 609

4 980 136

25 180 923

4 040 539

21 375 701

Pélagiques et estuaires

40 158

49 381

146 465

124 315

6 200

14 088

34 144

55 083

16 999

39 708

Totale

3 906 920

35 216 757

5 252 195

33 040 592

6 065 264

38 245 349

5 554 880

28 760 042

4 548710

25 601 932

Variation sur l’année
précédente

Préliminaire

Préliminaire

LÉGENDE / NOTE :
KG = Masse en kilogrammes
$ = Valeur en dollars
Les données 2015 et 2016 sont préliminaires. Par conséquent, il n’est pas possible d’effectuer une comparaison entre ces années.
Le tableau 6.1 précise la quantité et la valeur des espèces prises de la pêche commerciale dans toute la Région de Chéticamp. En raison de confidentialité
les informations ne peuvent pas être divisé par les ports majeurs.
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 Région de Chéticamp
Les ports ci-dessous de la région de Chéticamp 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 pas être divisées par port individuel.
Année

2016
(préliminaire)

2015
(préliminaire)

2014

2013

2012

KG

$

KG

$

KG

$

KG

$

KG

$

Chéticamp

3 569 598

31 211 784

4 809 370

29 302 219

5 419 460

33 737 825

5 059 835

25 689 387

4 064 438

22 538 396

Grand Étang

337 322

4 004 972

442 917

3 616 495

645 804

4 507 523

495 045

3 070 654

484 272

3 063 536

Total

3 906 920

35 216 756

5 252 287

32 918 714

6 065 264

38 245 348

5 554 880

28 760 041

4 548 710

25 601 932

Variation sur
l’année
précédente

Préliminaire

Préliminaire

LÉGENDE / NOTE :
KG = Masse en kilogrammes
$ = Valeur en dollars
Les données 2015 et 2016 sont préliminaires. Par conséquent, il n’est pas possible d’effectuer une comparaison entre ces années.
Source : Pêches et Océans Canada (novembre 2017)
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Aquaculture
Dans la région, le seul organisme répertorié dans le domaine de l'aquaculture est le Margaree
Fish Hatchery. Cet organisme libère régulièrement des saumons dans la rivière Margaree. À
l’origine, en 1992, l'écloserie était gérée par le ministère des Pêches et Océans Canada. Depuis
l’abandon du projet par le ministère en 1996, l'écloserie est gérée par le Aquatic Development
Association of Margaree (ADAM).
L'incubation de 200 000 œufs de saumons et 100 000 œufs de truites est rendue possible tous
les ans grâce aux efforts de l’écloserie. L'identification des poissons libérés par l'écloserie se fait
en coupant leurs nageoires adipeuses (membrane qui ne joue pas de rôle précis) avant de les
libérer. Chaque automne, la cueillette de saumons est effectuée pour perpétuer l’espèce.
Il n'y a pas d'autres sites d'élevage ou de culture aquacole reconnus dans la région. Selon la
division d'aquaculture du ministère des Pêches et de l'Aquaculture de la Nouvelle-Écosse, les
régions côtières du coin seraient propices pour la culture des moules bleues, ce qui ne se fait pas
actuellement dans la région. Il serait nécessaire d'étudier les régions côtières appropriées afin de
vérifier la présence potentielle de contaminants avant de développer une initiative aquacole de ce
genre. Bien qu’il soit également possible de faire la culture des pétoncles de mer, ce genre de
culture est très dispendieux et rend cette espèce moins rentable sur le plan commercial.

Agriculture
L'industrie commerciale de l’agriculture est très peu développée dans la région de Chéticamp et
d’East Margaree. Il n'existe que six fermes inscrites dans la région. Il existe une ferme maraîchère
ainsi qu’un site de culture de fraises, pour un total de huit fermes. Selon le coordonnateur des
ressources agricoles du Cap-Breton, il y a probablement d'autres fermes dans la région qui ne
sont pas identifiées.
La seule cueillette quasi commerciale qui existe dans la région est la cueillette de fraises et de
bleuets. Les résidents de la communauté vendent leurs récoltes aux restaurants locaux. Il y a
aussi une forte concentration de canneberges sauvages dans la région. Certaines initiatives de
cueillette commerciale sont planifiées par le secteur privé.
Le tableau 6.3 donne un aperçu du nombre de fermes dans la subdivision A du comté d’Inverness
selon les revenus agricoles bruts, la superficie et le type de produits.
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Tableau 6.3 - Revenus agricoles bruts, superficie et produits
des fermes de la subdivision A du comté d’Inverness (2001 à 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

17

7

2

2

2

0

0

0

0

31

9

3

2

0

1

0

0

0

24

17

2

2

1

1

0

0

0

2016
(Nbre de fermes)
2011
(Nbre de fermes)
2006
(Nbre de fermes)
Superficie des fermes
Superficie
(arpents)
2016
(Nbre de fermes)
2011
(Nbre de fermes)
2006
(Nbre de fermes)
Produits des fermes
Produits
2016
(Nbre de fermes)
2011
(Nbre de fermes)
2006
(Nbre de fermes)

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 à
1 119

1

5

11

0

3

8

1

0

0

0

10

11

3

6

9

1

4

1

1

3

6

5

4

8

8

7

3

2

1

Bétail et
bovins

Porcs

Volailles et oeufs

Moutons et
chèvres

Autres
animaux

Plantes
oléagineuses,
et céréales

Fruits et noix

Serre, pépinière
et floriculture

Légumes
et melons

Autres
récoltes

12

0

0

0

8

0

2

1

2

10

1

0

0

11

0

5

2

1

16

18

0

2

1

10

0

2

2

2

10

Source : Statistique Canada (2016), Comté Inverness, subdivision A (120515011).
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1 120 à
2 239

Selon la Municipalité du comté d'Inverness, même s'il y a peu de fermes dans la région, la terre
dans la région de Saint-Joseph-du-Moine serait propice au développement agricole. La région de
Saint-Joseph-du-Moine bénéficie d'un « micro climat » ayant le potentiel de revitaliser l'industrie
de l'agriculture. Des études sur le rétablissement d'espèces telles que les pommiers sont en cours
dans la région.

Lacs, cours d’eau et faune
Un système de rivières souterraines et de rivières de surface descend les montagnes derrière la
région de Chéticamp. Nous avons identifié quelques dépôts de minéraux et un potentiel élevé de
ressources minérales le long de ces rivières. Par contre, la présence d'éléments naturels, tels le
plomb et le mercure, accompagne ces dépôts et peut contaminer les sources d'eau. En théorie,
selon le ministère des Ressources naturelles de la Nouvelle-Écosse, la quantité d'eau qui coule
sur le champ et la distance entre les ressources et les régions peuplées diluent ces éléments,
n'ayant aucun effet sur l'eau potable.
La rivière Margaree, qui descend de ce système de rivières alpines, fait partie du Réseau de
rivières du Patrimoine canadien. Cette rivière est peuplée de saumons et d'autres types de
poissons passant à travers plusieurs territoires des Margaree. La rivière poursuit son chemin
jusqu'à Margaree Harbour, où elle rejoint le golfe du Saint-Laurent. Il n'y a que quelques lacs de
grandes tailles dans cette région côtière, le plus connu étant « Le Grand Lac », connu aussi sous
le nom « Le Lac », situé à l'extérieur de Grand-Étang.
Selon le ministère des Ressources naturelles de la Nouvelle-Écosse, toutes les espèces animales
présentes dans la province se retrouvent dans la région acadienne de Chéticamp, à l'exception
de la moufette, du porc-épic et de la marmotte d'Amérique. Quelques espèces menacées se
retrouvent également dans la région : la martre d'Amérique, le lynx du Canada ainsi que la grive
de Bicknell. Des efforts de conservation de ces espèces sont entrepris par le parc national des
Hautes-Terres-du-Cap-Breton.

Industrie forestière
L'industrie forestière dans la région acadienne de Chéticamp est exploitée majoritairement par
des entreprises privées. L’entreprise principale est Delaney & Sons de Saint-Joseph-du-Moine.
Employant 16 personnes de la région acadienne Chéticamp Saint-Joseph-du-Moine East
Margaree. Les activités de Delaney & Sons se situent principalement dans les hautes terres de
Saint Ann's, près de Baddeck (environ une heure de route de Saint-Joseph-du-Moine), ainsi que
dans la région de St. Peters, dans le comté de Richmond, au Cap-Breton. Plusieurs terres dans
la subdivision A du comté d'Inverness sont protégées par le parc national des Hautes-Terres-duCap-Breton et quelques espaces naturels de la Nouvelle-Écosse. Voici un tableau détaillant la
superficie destinée aux récoltes de l’industrie forestière dans le comté d'Inverness.
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Tableau 6.4 - Récoltes de l’industrie forestière (comté d’Inverness - 2011)
Propriétaires
Propriétaires de terres
provinciales
Propriétaires industriels
Propriétaires privés

Tous les propriétaires

Variété*

Récolte destinée à l’usage
provincial (m )

Récolte destinée à
l’exportation (m )

Total
(m )

T
D
T
D
T
D

73 499
12 264
0
0
61 522
10 747

0
0
0
0
0
2 568

73 499
12 264
0
0
61 522
4 257

T

135 021

0

151 542

D

23 015

2 568

5 613

3

3

3

* T = bois mou D = bois franc
Source : Ministère des Ressources naturelles Nouvelle-Écosse (2017).

Sources :


Ministère des Pêches et de l’Aquaculture de la Nouvelle-Écosse. Hatchery Stocking Program.



Ministère des Ressources naturelles de la Nouvelle-Écosse. Wildlife Division.



Ministère des Ressources naturelles de la Nouvelle-Écosse. Report on Primary Forest Products Acquired, Secondary
Forest Products Produced and Wood Acquisition Plan Program.
http://www.gov.ns.ca/natr/forestry/registry/annual/2012/2011AnnualReport.pdf



Parcs Canada. Parc national du Canada des Hautes-Terres-du-Cap-Breton. http://www.pc.gc.ca/pnnp/ns/cbreton/index_f.asp



Réseau de rivières du patrimoine canadien. Réseau fluvial Margaree.



Statistique Canada. Données sur les exploitations et les exploitants agricoles.
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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 souvent les plus
consciencieux de l'équilibre nécessaire entre la qualité de vie et le développement économique.
D’une part, il est important de créer des communautés où les gens peuvent apprécier les espaces
verts et récréatifs. D’autre part, il faut s’assurer que les industries et les entreprises aient accès
aux services nécessaires pour le développement des affaires.

Eau potable
Il n'y a pas suffisamment d'activités industrielles à Chéticamp et Saint-Joseph-du-Moine pour
nécessiter le traitement d'eau potable. Seule la région de Chéticamp possède un système
municipal d'eau et ce dernier est entretenu par le gouvernement provincial. Toutefois, il est
important de souligner que cette source d'eau n'est pas traitée. Il n'y a donc aucune garantie sur
la qualité de l'eau. Ce système est utilisé à plein rendement. Aucun nouveau client ne peut se
brancher sur le système. Toutes les autres régions sont desservies par des puits privés ou des
courants d'eau souterrains. L'eau des puits privés est traitée si nécessaire (filtres, adoucisseurs
d'eau, etc.). Certains ruisseaux et rivières sont aussi utilisés comme sources d'eau.

Traitement des eaux usées
Selon l'ingénieur des travaux publics de la Municipalité du comté d'Inverness, la municipalité
maintient un système central d'égout qui couvre la région de Chéticamp et de Petit-Étang à partir
de l'adresse civique 14912 sentier Cabot jusqu'à l'intersection avec le chemin Petit-Étang Beach.
Ce service inclut également le chemin de la Pointe-du-Havre, 15 rues connexes à la rue principale,
le chemin Barren jusqu'au bureau de la Gendarmerie royale du Canada, le chemin Petit-Étang
Beach jusqu'au numéro civique 164 ainsi que le chemin des Maillet. Les coûts d'entretien du
système sont taxés au tarif de 0,31 $ par 100 $ d'évaluation foncière des édifices résidentiels et
commerciaux. Toutes les autres propriétés sont munies de fosses septiques individuelles dont
quelques compagnies assurent le pompage dans la région de Chéticamp à East Margaree.

Système de traitement des déchets et recyclage
Dépôt de recyclage de Chéticamp
Adresse :
15957, sentier Cabot
Chéticamp (Nouvelle-Écosse)
B0E 1H0

Tél.: 902 224-1972

La Municipalité du comté d’Inverness s'occupe de la collecte de déchets et de sacs bleus à
recyclage dans la région. De plus, la région gère un dépôt de recyclage, situé à un kilomètre du
parc national des Hautes-Terres-du-Cap-Breton. Les services de collecte d'ordures, de déchets
recyclables et du compost sont offerts dans toutes les communautés de Chéticamp et de SaintJoseph-du-Moine.

- 52 -

Pollution
La principale source de pollution générée dans la région est l'infiltration des eaux usées dans les
terrains et les sources d'eau naturelles. Les mesures de contrôle dans la région sont plutôt
réactives que proactives. Le ministère de l'Environnement de la Nouvelle-Écosse agit lorsque des
plaintes sont déposées par les citoyens de la communauté.
Une autre source de pollution dans la région est celle des émissions de radon qui infiltrent les
maisons par des fissures dans les fondations et les sous-sols. Nous retrouvons de ces émissions
un peu partout à travers Chéticamp et Saint-Joseph-du-Moine, et peut-être même dans les autres
communautés des environs, L'exposition continue à ce gaz peut augmenter les chances de
développer un cancer des poumons.
Plusieurs endroits existent en arrière des régions résidentielles où nous retrouvons encore des
tas de déchets considérables. La plupart sont là depuis des décennies, et grandissent encore. Le
plus souvent, nous retrouvons des appareils ménagers dans ces endroits.

Capacité électrique et services publics
Nova Scotia Power
Depuis plus de 80 ans, Nova Scotia Power (NSP) est le fournisseur d’électricité principal pour les
citoyens de la Nouvelle-Écosse. NSP comble 95 % des besoins en électricité de la province.
Nova Scotia Power sert 490 000 clients en Nouvelle-Écosse. Il produit plus de 13 000 GWh
(gigawattheure) par année. En 2010, la construction des premiers parcs éoliens à Digby Neck,
Nuttby Mountain et Point Tupper a été complétée. Le 24 avril 2011, il y avait 250 MW (mégawatt),
ou 20 % de l’électricité générée en provenance des éoliennes. Pendant une journée typique en
Nouvelle-Écosse, entre 10 et 15 % de l’électricité est générée par le vent.
D’ici 2020, Nova Scotia Power prévoit que 40 % de l’électricité générée proviendra de sources
renouvelables.
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

Énergie renouvelable
En 2002, une éolienne a été installée à Grand-Étang. Celle-ci permet de générer 0,66 mégawatt
d'énergie. Toutefois, cette forme d'éolienne ne supporte que des vents atteignant 90 kilomètres
par heure. Le potentiel de production énergétique est donc limité, car l'éolienne ne capte pas
l'énergie produite par les vents puissants de la région, soit « les suêtes ». Une compagnie locale
de recherche sur l'énergie éolienne, SuGen Research, souhaite développer un projet pilote qui
permettrait de capter des vents atteignant 160 kilomètres par heure.
En 2012, le gouvernement de la Nouvelle-Écosse a annoncé un projet pour la construction d’une
éolienne dans la région de Chéticamp capable de générer 0,9 mégawatt d’énergie. Ce projet
éolien, géré par Celtic Current et Zutphen Wind, a été installé en 2013.
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Chéticamp se trouve en plein milieu d'une zone à haut potentiel en ce qui a trait à l'énergie
éolienne. Les vents de la région sont bien documentés par l'Atlas du vent de la Nouvelle-Écosse
(http://www.nswindatlas.ca). Des développements futurs dans ce domaine d'énergie pourraient
contribuer positivement à l’économie de la région.

Espaces protégés
Le parc national des Hautes-Terres-du-Cap-Breton est de loin le plus grand espace protégé dans
la région de Chéticamp. Situé à l'extrémité nord de Chéticamp, le parc protège 950 kilomètres
carrés d'écosystèmes diversifiés incluant la forêt acadienne, la forêt boréale, la taïga ainsi que de
nombreux lacs, rivières et marais. Sa beauté ainsi que sa richesse naturelle et culturelle lui ont
mérité la reconnaissance par National Geographic comme le deuxième meilleur parc national à
visiter en Amérique du Nord.
En 1998, le gouvernement de la Nouvelle-Écosse a adopté la Wilderness Protection Act afin de
protéger 31 espaces naturels à travers la province. Ces territoires comprennent 20 % des terres
de la Couronne provinciale. Deux de ces espaces se retrouvent dans la grande région acadienne.
Ces deux espaces incluent Jim Campbell's Barren et la rivière de Margaree. L'espace Pollett's
Cove-Aspy Fault Wilderness Area, au nord du parc national, s'étend jusqu'à près de Meat Cove
et recouvre une grande région du nord du Cap-Breton.

Politiques / efforts de préservation
L'Association de saumons de Chéticamp fait également du travail de conservation sur les rivières
afin de rétablir les populations de saumons et de truites. L’association mène des projets de
restauration chaque été afin de réparer les trous de saumons qui ont été dérangés en raison de
l'érosion et du développement humain le long des rivières. Le rétablissement des trous de
saumons favorise ainsi la ponte de leurs œufs. La Commission de planification de district de l’est
(Eastern District Planning Commission) a établi un système de zonage pour la région de
Chéticamp. Ce plan permet de limiter le développement industriel dans certaines zones qui
pourrait avoir des effets néfastes sur l'environnement. De plus, des contraintes s'imposent lorsqu'il
s'agit du développement de systèmes d'égouts. Dans certains cas, le développement est sujet
aux exigences du ministère de l'Environnement de la Nouvelle-Écosse.
Sources :


Eastern District Planning Commission. Eastern District Planning Commission. http://www.edpc.ca



Municipality of the County of Inverness. Municipality of the County of Inverness. http://www.inverness-ns.ca



Parcs Canada. Parc national du Canada des Hautes-Terres-du-Cap-Breton. http://www.pc.gc.ca/fra/pnnp/ns/cbreton/natcul.aspx



Assemblée législative de la Nouvelle-Écosse. Wilderness Area Protection Act.
http://www.nslegislature.ca/legc/statutes/wildarea.htm
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Section 8 - Communications et technologies
Presse écrite
Le Courrier de la Nouvelle-Écosse
Le Courrier de la Nouvelle-Écosse
Adresse :
795, Route 1
Comeauville (Nouvelle-Écosse) B0W 2Z0

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 NouvelleÉcosse. Il joue un rôle important dans les régions acadiennes et francophones néo-écossaises
depuis plus de 80 ans. Ce journal permet de découvrir les activités des régions acadiennes et
francophones de la province grâce à son personnel travaillant au siège social dans la Municipalité
du district de Clare. Des pigistes soumettent régulièrement des textes et photos décrivant des
nouvelles de la région de Chéticamp.
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,
imprimerie, promotion, livre, journal, etc.), incluant la production du Courrier de la NouvelleÉcosse.
Il est possible de se procurer Le Courrier de la Nouvelle-Écosse à la Pharmacie Acadienne, au
magasin Coopérative Le Moine, au magasin Coopérative de Chéticamp ou par abonnement.
Autres publications
Le comté d'Inverness est desservi par deux journaux quotidiens de langue anglaise : le Cape
Breton Post (publié à Sydney) et le Chronicle Herald (publié à Halifax). Des articles paraissent
occasionnellement sur la Subdivision A du comté d'Inverness dans ces deux journaux.
L'hebdomadaire anglais The Inverness Oran couvre le comté d'Inverness et offre des informations
approfondies sur les activités et les événements de la région.

Télécommunications
Téléphonie
Le service de téléphonie de Bell Aliant dessert la région acadienne de Chéticamp et Saint-Josephdu-Moine.
Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Web : www.bellaliant.ca.
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Téléphones cellulaires
Le fournisseur principal de services cellulaires dans la région est Bell Mobilité - Chéticamp
Aucoin's. La zone de service couvre toute la région acadienne, soit de Margaree jusqu'à CapRouge. Les clients de Telus et de Koodo sont capables d'utiliser leurs cellulaires dans la région,
par contre, aucune des deux compagnies ne possède de boutique dans la région où il est possible
acheter des téléphones ou avoir du soutien technique.
Bell Mobilité - Chéticamp Aucoin's
Adresse :
14803, sentier Cabot
Chéticamp (Nouvelle-Écosse) B0E1H0

Tél.: 902 224-2100
Téléc.: 902 224-3155
Courriel : aucoins@ns.sympatico.ca

Radio
La Coopérative Radio-Chéticamp Limitée CKJM 106,1 FM
La Coopérative Radio-Chéticamp Ltée
CKJM 106,1 FM
Adresse :
C.P. 699
Chéticamp (Nouvelle-Écosse) B0E 1H0

Direction générale : Angus LeFort
Tél.: 902 224-1242
Téléc.: 902 224-1770
Courriel : info@ckjm.ca
http://www.ckjm.ca

La Coopérative Radio-Chéticamp Limitée CKJM 106,1 FM offre plus de 70 heures de
programmation locale, dont la majorité est animée en français. Cette radio est en ondes depuis
octobre 1995. Les communautés anglophones et gaéliques sont aussi représentées par des
émissions spécifiques. La Coopérative Radio-Chéticamp diffuse les activités et les événements
de la région (North East Margaree à Chéticamp). Il est possible de capter les ondes de la radio
jusqu'à Mabou. Le nombre d'annonces pour des événements à Inverness ainsi que les ventes
régulières de cartes pour le radio-bingo chaque vendredi soir témoignent de la cote d'écoute
importante de cette radio au sud de la région. Depuis le 10 juillet 2008, la région de Pomquet et
ses environs peut aussi syntoniser CKJM au 92,5 FM. La région de Sydney et ses environs peut
aussi syntoniser CKJM au 97.5FM.
Radio de la Société Radio-Canada

Société Radio-Canada
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
Directeur de l'information : Philippe Ricard
philippe.ricard@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
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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
auditoires des quatre provinces de l’Atlantique.
La Première Chaîne de la radio de Radio-Canada est présente dans la région de Chéticamp /
Saint-Joseph-du-Moine à la fréquence 103,9 FM. Deux émissions sont réalisées à partir du centre
de production de Halifax : l’émission matinale, Le réveil (Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve-etLabrador) et l’émission de retour à la maison, Libre échange (Nouvelle-Écosse, Île-du-PrinceÉdouard et Terre-Neuve-et-Labrador). Par ailleurs, dix bulletins de nouvelles régionales sont
réalisés chaque jour durant la semaine, ainsi que sept bulletins par jour la fin de semaine.
L’équipe de production radiophonique néo-écossaise compte 9 individus, répartis comme suit :







un chef des émissions (Nouvelle-Écosse, Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve) ;
un annonceur ;
un réalisateur-animateur ;
deux réalisateurs associés-techniciens ;
un producteur délégué-réalisateur-animateur ;
trois journalistes radio.

Les employés travaillent à partir du centre de production de Halifax, sauf un journaliste à temps
partiel qui travaille à partir de la région du Sud-Ouest de la Nouvelle-Écosse.
Stations de radio anglophones
CJFX, une station de radio anglophone située à Antigonish, couvrait autrefois la région de
Chéticamp / Saint-Joseph-du-Moine sur la bande AM. Cette station offrait beaucoup
d'informations au sujet de la région. À la suite du changement du signal de la bande AM (580) à
la bande FM (98,9), la région était sans station de radio commerciale pour faire compétition à la
radio communautaire CKJM. CJFX a donc installé un retransmetteur à la fréquence 102,5 FM
pour couvrir la région nord du comté d'Inverness. Ce signal est faible, mais compréhensible. Une
station de radio de Port Hawkesbury (The Hawk 101,5 FM) est disponible sur Internet et offre des
informations sur la région de Chéticamp à East Margaree.
La Canadian Broadcasting Corporation (CBC) offre également des informations en anglais sur la
région à la fréquence 107,1 FM.

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 de nouvelles, Le Téléjournal Acadie, sont
réalisés sept jours sur sept à partir du centre de production francophone situé à Moncton, au
Nouveau-Brunswick. Veuillez consulter le site officiel au https://ici.radio-canada.ca/tele/letelejournal-acadie/site.
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Stations communautaires et privées
Les Acadiens et les francophones ont accès à une programmation francophone à la télévision
communautaire CHNE, gérée par Acadian Communications. De plus, le système de
câblodistribution local d'Acadian Communications, dans lequel se trouve la télévision
communautaire, transmet quatre autres chaînes de télévision francophones, soit Radio-Canada
Acadie, le Réseau de l’information de Radio-Canada (RDI) et deux chaînes privées provenant du
Québec, soit TQS et TVA.
Câblodistribution et satellites
Les fournisseurs de services de câblodistribution et satellites (Shaw Direct et Bell ExpressVu)
offrent plusieurs postes francophones parmi leur sélection. Selon un agent de Bell ExpressVu
(http://www.bell.ca/Bell_Tele), ce distributeur offre 33 postes francophones. Selon un agent de
Shaw
Direct
ce
distributeur
offre
plus
de
60
postes
en
français
(http://www.shawdirect.ca/francais/apprentissage/Programmation).

Internet
Deux compagnies offrent des services d'Internet haute vitesse : Bell Aliant et Acadian
Communications. Jusqu'à tout récemment, le service de haute vitesse était seulement offert par
Bell Aliant. Acadian Communications offre aujourd'hui le service dans plusieurs régions plus
éloignées des chemins principaux où les signaux de Bell Aliant ne se rendent pas. Acadian
Communications dessert des régions dans les communautés suivantes : Petit-Étang, Chéticamp,
Point Cross, Saint-Joseph-du-Moine, Cap-Lemoine, Belle-Côte et le Plateau. Une tour a été
installée sur la montagne près de celle de Radio-Canada, permettant de capter le signal
d'EastLink, à l'Île-du-Prince-Édouard. Deux plus petites tours sont également installées sur l'île
de Chéticamp et à Petit-Étang.

Services de téléconférences
Un service de téléconférence est offert à travers le campus de Saint-Joseph-du-Moine de
l'Université Sainte-Anne. 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 n'importe quel cours offert par les divers campus
de l’Université Sainte-Anne. Les organismes communautaires qui souhaitent utiliser le service de
téléconférence peuvent contacter le directeur du campus de Saint-Joseph-du-Moine, monsieur
Phillipe Haché, au 902 224-4100 ou par courriel à : phillipe.hache@usainteanne.ca.
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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
Les communautés de Chéticamp et de Saint-Joseph-du-Moine font partie de la Municipalité du
comté d'Inverness, incorporée en 1837. Le conseil municipal comprend 6 membres, représentant
chacun un district électoral. Chéticamp est situé dans le district n° 1 qui regroupe aussi Pleasant
Bay et Meat Cove. Le conseiller municipal est Alfred-Arthur Poirier, de Chéticamp. Saint-Josephdu-Moine fait partie du district n° 2, ces résidents étant représentés par le conseiller Laurie
Cranton, de Belle-Côte.
La Municipalité du comté d'Inverness possède une direction des travaux publics qui s'occupe des
systèmes d'eau, d'égout et de la gestion des déchets solides. La municipalité gère un dépotoir à
Port Hawkesbury et deux centres de service municipaux, un à Port Hawkesbury et l'autre à Port
Hood. Les employés des centres voyagent d'un bout à l'autre du comté d'Inverness. Un seul
employé de la municipalité est bilingue. Cet employé prend des rendez-vous à Chéticamp une
fois par semaine et travaille à Port Hood le reste de la semaine.
Tableau 9.1 - Conseillers municipaux de la Municipalité du comté d'Inverness
Municipalité du comté d'Inverness, C.P. 179 Port Hood (N.-É.) B0E 2W0
Tél. : 902 787-2274, Téléc. : 902 787-3110
DISTRICT n° 1
Région Chéticamp
Conseiller : Alfred-Arthur Poirier
C. P. 670, Chéticamp (N.-É.) B0E 1H0
Tél.: 902 224-0097
yds801@bellaliant.net
DISTRICT n° 3
Inverness - Glenville - Dunvegan
Conseiller : Jim Mustard
Route rurale 1, boîte 28, chemin Pipers Glen
South West Margaree (N.-É.) B0E 3H0
Tél.: 902 248-2893
jim_mustard@hotmail.com
DISTRICT n° 5
Mabou - Port Hood
Conseiller : Betty Ann MacQuarrie
C.P. 145, Mabou (N.-É.) B0E 1X0
Tél.: 902 945-2399
betty@mabou.net

DISTRICT n° 2
Margaree - Saint-Joseph-du-Moine
Conseiller: Laurie Cranton
184, Craton Crossroad
C.P. 23, Margaree Centre (N.-É.) B0E 1Z0
Tél.: 902 248 2726
Icranton@ns.sympatico.ca
DISTRICT n° 4
Whycocomagh - Lake Ainslie - Orangedale
Conseiller : John MacLennan
7433, TCH, C.P. 64, Whycocomagh (N.-É.) B0E 3M0
Tél.: 902 756-2740
maclennan.john@gmail.com
DISTRICT n° 6
Judique - Port Hastings - West Bay
Conseiller : John Dowling
294, Dowling Road, West Bay Road, (N.-É.) B0E 3L0
Tél.: 902 625-0002
dwayne.macdonald@invernesscounty.ca
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Brigades de feu
Il y a deux brigades de feu dans la région. L'annexe B de ce document offre un aperçu des
particularités de ce service dans la région.
Impôts fonciers
Le comté d'Inverness est divisé en districts pour l'évaluation foncière. La majorité de la subdivision
A du comté est comprise entre le district n° 1 (Meat Cove, Pleasant Bay, Chéticamp, SaintJoseph-du-Moine, Terre-Noire) et le district n° 2 (la majorité des Margaree).
Tableau 9.2 - Impôts fonciers : Municipalité du comté d’Inverness 2016
(par 100 $ d’évaluation foncière)
Catégorie

Taux d’imposition

Résidentiel
Commercial
Incendie
Égouts

1,02$
1,85$
0,04 à 0,08 $
0,30 à 0,31 $

Les évaluations totales de ces districts sont combinées afin de démontrer les évaluations
commerciales et résidentielles totales pour la subdivision A du comté d'Inverness.

Gouvernement provincial
L’Assemblée législative de la Nouvelle-Écosse et les sièges sociaux des ministères et des
agences gouvernementales sont situés dans la capitale provinciale à Halifax. L’Assemblée
législative compte 51 députés. À la suite de l’élection du 30 mai 2017, le gouvernement de la
Nouvelle-Écosse est un gouvernement libéral majoritaire (27/51 sièges). L’opposition officielle est
formée par le Parti progressiste-conservateur (17 sièges). Les autres sièges sont détenus par le
Parti néo-démocrate (7 sièges).
La région de Chéticamp est située à l’intérieur de la circonscription électorale provinciale
d'Inverness.
Député d'Inverness : Allan MacMaster (Progressiste-conservateur)
Bureau régional

Bureau provincial

Adresse :
15759, avenue Central, C.P. 238
Inverness (Nouvelle-Écosse) B0E 1N0

Adresse :
Édifice Banque de Montréal, 6e étage
5101, rue George, bureau 601
Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 1M5

Tél.: 902 258-2216
Téléc.: 902 258-3231

Tél.: 902 424-2731
Téléc.: 902 424-7848

Courriel : mlamacmaster@bellaliant.com
Site Internet : http://www.allanmacmaster.ca
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Services en français - ministères et agences gouvernementales de la Nouvelle-Écosse
Ministre : L’honorable
Lena Mettlege Diab
Direction générale : Mark Bannerman

Affaires acadiennes, division du ministère des
Communautés, de la Culture et du Patrimoine
Adresse :
17401, rue Brunswick, 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
http://www.gov.ns.ca/acadien

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 transférer l’Office
sous la responsabilité 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 permettront d’améliorer l’accès aux services en français. Le règlement est
accessible sur le site Internet de l’Office des affaires acadiennes : http://www.gov.ns.ca/acadien.
En 2017, l’Office des affaires acadiennes emploie six personnes, soit une diminution de quatre
employés depuis 2012.
Ministère des Transports et du Renouvellement de l’infrastructure
Ministère des transports et du
renouvellement de l’infrastructure (siège social)

Ministre : L’honorable LIoyd Hines
Sous-ministre : Paul T. Laflèche
Coordination des services en français : Jessica Smucker

Adresse :
C.P. 186
1672, rue Granville
Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 2N2

Tél.: 902 424-5875
Téléc.: 902 424-0171
Courriel : TRIMIN@novascotia.ca
http://www.gov.ns.ca/tran

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 1 199 kilomètres de la route Transcanadienne. Les
services de l’infrastructure des transports sont gérés à partir de quatre bureaux de district, dont
Sydney, Truro, Bridgewater et Bedford. 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. Le siège social du ministère est situé à Halifax. Dans son Plan des services
en français 2012-2013, le ministère des Transports et du Renouvellement de l’infrastructure a
augmenté sa contribution à 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
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Sammy le Chasse-neige. Dans le futur, le ministère s’engage à continuer d’appuyer ces efforts et
d’offrir davantage de ressources en français. La dixième section, « Transports », énumère les
coordonnées du bureau le plus près de la région de Chéticamp et fournit des renseignements sur
les outils disponibles aux voyageurs et aux automobilistes.
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. La société était
initialement responsable de tous les aspects liés à la distribution et 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. En
2017, il y a 106 magasins à travers la Nouvelle-Écosse et 23 agences privées dans les régions
rurales générant un revenu de plus de 500 millions de dollars annuellement.
Services policiers
Les services de protection sont administrés par la Province et sont offerts par la Gendarmerie
royale du Canada. Les services policiers de Chéticamp sont offerts en français de façon
mandatée. Vous trouverez, plus loin dans cette section, des informations à cet effet.
Ministère de la Santé et du Mieux-être
Ministère de la Santé et du Mieux-être
de la Nouvelle-Écosse
Adresse :
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@gov.ns.ca
http://www.gov.ns.ca/health

Répertoire des fournisseurs de soins de santé primaires francophones
http://www.gov.ns.ca/health/frhcp
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Le Réseau Santé - Nouvelle-Écosse a élaboré le 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 : http://www.gov.ns.ca/health/frhcp.
Le ministère de la Santé et du Mieux-être de la Nouvelle-Écosse, la Régie de la santé de la
Nouvelle-Écosse et le centre hospitalier IWK collaborent avec les individus, les familles et les
communautés pour promouvoir, améliorer et maintenir la santé des Néo-Écossais. Pour de plus
amples renseignements sur les hôpitaux, les cliniques et les professionnels de la santé dans la
région de Chéticamp, veuillez consulter la cinquième section de ce profil.
Depuis l’adoption de la Loi sur les services en français, le ministère de la Santé et du Mieux-être
de la Nouvelle-Écosse 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 est
disponible sur le site Web http://www.gov.ns.ca/dhw/services-de-sante.asp.
Le ministère de la Santé et du Mieux-être de la Nouvelle-Écosse s'occupe du service d'eau de la
région qui possède la plus forte densité de population à Chéticamp. D’autre part, le ministère
emploie une infirmière de la santé publique ainsi que les coordonnatrices et les employés des
soins continus logés dans les bureaux du Centre de santé communautaire Sacré-Cœur de
Chéticamp.
Ministère des Services communautaires
Ministère des Services communautaires
de la Nouvelle-Écosse
Adresse :
C.P. 696
Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 2T7

Ministre : L'honorable Kelly Regan
Sous-ministre : Lynn Hartwell
Coordination des services en français : Nancy Dow
Numéro sans frais : 1 877-424-1177
Tél.: 902 424-3287
Courriel : DCSMIN@novascotia.ca
Site Web : https://www.gov.ns.ca/coms/fr

http://www.gov.ns.ca/coms
Liste des bureaux régionaux : http://www.gov.ns.ca/coms/department/contact/FindLocalOffices.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 incluent l’appui
familial et communautaire, la stratégie jeunesse, les services pour les personnes avec besoins
spéciaux, l'aide financière et les conseils en emploi, la commission du logement, la gestion de
l'information et des politiques, l'administration et les finances ainsi que les ressources humaines
et la technologie de l'information. Le ministère des Services communautaires opère 40 bureaux
régionaux à travers la province, le siège social étant situé à Halifax.
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Services Nouvelle-Écosse et Relations avec les municipalités
Ministre : L’honorable Derek Mombourquette
Sous-ministre : Kelliann Dean
Coordination des services en français :
Michelle Saulnier

Services Nouvelle-Écosse et
Relations avec les municipalités
Adresse :
Salle du courrier, 8 Sud, Centre Maritime
1505, rue Barrington, Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 3K5

Tél.: 902 424-5200
Sans frais : 1 800-670-4357
Téléc.: 902 424-0720
Courriel : askus@gov.ns.ca
http://www.gov.ns.ca/snsmr/onlinetab/francais

Le ministère de Services Nouvelle-Écosse et 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
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).

immatriculations

-

plaque

Certains services en français sont offerts directement à partir du site Internet du ministère, entre
autres : le renouvellement des plaques d’immatriculation et les demandes de certificat de
naissance, de mariage et de décès. De plus, des renseignements pour les gens qui envisagent
d’exploiter ou de démarrer une entreprise en Nouvelle-Écosse sont fournis sur le site Web.

Gouvernement fédéral
Député : Rodger Cuzner (Parti libéral)
Bureau régional
Bureau national
Adresse :
Adresse :
78, rue Commercial, C.P. 2107
Chambre des communes
Dominion (Nouvelle-Écosse) B1G 1B4
Ottawa (Ontario) K1A 0A6
Tél.: 902 842-9763
Tél.: 613 992-6756
Sans frais : 1 866-282-0699
Téléc.: 902 842-9025
Téléc.: 613 992-4053
Courriel : cuzner@parl.gc.ca
Courriel : cuzner@parl.gc.ca
Site Internet : http://rodgercuzner.liberal.ca/

- 64 -

Gendarmerie royale du Canada - Services policiers
La Gendarmerie royale du Canada (GRC) est à la fois un service de police municipal, provincial
et national. La GRC relève du ministère de la Sécurité publique du Canada. La Gendarmerie
royale du Canada applique 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 détachements dans ces régions. Les priorités stratégiques de
la GRC incluent 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.
Tableau 9.4 - Services policiers (région de Chéticamp)
Bureau
Chéticamp

C.P. 45
Chéticamp (N.-É.) B0E 1H0
902 224-2050

6 employés bilingues :

- 4 policiers (3 francophones, 1 anglophone)
- 1 réceptionniste

Réception / service
à la clientèle

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

Tél.: 506 851-6227
Téléc.: 506 851-2435

Adresse régionale :
C.P. 5030
Moncton (Nouveau-Brunswick) E1C 9B6

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 programmes au profit des intérêts scientifiques, environnementaux, sociaux et économiques
sur les océans et les eaux intérieures du Canada. Il existe deux régions du ministère en NouvelleÉcosse, soit la région du Golfe et la région des Maritimes, Chéticamp étant situé dans la région
du Golfe.
Sous le parapluie du ministère des Pêches et Océans Canada, deux organismes fédéraux ont
ouvert des bureaux à Chéticamp : la division des Ports pour petits bateaux et la Garde côtière
canadienne. La division des Ports pour petits bateaux emploie un individu bilingue à temps plein,
soit le gestionnaire des opérations pour la région du Cap-Breton attenant au golfe du SaintLaurent.
Garde côtière canadienne
Le bateau de la Garde côtière canadienne nommé le « Pointe Caveau » est amarré au quai du
gouvernement du Canada à Chéticamp entre les mois d'avril et de décembre. Le bateau a deux
équipages comprenant chacun un commandant, un mécanicien et un matelot.

- 65 -

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 animale et végétale. De plus, Agriculture et
Agroalimentaire Canada coordonne le développement rural et l’amélioration de la qualité de vie
en milieu rural.
Postes Canada
Postes Canada - Région Est
Adresse centrale :
Service à la clientèle
Tél.: 1 800-267-1177
35, rue Hughes
Fredericton (Nouveau-Brunswick) E3A 2W0
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) a le privilège exclusif au
Canada de recueillir, de transporter et de distribuer les lettres n’excédant pas 500 grammes à
leurs destinataires respectifs. Postes Canada cherche à 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, dont le bureau régional est situé à Fredericton,
Nouveau-Brunswick. Il y a cinq bureaux de poste dans la subdivision A : deux pour la région de
Chéticamp, un pour la région de Saint-Joseph-du-Moine et deux entre East Margaree et Margaree
Harbour. Les bureaux de poste de Plateau (1 employé), Belle-Marche (1 employé), Point Cross
(1 employé) et La Pointe-du-Havre (1 employé) ont fermé suite au regroupement des services au
bureau de poste de Chéticamp. Suite à ces fermetures, les employés de ces bureaux ont dû
quitter leurs emplois. Au moins quatre des cinq bureaux de poste actuels sont gérés par des
employés bilingues.
Tableau 9.5 - Postes Canada : Ressources humaines (région de Chéticamp)
Village
Chéticamp
Grand-Étang
Petit-Étang

Adresse
15420, sentier Cabot
Chéticamp (N.-É.) B0E 1H0
Bureau de poste de Grand-Étang
Livraison générale
Grand-Étang (N.-É.) B0E 1L0
LeBlanc General Store
Livraison générale
Petit-Étang (N.-É.) B0E 2B0

Téléphone

Employé(e)s

902 224-2011

2 employés à temps plein
1 employé à temps partiel

902 224-1376

1 employé à temps plein
1 employé à temps partiel

902 224-3019

Employés du dépanneur

TOTAL

4 employés à temps plein
2 employés à temps partiel

Premières nations
Il n'y a pas de communauté autochtone dans la région acadienne de Chéticamp / Saint-Josephdu-Moine.
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Sources :


Municipalité du comté d’Inverness. Municipal Government.
http://www.inverness-ns.ca



Municipalité du comté d’Inverness. Taxation.
http://www.inverness-ns.ca



Assemblée législative de la Nouvelle-Écosse. People.
http://nslegislature.ca



Gouvernement de la Nouvelle-Écosse. Province of Nova Scotia Deputy Ministers.
http://novascotia.ca/exec_council/PDF/NSDeputyMinisters.pdf



Gouvernement de la Nouvelle-Écosse. Affaires acadiennes.
http://www.gov.ns.ca/acadien



Gouvernement de la Nouvelle-Écosse. Transport et Renouvellement de l’infrastructure.
http://gov.ns.ca/tran/



Ministère des Transports et du Renouvellement de l’infrastructure de la Nouvelle-Écosse.
http://www.gov.ns.ca/tran/publications/flsp/FrenchLangServicesPlan12-13.pdf



Ministère de la Santé et Mieux-être de la Nouvelle-Écosse. About Minister.
http://www.gov.ns.ca/dhw/



Gouvernement de la Nouvelle-Écosse. Services communautaires.
http://gov.ns.ca/coms/



Garde côtière canadienne.
http://www.ccg-gcc.gc.ca



Gouvernement de la Nouvelle-Écosse. Service Nouvelle-Écosse et Relations avec les
municipalités. http://www.gov.ns.ca/snsmr



Gouvernement du Canada. Parlement du Canada. Sénateurs et députés.
http://www.parl.gc.ca



Gendarmerie royale du Canada. Provinces.
http://www.rcmp-grc.gc.ca
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Section 10 - Transports
Routes et conditions
Les routes principales du comté d'Inverness ont été construites afin de supporter la présence de
véhicules commerciaux jusqu'au parc national des Hautes-Terres-du-Cap-Breton ainsi que celle
du trafic d'autobus abondant qui parcourt le sentier Cabot. Toutes les routes majeures du comté
d'Inverness sont en asphalte.
Tableau 10.1 - Routes (région de Chéticamp)
Route

Nombre de kilomètres

Transcanadienne
Route 19 – sentier Cabot
Autres chemins asphaltés
Autres chemins de gravier
TOTAL

0
32,6
62,9
57,1
152,6 km

Source: Ministère des Transports et du Renouvellement de l’infrastructure de la Nouvelle-Écosse.

Les chemins qui ne passent pas dans le village de Chéticamp et les chemins qui vont au-delà du
centre commercial du village sont considérés comme des routes secondaires.
Les routes de la région de Chéticamp sont maintenues de façon régulière selon le besoin. Malgré
des aménagements récents sur les chemins principaux, plusieurs chemins secondaires subissent
l’usure du temps.
Ministère des Transports et du Renouvellement de l’infrastructure
Ministère des transports et du renouvellement de l’infrastructure
Comtés d'Inverness, Victoria, Cape Breton,
Richmond, Guysborough et Antigonish

Direction : Gerard Jessome
Tél.: 902 563-2250
Téléc.: 902 563-0540

Outils pour voyageurs
Conditions routières : http://511.gov.ns.ca/fr_map/index.html (site en français)
Service bilingue de rapport sur les conditions routières : 5-1-1 (à partir de n’importe quel téléphone en Nouvelle-Écosse cellulaire ou ligne terrestre)
Caméras Web de circulation (autoroutes provinciales) : http://gov.ns.ca/tran/cameras/default-fr.asp (site en français)

Restrictions
Les routes de la région de Chéticamp et de Saint-Joseph-du-Moine ont des restrictions quant aux
poids des véhicules. La hauteur maximale pour tout véhicule est de 4,2 mètres. À l'exception de
l'autoroute 105, il n'existe pas de passage sous des ponts sur les routes secondaires.
Masse des véhicules (restrictions)
Sur l'autoroute 105, sur quelques sections de la route 19 (de la 105 à la 219) et sur la route 219
(de la 19 à Duggan Mountain Road), une masse de 50 000 kilogrammes par véhicule est permise
à l'année longue. Sur les autres routes (asphaltées ou en gravier) et les sections non mentionnées
de la route 19 et de la route 219, la masse maximale permise est de 38 500 kilogrammes.
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Saisonnier
L'autoroute 105, les routes 19 et 219 ainsi que le sentier Cabot n'ont aucune restriction pendant
la période de dégel. Les autres routes (asphaltées ou en gravier) ont des restrictions pendant la
période de dégel, soit une masse maximale de 30 500 kilogrammes par véhicule.
Ponts
Étant donné le nombre élevé de rivières sur le territoire, la région de Chéticamp compte plusieurs
ponts quoiqu’il n'existe aucun pont à péage.

Héliports
Tableau 10.2 - Héliport (région de Chéticamp)
Lieu

Géré par

Téléphone

Latitude

Longitude

Centre de santé communautaire SacréCœur, Chéticamp

Centre de santé communautaire
Sacré-Cœur

902 2244000

46° 37’
27’’

61° 00’ 58’’

L'héliport de Chéticamp, reconnu par Canadian Helicopters, est réservé aux services
ambulanciers. Quiconque désire se servir de l'héliport doit contacter le Centre de santé
communautaire Sacré-Cœur au 902 224-4000.

Voies ferrées
Il n’existe pas de service dans le comté d’Inverness. Le service ferroviaire le plus près est situé
à Truro, à environs 300 km de Chéticamp. Le train l’Océan de la société ferroviaire Via Rail
Canada relie Halifax (en Nouvelle-Écosse) à Montreal (au Québec). 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 horraire des trains ainsi que les tarifs
sont disponibles sur le site internet de Via Rail (http://www.viarail.ca ). La gare de Via Rail est sité au
1161, rue Hollis, Halifax, Nouvelle-Écosse.
Source : www.railamerica.com/RailServices/CBNS.aspx

Transports en commun
Les transports en commun (autobus et navettes) ne desservent pas la région de Chéticamp.
Depuis 2011, le Inverness Shuttle, un service de navette entre Halifax et Margaree Harbour allant
jusqu’à Margaree Forks n’est plus offert. Le service d’autocar d’Acadian Lines a été suspendu en
novembre 2012, avec Maritime Bus ayant depuis repris l’offre de ce service de transport
(http://www.maritimebus.com/fr).
Face à ces défis, la communauté de Chéticamp a commencé sa propre initiative. Depuis 2011, le
Conseil coopératif acadien de la Nouvelle-Écosse a créé un service de navette à Chéticamp.
L'Acabie offre son service à toute la communauté, mais vise surtout les ainés de la région qui
veulent faire leurs commissions dans le village. L'Acabie offre aussi des voyages à Sydney de
façon régulière, et même des voyages jusqu'à Antigonish sur demande.
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Tableau 10.3 - Transport en commun (région de Chéticamp)
Description des services

L'Acabie

Capacité - passagers
Régions desservies

6
Chéticamp -Sydney - Antigonish

Pour plus de renseignements sur les services de transport en commun de la région de Chéticamp,
veuillez-vous servir des coordonnées ci-dessous.
L'Acabie
Tél.: 902 224-1203
https://www.facebook.com/pages/LAcabie/190006304430252

Traversiers
Marine Atlantique
Adresse :
Tél.: 902 794-5200
Gare maritime de North Sydney
Sans frais : 1-877-820-9252
Marine Atlantique
Téléc.: 902 564-7480
355, rue Purves
Courriel : info@marine-atlantic.ca
North Sydney (Nouvelle-Écosse) B2A 3V2
http://www.marine-atlantic.ca

Le port d'entrée pour le traversier de passagers le plus près de la région de Chéticamp est celui
de North Sydney. Le service de traversier de Marine Atlantique opère quotidiennement entre North
Sydney et Terre-Neuve-et-Labrador.
Tableau 10.4 - Traversiers
(à proximité de la région de Chéticamp)
Description des services
Capacité - passagers
Capacité - automobiles
Commerce (cargo ou non)
Durée de la traversée
Saison des traversées
Site Web

Marine Atlantique - North Sydney à
Terre-Neuve-et-Labrador

Northumberland Ferries Pictou à I.-P.-É.

1 200
340
80 remorques
7 heures (Port-aux-Basques)
14 heures (Argentia)
À l'année longue
http//www.marine-atlantic.ca

600
220
N/D
75 minutes
mai à décembre
http://www.peiferry.com

Aéroports / aérogares
Tableau 10.5 - Aéroports et aérogares
(à proximité de la région de Chéticamp)

Distance de la région
de Chéticamp
Longueur de piste
Compagnies aériennes

Aéroport
international de Halifax

Aéroport de Port Hawkesbury

400 kilomètres
(4 heures)

140 kilomètres
(1 heure et demie)

8 000 pieds

5 000 pieds

Nombreuses compagnies
canadiennes et internationales

Avions privés, vols nolisés
(charter), avions militaires, avions pour
manufactures et hélicoptères
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Aéroport de
Sydney
180 kilomètres
(2 heures et
demie)
7 070 pieds et
6 000 pieds
Air Canada et
West Jet

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 Nouvelle-Écosse
Adresse :
2000, rue Barrington, bureau 603
Tour Cogswell
Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 3K1

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 à
but non lucratif qui se dévoue à l’amélioration du bien-être économique et de la qualité de vie des
Acadiens, Acadiennes et francophones de la Nouvelle-Écosse. Le CDÉNÉ s’occupe de la
promotion des 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.

Services en développement économique communautaire
Services en développement économique communautaire du CDÉNÉ
Adresse :
C.P. 130
3435, route 206, bureau 106
Petit-de-Grat (Nouvelle-Écosse) B0E 2L0

Gestionnaire : Yvon Samson
Tél.: 902 226-0064
Téléc.: 902 226-0064
Courriel : ysamson@cdene.ns.ca
http://www.cdene.ns.ca

12521, Sentier Cabot
Saint Joseph du Moine (Nouvelle-Écosse) B0E 3A0

Agent(e) de développement
économique communautaire - Chéticamp :
Poste à combler
Tél.: 902 224-2867
Téléc.: 902 224-4119
Courriel : agentcheticamp@cdene.ns.ca

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 publics, privés et communautaires pour mettre en place des projets
contribuant à la prospérité et à la pérennité 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
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création d’emplois en renforçant les capacités communautaires et en contribuant à la planification
des ressources humaines.
Services en affaires et en entrepreneuriat
Service en affaires et en entrepreneuriat (Cap-Breton)
Adresse :
Bureau de Saint-Joseph-du-Moine
12521, sentier Cabot
Saint-Joseph-du-Moine (Nouvelle-Écosse) B0E 3A0

Gestionnaire : André LeBlanc
Conseiller en affaires: Jeannot Chiasson
Agent de projets: Maurice Lelièvre
Tél.: 902 224-4102
Téléc.: 902 224-4119
Courriels : aleblanc@cdene.ns.ca
jchiasson@cdene.ns.ca
mlelievre@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 ;



des services d’animation et de facilitation ;



un service de traduction.

Corporations au bénéfice du développement communautaire - InRich
InRich CBDC - Inverness / Richmond
Adresse :
15381, route 19 Stratlorne,
C.P. 600
Inverness (Nouvelle-Écosse) B0E 1N0

Directeur général : Perry Chandler
Tél.: 902 258-3698
Sans frais : 1-888-303-2232
Téléc.: 902 258-3689
Courriel : perry.chandler@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 avec des
expertises en entrepreneuriat, finances et 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.
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Agence de promotion économique du Canada atlantique (APÉCA)
Depuis 2014, les activités de la Société d’expansion du Cap-Breton ont été transférées à l’Agence
de promotion économique du Canada atlantique (APÉCA). L’APÉCA est un organisme fédéral de
développement économique qui travaille avec des entreprises, les organisations d’affaires, les
gouvernements provinciaux et d’autres ministères fédéraux en vue de créer plus d’emplois de
meilleure qualité au Canada atlantique.
Pour de plus amples renseignements sur les programmes offerts par l’APÉCA, veuillez consultez
le site web www.acoa-apeca.gc.ca.
Agence de promotion économique du Canada atlantique (APÉCA)
Agent des régions acadiennes : Gerard McPhee
Adresse :
70, rue Crescent
CP 1750
Sydney (Nouvelle-Écosse)
B1P 6T7

Téléphone : 902 564-7870
Télécopieur : 902 564-3825
Sans frais : 1-800-705-3926
Courriel : gerard.mcphee@canada.ca
Site web : www.acoa-apeca.gc.ca

Agence de promotion économique du Canada atlantique (APÉCA)
Siège social
Directeur général de représentation et du développement communautaire: Tom Plumridge
Adresse :
70, rue Crescent, CP 1750
Sydney (Nouvelle-Écosse)
B1P 6T7

Tél : 902 564-3600
Sans frais : 1-800-705-3926
Téléc : 902 564-3825
Courriel : ACOA.information.APECA@canada.ca
Site web : www.acoa-apeca.gc.ca

Agence de promotion économique du Canada atlantique (APÉCA)
Bureau de Port Hawkesbury
Agente locale : Karen Malcolm
Adresse :
32, rue Paint, bureau 1
Port Hawkesbury (Nouvelle-Écosse)
B9A 3J8

Téléphone : 902 625-3111
Sans frais : 1-800-565-1228
Télécopieur : 902 625-3226
Courriel : karen.malcolm@canada.ca
Site web : www.acoa-apeca.gc.ca
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Industries
Il est important de noter que les informations présentées dans ce profil ne sont que des
estimations (surtout quant au nombre d’employés). Les informations ont été recueillies à partir de
plusieurs listes, les données les plus récentes étant présentées.
Secteur primaire
Le secteur primaire comprend toutes les entreprises qui recueillent et distribuent des ressources
naturelles sans qu’il y ait transformation du produit original (ex. poissons et bois).
Tableau 11.1 - Secteur primaire : Employeurs et nombre d’employés (région de Chéticamp)
Secteur primaire
Entreprise /
organisme
Delaney & Son Pulp
Wood
Pêcheries Chéticamp
Fisheries Intl. Inc
Pêcheurs autonomes

Adresse - Coordonnées - Internet

Nombre d’emplois

C.P. 42, Saint-Joseph-du-Moine (N.-É.) B0E 3A0

16

C.P. 433, Chéticamp (N.-É.) B0E 1H0
Tél. : 902 224-2324
Chéticamp, Grand-Étang et Margaree Harbour

TOTAL : Secteur primaire

175
759

950

Secteur secondaire
Le secteur secondaire comprend les entreprises qui travaillent toujours avec les ressources
naturelles, mais qui effectuent une transformation du produit, donnant à celui-ci une valeur ajoutée
avant de l’offrir aux consommateurs. Le secteur secondaire regroupe les industries de la
construction et de l’agroalimentaire.
Tableau 11.2 - Secteur secondaire : Employeurs et nombre d’employés (région de Chéticamp)
Entreprise /
organisme
Industries agroalimentaires
Boulangerie Aucoin

Adresse - Coordonnées
C.P. 835, Chéticamp (N.-É.) B0E 1H0
Tél. : 902 224-3220

Nombre
d’emplois
15

SOUS-TOTAL
Manufactures et transformation du bois
C.P. 39, Chéticamp (N.-É.) B0E 1H0
Chéticamp Boat Builders
Tél. : 902 224-2600

15
25

SOUS-TOTAL

25

Réparations générales et construction
14364, sentier Cabot, Chéticamp (N.-É.) B0E 1H0
Island Jax
Tél. : 902 224-0119
898, chemin Back, Chéticamp (N.-É.) B0E 1H0
KJC Home Renovations Ltd.
Tél. : 902 224-0032
Michel Tremblay Painting
Tél. : 902-224-3830
SOUS-TOTAL

1
13

TOTAL : Secteur secondaire

53
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6
6

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 :


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 (région de Chéticamp)
Entreprise / organisme

Nombre
d’emplois

Adresse - Coordonnées

Arts, artisanat, musique et écriture
Conseil des arts de Chéticamp

C.P. 100, Chéticamp (N.-É.) B0E 1H0
Tél. : 902 224-1876

30
SOUS-TOTAL

30

Communications et technologies
Acadian Communications
Aucoin's Mobility
Coopérative Radio-Chéticamp

C.P. 159, Chéticamp (N.-É.) B0E 1H0
Tél. : 902 224-2226
C.P. 338, Chéticamp (N.-É.) B0E 1H0
Tél. : 902 224-2100
C.P. 669, Chéticamp (N.-É.) B0E 1H0
Tél. : 902 224-1242

5
1
4
SOUS-TOTAL

10

Compagnies d’huile à chauffage
Bluewave Energy
Irving Oil

C.P. 661, Chéticamp (N.-É.) B0E 1H0
Tél. : 902 224-3233
Tél. : 1 (800) 310-1924

5
SOUS-TOTAL

1
6

Éducation
Conseil scolaire acadien provincial
L'Université Sainte-Anne Campus,
Saint-Joseph-du-Moine

C.P. 100, Chéticamp (N.-É.) B0E 1H0
Tél. : 902 224-5314
12521, sentier Cabot Saint-Joseph-du-Moine
(N.-É.) B0E 3A0
Tél. : 902 224-4110

36
5
SOUS-TOTAL
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41

Entreprise / organisme

Nombre
d’emplois

Adresse - Coordonnées

Gouvernement de la Nouvelle-Écosse
Ministère de la Santé et du Mieux-être
de la Nouvelle-Écosse
Nova Scotia Licensing Department
Services des Soins continus
Société des alcools de la NouvelleÉcosse

C.P. 129, Chéticamp (N.-É.) B0E 1H0
Tél. : 902 224-4020
C.P. 1652, Halifax (N-.É.) B3J 2Z3
Tél. : 1-800-898-7668
C.P. 129, Chéticamp (N.-É.) B0E 1H0
Tél. : 902 224-1872
Chéticamp (N.-É.) B0E 1H0
Tél. : 902 224-2012

2
1
6
7
SOUS-TOTAL

16

Gouvernement du Canada
Conservation et protection (Pêches et
Océans)
Gendarmerie royale du Canada Chéticamp
Parc national des Hautes-Terres-duCap-Breton
Ports pour petits bateaux (Pêches et
Océans)
Postes Canada (Chéticamp)
Postes Canada
(Saint-Joseph-du-Moine)
Service Canada

C.P. 508, Chéticamp (N.-É.) B0E 1H0
Tél. : 902 224-2017
C.P. 45, Chéticamp (N.-É.) B0E 1H0
Tél. : 902 224-2050
Chéticamp (N.-É.) B0E 1H0
Tél. : 902 224-2306
C.P. 1157, Chéticamp (N.-É.) B0E 1H0
Tél. : 902 224-4224
15420, sentier Cabot, Chéticamp (N.-É.) B0E 1H0
Tél. : 902 224-2011
Bureau de poste de Grand-Étang, livraison générale,
Grand-Étang (N.-É.) B0E 1L0
Tél. : 902 224-1376
Chéticamp (N.-É.) B0E 1H0
Tél. : 902 224-4207
SOUS-TOTAL

6
5
60
1
3
1
1
77

Métiers (électriciens, plombiers, etc.)
Aucoin's Plumbing Electric and
Refrigeration
Bourgeois Diesel Services Ltd.
Cabot Trail Boat Hauling
Chéticamp Boiler Repair and Rental
Inc.
Chéticamp Marine Electronics
Chéticamp Welding and Machine
Chiasson Brothers Ltd.
Coastal Gutter Services Inc.
Poirier Burner Services
Roger's Autobody
Trail Flooring Ltd.

C.P. 338, Chéticamp (N.-É.) B0E 1H0
Tél. : 902 224-2100
C.P. 118, Chéticamp (N.-É.) B0E 1H0
Tél. : 902 224-1505
Livraison générale, Pleasant Bay (N.-É.) B0E 2P0
Tél. : 902 224-1725
C.P. 39, Chéticamp (N.-É.) B0E 1H0
Tél. : 902 224-2600
C.P. 351, Chéticamp (N.-É.) B0E 1H0
Tél. : 902 224-3360
C.P. 981, Chéticamp (N.-É.) B0E 1H0
Tél. : 902 224-2810
Chéticamp (N.-É.) B0E 1H0
Tél. : 902 224-2016
C.P. 1037, Chéticamp (N.-É.) B0E 1H0
Tél. : 902 224-1880
C.P. 774, Chéticamp (N.-É.) B0E 1H0
Tél. : 902 224-3768
Chéticamp (N.-É.) B0E 1H0
Tél. : 902-224-3395
C.P. 311, Chéticamp (N.-É.) B0E 1H0
Tél. : 902 224-3479
SOUS-TOTAL

- 76 -

5
4
3
3
1
2
7
3
4
1
1
34

Entreprise / organisme

Adresse - Coordonnées

Nombre
d’emplois

Salons de beauté
Angela's Beauty Salon
Amanda's Cuts and Colors
Chez Priscille
Dorina's Beauty Salon
Jimmy's Barber Shop
Laisse Aller Spa
Marie-Hilda's Beauty Salon
Naturelle Esthetics
Wayne's Beauty Salon
Shelley Beauty Salon
The Hair Shack
Thelma's Hair Care Salon

C.P. 943, Chéticamp (N.-É.) B0E 1H0
Tél. : 902 224-1004
C.P. 12, Chéticamp (N.-É.) B0E 1H0
Tél. : 902 224-1227
C.P. 447, Chéticamp (N.-É.) B0E 1H0
Tél. : 902 224-3619
C.P. 1014, Grand-Étang (N.-É.)
Tél. : 902 224-2604
Chéticamp
294, chemin LeFort, Chéticamp (N.-É.)
Tél. : 902 224-7500
Tél. : 902 224-3754
C.P. 642, Chéticamp (N.-É.)
Tél. : 902 224-1893
C.P. 435, Chéticamp (N.-É.) B0E 1H0
Tél. : 902 224-2043
C.P 1180, Chéticamp (N.-É.) B0E 1H0
Tél : 902-224-0366
15608, sentier Cabot Chéticamp (N.-É.) B0E 1H0
Tél. : 902 224-2585
Petit Étang
Tél. : 902 224-2468
SOUS-TOTAL

1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
14

Santé
Centre de santé communautaire SacréCœur
Centre médical de Chéticamp
East Coast Therapeutics
Foyer Père Fiset
Highland Animal Hospital
Inverness County Home Support
Society
Kristen Muntz Massage Therapy
Pharmacie acadienne
Services ambulanciers
Services de toxicomanie (malades
externes)

C.P. 593, Chéticamp (N.-É.) B0E 1H0
Tél. : 902 224-4020
C.P. 220, Chéticamp (N.-É.) B0E 1H0
Tél. : 902 224-3110
15268, sentier Cabot, Chéticamp (N.-É.) B0E 1H0
Tél. : 902 224-5255
C.P. 219,15092, sentier Cabot, Chéticamp (N.-É.) B0E 1H0
Tél. : 902 224-2087
Belle-Marche, Chéticamp (N.-É.) B0E 1H0
Tél. : 902 224-2561
C.P. 129, Chéticamp (N.-É.) B0E 1H0
Tél. : 902 224-3700
Chéticamp (N.-É.) B0E 1H0
Tél. : 902 224-5237
C.P. 549, Chéticamp (N.-É.) B0E 1H0
Tél. : 902 224-2841
La pointe du Havre, Chéticamp (N.-É) B0E 1H0
C.P. 129, Chéticamp (N.-É.) B0E 1H0
Tél. : 902 224-4020
SOUS-TOTAL
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44
9
1
100
2
26
1
15
10
1
209

Entreprise / organisme

Nombre
d’emplois

Adresse - Coordonnées

Secteur communautaire
Centre d'aide en affaires et en
entrepreneuriat
Conseil coopératif de la NouvelleÉcosse
Conseil de développement économique
de la Nouvelle-Écosse
North Inverness Recreation Centre
Association
Société Saint-Pierre - Les Trois
Pignons

Université Sainte-Anne, 12521, sentier Cabot
Saint-Joseph-du-Moine (N.-É.) B0E 3A0
Tél. : 902 224-4102
C.P. 667, Chéticamp (N.-É.) B0E 1H0
Tél. : 902 224-2205
Université Sainte-Anne, 12521, sentier Cabot
Saint-Joseph-du-Moine (N.-É.) B0E 3A0
Tél. : 902 224-2867
C.P. 414, Chéticamp (N.-É.) B0E 1H0
Tél. : 902 224-3337
C.P. 430, Chéticamp (N.-É.) B0E 1H0
Tél. : 902 224-2642

2
0
1
27
8
SOUS-TOTAL

38

Services financiers, comptables et assurances
A.A. Munro Insurance
Aucoin's Accounting
Aucoin Harold P. CGA
Banque Royale du Canada
Caisse populaire acadienne
Chiasson Financial Services
Fichère Insurance Agency
The Cooperators

C.P. 690, Chéticamp (N.-É.) B0E 1H0
Tél. : 902 224-2390
C.P. 89, Chéticamp (N.-É.) B0E 1H0
Tél. : 902 224-2268
C.P. 389, Chéticamp (N.-É.) B0E 1H0
Tél. : 902 224-3748
C.P. 70, Chéticamp (N.-É.) B0E 1H0
Tél. : 902 224-3837
C.P. 250, Chéticamp (N.-É.) B0E 1H0
Tél. : 902 224-2055
Chéticamp (N.-É.) B0E 1H0
Tél. : 902 224-1953
C.P. 674, Chéticamp (N.-É.) B0E 1H0
Tél. : 902 224-1700
C.P. 308, Chéticamp (N.-É.) B0E 1H0
Tél. : 902 224-3204

2
2
1
4
18
1
2
4
SOUS-TOTAL

34

Stations-services (vente d’essence / d’huile et réparations d’automobiles)
Boudreau's Service Centre
Cabot Trail Car Wash
Chéticamp Auto Parts
Chiasson Service Station
Cormier's Service Station
Larade's Tire Shop

C.P. 208, Chéticamp (N.-É.)
Tél. : 902 224-2200
C.P. 368, Chéticamp (N.-É.)
Tél. : 902 224-1330
C.P. 489, Chéticamp (N.-É.)
Tél. : 902 224-2988
C.P. 718, Chéticamp (N.-É.)
Tél. : 902 224-2321
C.P. 640, Chéticamp (N.-É.)
Tél. : 902 224-2315
C.P. 340, Chéticamp (N.-É.)
Tél. : 902 224-2219

B0E 1H0

2

B0E 1H0

1

B0E 1H0

2

B0E 1H0

3

B0E 1H0

6

B0E 1H0

5
SOUS-TOTAL
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19

Entreprise / organisme

Adresse - Coordonnées

Nombre
d’emplois

Tourisme, hébergement et restauration
Acadian Motel
Albert's Motel
Auberge Doucet
Auberge des Pêcheurs Inn
Bénaise Vacation Home
Cabot Trail Sea and Golf Chalets
Chéticamp Motel
Chéticamp Outfitters B & B
Chez Edmond
Fraser's Motel and Cottages
Germaine's B&B
Harbour Restaurant & Baywind
Suites
Happy Clam Café and Grill
Laurie's Motel
Le Gabriel Restaurant and Lounge
Maison Fiset
Merry's Motel
Mr. Chicken
Nestle Inn
Ocean View Motel
Pilot Whale B&B / Pilot Whale
Chalets
Plage Saint-Pierre Campground
Restaurant Évangeline Pizza
Shack
Seafood Stop
Soleil Chalets

Chéticamp (N.-É.) B0E 1H0
Tél. : 902 224-2640
C.P. 68, Chéticamp (N.-É.) B0E 1H0
Tél. : 902 224-2077
C.P. 776, Chéticamp (N.-É.) B0E 1H0
Tél. : 902 224-3438
C.P 776, Chéticamp (N.-É.) B0E 1H0
Tél : 902-224-2700
14962, sentier Cabot, Chéticamp (N.-É.) B0E 1H0
Tél. : 902 224-1406
C.P. 324, Chéticamp (N.-É.) B0E 1H0
Tél. : 902 224-1777
C.P. 698, Chéticamp (N.-É.) B0E 1H0
Tél. : 902 224-2711
C.P. 448, Chéticamp (N.-É.) B0E 1H0
Tél. : 902 224-2776
C.P. 43, Grand Étang, (N.-É.) B0E 1L0
Tél. : 902 224-2665
C.P. 177, Chéticamp (N.-É.) B0E 1H0
Tél. : 902 224-2411
Point Cross (N.-É) B0E 1H0
Tél. : 902 224-3459
C.P. 400, Chéticamp (N.-É.) B0E 1H0
Tél. : 902 224-1144
Chéticamp (N.-É.) B0E 1H0
Tél. : 902 224-3888
C.P. 1, Chéticamp (N.-É.) B0E 1H0
Tél. : 902 224-2400
C.P. 22, Chéticamp (N.-É.) B0E 1H0
Tél. : 902 224-3685
15050 Sentier Cabot, Chéticamp (N.-É.)
Tél 902-224-1794
C.P. 1052, Chéticamp (N.-É.) B0E 1H0
Tél. : 902 224-2456
C.P. 324, Chéticamp (N.-É.) B0E 1H0
Tél. : 902 224-2975
19, chemin Muise, Chéticamp (N.-É.) B0E 1H0
Tél. : 902 224-1609
C.P. 419, Chéticamp (N.-É.) B0E 1H0
Tél. : 902 224-2313
C.P. 76, Saint-Joseph-du-Moine (N.-É.) B0E 3A0
Tél. : 902 224-2592
C.P. 1146, Chéticamp (N.-É.) B0E 1H0
Tél. : 902 224-2112
C.P. 287, Chéticamp (N.-É.) B0E 1H0
Tél. : 902 224-2044
C.P. 338, Chéticamp (N.-É.) B0E 1H0
Tél. : 902 224-2100
C.P. 478, Chéticamp, (N.-É.)
Tél 902-224-2822
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7
2
6
4
1
6
4
2
1
3
1
20

33
34
6
2
12
1
6
7
9
25
11
3

Entreprise / organisme

Nombre
d’emplois

Adresse - Coordonnées

Tourisme, hébergement et restauration (suite)
The Cornerstone Motel
Seaside Whale and Nature
Cruises
Têt à poule B&B
The House Next Door
Accommodations
Wabo's Pizza Sub & Donair

Chéticamp (N-É) B0E 1H0
Tél : 902-224-3232
C.P. 39 Chéticamp (N.-É.) B0E 1H0
Tél. : 902 224-2899
Chéticamp (N.-É.) B0E 1H0
Tél. : 902 224-3569
15534, sentier Cabot, Chéticamp (N.-É.) B0E 1H0
Tél. : 902 224-0058
C.P. 713, Chéticamp (N.-É.) B0E 1H0
Tél. : 902 224-3756
SOUS-TOTAL

6
6
1
1
10
230

Transports et livraison
Bourgeois Trucking
Claude Bourgeois Carriers Inc.
AL Garbage Removal Limited

C.P. 5, Chéticamp (N.-É.) B0E 1H0
Tél. : 902 224-1505
C.P. 869, Chéticamp (N.-É.) B0E 1H0
Tél. : 902 224-1505
Petit-Étang (N.-É.) B0E 2M0
Tél. : 902 224-5945

1
2
1
SOUS-TOTAL

4

Vente de produits (aliments, vêtements et autres)
Charlie's Music Store
Chéticamp Tailoring
Chiasson Furniture Appliances
Coopérative de Chéticamp
Doryman Beverage Room
Flora's Gift Shop
Proud to be Hookers
La Bella Mona Lisa
La Porte Verte (Boutique d'artisanat)
Frog Pond Café
Le Petit Chady
Leblanc's General Store
LeMoine Co-op Society Ltd.

C.P. 516, Chéticamp (N.-É.) B0E 1H0
Tél. : 902 224-3782
C.P. 391, Chéticamp (N.-É.) B0E 1H0
Tél. : 902 224-1277
Chéticamp (N.-É.) B0E 1H0
Tél. : 902 224-1218
C.P. 40, Chéticamp (N.-É.) B0E 1H0
Tél. : 902 224-2066
C.P. 334, Chéticamp (N.-É.) B0E 1H0
Tél. : 902 224-9909
C.P. 316, Chéticamp (N.-É.) B0E 1H0
Tél. : 902 224-3139
C.P. 598, Chéticamp (N.-É.) B0E 1H0
Tél. : 902 224-2758
C.P. 81, Grand-Étang (N.-É.) B0E 1L0
Tél. : 902 224-1417
C.P. 366, Chéticamp (N.-É.) B0E 1H0
Tél. : 902 224-2000
15856, sentier Cabot, Chéticamp (N.-É) B0E 1H0
Tél. : 902 224-2219
C.P. 127, 15347, sentier Cabot, Chéticamp (N.-É.) B0E 1H0
Tél. : 902 224-3722
Petit-Étang (N.-É.) B0E 2M0
Tél. : 902 224-1302
C.P. 39, Grand-Étang (N.-É.) B0E 1L0
Tél. : 902 224-3335
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4
1
2
50
13
10
3
2
6
2
3
4
6

Entreprise / organisme

Adresse - Coordonnées

Nombre
d’emplois

Vente de produits (aliments, vêtements et autres) (suite)
Nancy's Flower Shop
Nature Book Store (Les Amis du plein
air)
Sunset Art Gallery
The Bargain Shop
Trofel Ltd.
Your Dollar Store with More

C.P. 490, Chéticamp (N.-É.) B0E 1H0
Tél. : 902 224-2127
Parc national des Hautes-Terres-du-Cap-Breton
C.P. 472, Chéticamp (N.-É.) B0E 1H0
Tél. : 902 224-3814
C.P. 584, Chéticamp (N.-É.) B0E 1H0
Tél. : 902 224-1831
C.P. 538, Chéticamp (N.-É.) B0E 1H0
Tél. : 902 224-2477
C.P. 362, 15151, sentier Cabot, Chéticamp (N.-É.) B0E 1H0
Tél. : 902 224-2771
C.P. 670, Chéticamp (N.-É.) B0E 1H0
Tél. : 902 224-1827
SOUS-TOTAL

1
3
2
6
2
3
123

Autres
Acadie Grouille
Carmel A Lavigne - Avocate
Chéticamp Funeral Services
Chéticamp Monitoring Association
Glenna Arsenault Real Estate Limited
Highland Signs
L'Acabie
Réjean Aucoin Avocat
Richardson Printing Ltd.
Snow Crab Association
Vélo Max

C.P. 100, Chéticamp (N.-É.) B0E 1H0
Tél. : 902 224-7002
15595, sentier Cabot, Chéticamp (N-É) B0E 1H0
Tél. : 902 224-2551
C.P. 3, Chéticamp (N.-É.) B0E 1H0
Tél. : 902 224-3422
C.P. 960, Chéticamp (N.-É.) B0E 1H0
Tél. : 902 224-1100
garsenault@remaxcapbreton.com
Tél. : 902 224-0449
C.P. 1037, Chéticamp (N.-É.) B0E 1H0
Tél. : 902 224-1880
C.P. 667, Chéticamp (N.-É.) B0E 1H0
Tél. : 902 224-1203
15957, sentier Cabot, Chéticamp (N.-É.) B0E 1H0
C.P. 490, Chéticamp (N.-É.) B0E 1H0
Tél. : 902 224-3095
C.P. 477, Chéticamp (N.-É.) B0E 1H0
Tél. : 902 224-1473
15359, sentier Cabot, Chéticamp (N.-É.) B0E 1H0
Tél. : 902 224-3010, info@velomax.ca
SOUS-TOTAL

TOTAL Secteur tertiaire
GRAND TOTAL DES TROIS SECTEURS
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3
2
3
10
1
2
1
2
1
1
1
27

672
1,632

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 ainsi que des projets de rénovation doivent être soumis à
l’approbation du directeur de la construction. Dans le cas où les plans ne respectent pas le 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. La personne
ressource pour les permis de construction est Cyril LeBlanc dont le bureau est situé à l’édifice
municipal d’Inverness à Port Hood. On peut le joindre par téléphone au 902 787-2900. Le tableau
12.1 offre des statistiques sur les divers permis émis ainsi que leur valeur monétaire pour les
années fiscales 2012-2013 à 2015-2016.
Tableau 12.1 - Permis de construction dans le comté d’Inverness (2013-2016)
Description

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

Nombre de permis résidentiels

52

40

33

43

Valeur des permis résidentiels

6 930 000 $

7 922 856 $

6 136 555 $

10 998 500 $

19

34

29

33

1 050 000 $

1 734 400 $

1 453 900 $

2 172 751 $

Nombre de permis résidentiels pour garages,
adjonctions et améliorations

128

118

106

121

Valeur des permis résidentiels pour garages,
adjonctions et améliorations

2 301 145 $

3 329 701 $

2 858 282 $

3 296 201 $

Nombre de permis pour unités résidentielles multiples

0

1

2

4

Valeur des permis pour unités résidentielles multiples

0

200 000 $

2 150 000 $

1 760 000 $

Nombre de permis commerciaux

18

25

38

32

Valeur des permis commerciaux

1 961 000 $

2 913 092 $

5 132 633 $

4 973 000 $

Nombre de permis commerciaux pour garages,
adjonctions et améliorations

15

0

0

0

Valeur des permis commerciaux pour garages,
adjonctions et améliorations

959 945 $

0

0

0

Nombre de permis pour chalets d’été

8

0

0

0

Valeur des permis pour chalets d’été

555 000 $

0

0

0

Nombre total de permis

225

218

208

233

Valeur totale de permis

13 757 090 $

16 100 049 $

17 731 370 $

23 200 452 $

Nombre de permis pour maisons résidentielles
usinées
Valeur des permis pour maison résidentielles usinées

Source: Eastern District Planning Commission.
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Zonage
Il n'existe aucun zonage dans les communautés de Grand-Étang, Saint-Joseph-du-Moine.
Toutefois, la communauté de Chéticamp est dotée d'un plan de zonage. Ce plan est décrit sur le
site Web de l’Eastern District Planning Commission, à l'adresse :
www.edpc.ca/plandocs/cheticamp/Cheticamp_Zoning_Index.pdf
Source : Eastern District Planning Commission. Annual Reports, http://www.edpc.ca/annualreports.htm
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Section 13 - Actifs, monuments et festivités
Attractions touristiques
Havre de Chéticamp : Protégé de la mer par l’île de Chéticamp, ce havre est petit, mais
pittoresque. Plusieurs quais de pêche longent la côte.
Phares : La région est dotée de plusieurs phares, un des plus populaires se retrouvant au bout
de l'île de Chéticamp (accès par chemin de terre).
Vues panoramiques : Le sentier Cabot possède une renommée internationale. Il longe la côte
et offre des vues panoramiques. La route est reconnue comme un des plus beaux endroits en
Amérique du Nord.
Promenade du quai Mathieu : Située à Chéticamp, cette promenade côtière aménagée couvre
une partie de la côte du havre de Chéticamp. La promenade permet l’accès aux restaurants,
boutiques et autres attractions touristiques de la région. De temps en temps, des représentations
musicales et des petits concerts sont présentés directement sur la promenade.
Arts : Plusieurs présentations artistiques sont offertes de façon régulière partout en région. Le
théâtre, la danse et la musique sont prédominants.
Culture : De fortes présences acadiennes, écossaises et gaéliques sont en évidence dans la
région de Chéticamp.
ACTIFS COMMUNAUTAIRES
Île de Chéticamp : L'île de Chéticamp est un actif important pour la communauté. Nous y
retrouvons un terrain de camping, la plage Saint-Pierre, de nombreux sentiers, un phare, des
tours pour la radio et la télévision communautaire ainsi que des terres appartenant à la province
de la Nouvelle-Écosse, gérées par la Coopérative des fermiers de Chéticamp.
Sports : Les gens de région de Chéticamp sont passionnés du sport. Des regroupements tels les
Jeux de l'Acadie, l'École NDA, la North Inverness Recreation Centre Association (NIRCA), Acadie
Grouille, les Amis du Plein Air ainsi que plusieurs autres offrent de multiples occasions de
participation aux sports et à la vie active de la communauté.
Gens : D'un bout à l'autre de la région, nous retrouvons une atmosphère amicale typique des
petits villages.
Loisirs : Des terrains de jeux et des d'installations sportives (terrains de baseball, golf, tennis et
de volleyball) sont situés un peu partout dans la région. Des tables de billard se trouvent dans les
bars locaux.
Bénévoles : La région compte un grand nombre de bénévoles et plusieurs groupes
communautaires. Ces individus sont indispensables à bon nombre d’activités et de
regroupements communautaires.
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Sites historiques
Site des Quatorze Vieux : La Couronne britannique a accordé 7 000 arpents de terre à quatorze
hommes acadiens, nommés les « Quatorze Vieux », marquant ainsi la fondation du village de
Chéticamp. En leur mémoire, un monument a été érigé dans le Platin, en 1955.
Le cimetière des Quatorze Vieux : Ce cimetière, le premier de la région, est situé en face du
site des Quatorze Vieux dans le Platin.
Site de la mine de plâtre : Une mine de plâtre existait autrefois à Chéticamp et il est possible de
visiter ce site. Des plaques interprétatives sur la mine de plâtre ont été placées au quai Mathieu,
à Chéticamp.
Site de l'Église des Jersiais : Cette ancienne église, érigée par les Jersiais, était située à Point
Cross où nous retrouvons aujourd'hui un cimetière et un monument commémoratif du temps des
Jersiais.
Le cimetière des Jersiais : Ce vieux cimetière est situé sur le terrain qui appartenait autrefois
aux Jersiais, se retrouvant sur le côté sud de l'île de Chéticamp.
MONUMENTS
Monuments de guerre : Plusieurs monuments commémorant les soldats sont érigés à travers la
région, dont un en face de l'Église Saint-Pierre et un autre à Saint-Joseph-du-Moine.
Monument du bicentenaire : Ce monument a été érigé pour célébrer le bicentenaire (200 ans)
de la fondation de Chéticamp (1785-1985).
Monument des pompiers : Un monument honorant les pompiers se trouve en face de l'Église
Saint-Pierre à Chéticamp.
Stupa : Un monument bouddhiste est installé près de Gampo Abbey, à Red River (près de
Pleasant Bay).
Plaques interprétatives et commémoratives : À travers le parc national des Hautes-Terres-duCap-Breton, nous retrouvons plusieurs plaques qui soulignent la présence des Acadiens qui
habitaient autrefois la région du Cap-Rouge, région faisant de nos jours partie du parc national.
D’autres plaques, commémorant l’histoire de la mine de plâtre, sont situées aux alentours du
stationnement du quai Mathieu.

Festivals
Le Festival de l'Escaouette : Ce festival est sans doute le plus important festival de la région.
De nos jours, le festival se déroule pendant toute la saison estivale, soit du début juillet à la fin
août. Le festival comprend un défilé de chars allégoriques, des soirées musicales pour les
familles, des activités pour enfants et des expositions artistiques à Chéticamp ainsi qu’à SaintJoseph-du-Moine.
Fête du Canada : Le 1er juillet, chaque communauté célèbre la fête du Canada à sa façon.
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« La Mi-Carême »: Au milieu du carême, c'est-à-dire les 40 jours avant Pâques, les Chéticantins
célèbrent la vieille tradition de la Mi-Carême datant du Moyen Âge. Les gens de la région se
déguisent pour se promener d'une maison à une autre et faire la fête. Les hôtes doivent deviner
l'identité des ''Mi-Carêmes'' déguisés. La fête dure pendant toute la semaine. Quelques autres
communautés francophones au Canada célèbrent aussi cette tradition, notamment aux Îles-dela-Madeleine.

Programmation culturelle et sociale
Le Conseil des arts de Chéticamp offre une programmation régulière d'activités culturelles et
sociales. Pendant la saison estivale, la Société Saint-Pierre publie un dépliant de promotion du
Festival de l'Escaouette qui décrit les activités offertes pendant les mois d'été. Pendant l'année
scolaire, le Conseil des arts de Chéticamp, en partenariat avec l'École NDA, offre toute une
gamme d'activités aux élèves et aux adultes.
Le comté d'Inverness publie également un dépliant « Summer & Fall Events » qui dresse la liste
des activités offertes dans chacune des régions. Les restaurants, les bars et les associations
locales offrent également une programmation variée d'activités sociales et culturelles, peu importe
la saison. Pour plus de détails, voir la quatrième section « Vitalité communautaire et institutionnelle
».

Parcs nationaux, provinciaux et municipaux
Sous la responsabilité du ministère fédéral de l'environnement, l'Agence Parcs Canada assure la
protection et la préservation du patrimoine naturel et culturel du Canada. Les activités de l’agence
se répartissent sous trois axes : les parcs nationaux, les lieux historiques nationaux et les aires
marines nationales de conservation. En Nouvelle-Écosse, nous deux parcs nationaux, soit le parc
national Kejimkujik et le parc national des Hautes-Terres-du-Cap-Breton, ainsi que 23 lieux
historiques nationaux. Les parcs nationaux et les lieux historiques nationaux offrent des
possibilités de loisirs, d'éducation et d'écotourisme pour les résidents et les visiteurs.
Parc national des Hautes-Terres-du-Cap-Breton : L'entrée du parc national borde la région de
Chéticamp. Ce parc national offre une zone naturelle protégée pour des activités de plein air
pendant toute l'année. Le parc recouvre 20 % du nord du Cap-Breton et traverse les comtés
d'Inverness et de Victoria. Plusieurs écosystèmes rares sont protégés, incluant la forêt acadienne,
boréale et la taïga.
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Annexe A - Organismes et associations
Activités récréatives et loisirs

Coordonnées

Les Amis du Plein Air

Brian Roach, président
C.P. 472, Chéticamp (N.-É.) B0E 1H0
Tél.: 902 224-3789

Comité de vie active de Chéticamp (centre de
conditionnement physique communautaire)

Chester Muise, président
C.P. 972, Chéticamp (N.-É.) B0E 1H0

Jeux de l’Acadie

Joseph Henri Poirier, Président
Chéticamp (N.-É.) B0E 1H0
Tél.: 902 224-0873

Eastern Counties Regional Library
Bibliothèque satellite

Alfred Aucoin, président
Association Développement Lemoine
C.P. 146, Grand-Étang (N.-É.) B0E 1L0
Tél.: 902 224-0044

Highland Trail Groomers

Glen Aucoin, président
C.P. 1013, Chéticamp (N.-É.) B0E 1H0
Tél.: 902 224-1305

North Inverness Recreation Centre Association

Marcel Bourgeois, président
C.P. 414, Chéticamp (N.-É.) B0E 1H0
Tél.: 902 224-3338

Trail Minor Hockey Association

Tommy Dilosa, président
Chéticamp (N.-É.) B0E 1H0
Tél.: 902 224-1644

Arts et culture

Coordonnées

Association musicale acadienne de Chéticamp

David Deveau, président
Chéticamp (N.-É.) B0E 1H0
Tél.: 902 224-2244

Centre de généalogie Père Charles Aucoin

Lorraine Roach, personne-ressource
C.P. 430, Chéticamp (N.-É.) B0E 1H0
Tél.: 902 224-2642

Conseil des arts de Chéticamp

Jérémie Poirier, président
C.P. 100, Chéticamp (N.-É.) B0E 1H0
Tél. : 902 224-1876

Associations liées à la pêche

Coordonnées

Autorité portuaire de Grand-Étang

Alfred Deveau, président
C.P. 162, Grand-Étang (N.-É.) B0E 1L0
Tél.: 902 224-1473

Autorité portuaire de Chéticamp

Angus LeFort, gestionnaire
C.P. 178, Chéticamp (N.-É.) B0E 1H0
Tél.: 902 224-0442
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Associations liées à la pêche

Coordonnées

Chéticamp Monitoring

Priscille Deveau, gérante
Chéticamp (N.-É.) B0E 1H0
Tél.: 902 224-1086

Snow Crab Fishermen Association

Alfred Deveau, président
Chéticamp (N.-É.) B0E 1H0
Tél.: 902 224-1473

Besoins spéciaux
Chéticamp Association for Community Living

Coordonnées
Bill Barnet, président
C.P. 550, Chéticamp (N.-É.) B0E 1H0
Tél.: 902 224-2195

Communications et technologies

Coordonnées

Acadian Communications

Eric Chiasson
C.P. 159, Chéticamp (N.-É.) B0E 1H0
Tél.: 902 224-2226 Téléc. 902 224-2772

Coopérative Radio-Chéticamp (CKJM)

Angus LeFort
C.P. 669, Chéticamp (N.-É.) B0E 1H0
Tél.: 902 224-1242 Téléc. 902 224-1770

Clubs sociaux

Coordonnées

Chevaliers de Colomb

Rhéal Leblanc, président
C.P. 306, Chéticamp (N.-É.) B0E 1H0
Tél.: 902 224-2150

Club Kinsmen de Chéticamp

Kerry Harkness, président
C.P. 305, Chéticamp (N.-É.) B0E 1H0
Tél.: 902 224-3793

Légion royale canadienne

Chester Muise, président
15438, Sentier Cabot, Chéticamp (N.-É.) B0E 1H0
Tél.: 902 224-2855

Développement communautaire

Coordonnées

Association Développement Lemoine

Alfred Aucoin, président
Grand-Étang (N.-É.) B0E 1L0
Tél.: 902 224-0044

Centre d'aide en affaires et en entrepreneuriat

Jeannot Chiasson, conseiller en affaires
Maurice Lelièvre, agent de projets
Université Sainte-Anne
12521, sentier Cabot
Saint-Joseph-du-Moine (N.-É.) B0E 3A0
Tél.: 902 224-4102

Conseil coopératif acadien

Laurette Deveau, Présidente,
Chéticamp (N.-É.) B0E 1H0
Tél.: 902 224-2409
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Conseil de développement économique de la
Nouvelle-Écosse

Agent(e) de développement
Poste à combler
Université Sainte-Anne
12521, sentier Cabot
Saint-Joseph-du-Moine (N.-É.) B0E 3A0
Tél.: 902 224-2867

Conseil économique de Chéticamp

Scott Aucoin, président
C.P. 572, Chéticamp (N.-É.) B0E 1H0
Tél.: 902 224-7464

Éducation

Coordonnées

Comité d'école consultatif (CÉC) de l’École NDA

Maurice Lelièvre, président. 902 224-5300

Garderie des Petits Poussins

C.P. 1036, Chéticamp (N.-É.) B0E 1H0
Tél.: 902 224-1998

Personnel enseignant, élémentaire (École NDA)

Shelley Merry-Aucoin, direction adjointe
C.P. 100, Chéticamp (N.-É.) B0E 1H0
Tél.: 902 224-5310

Personnel enseignant, secondaire (École NDA)

Carolyn Muise, direction d’école
C.P. 100, Chéticamp (N.-É.) B0E 1H0
Tél.: 902 224-5300

Gestion de musées

Coordonnées

Centre de la Mi-Carême

Monique Aucoin, présidente
51, chemin du Havre, Grand-Étang (N.-É.) B0E 1L0
Tél.: 902 224-2569

Musée Elizabeth LeFort - La Société Saint-Pierre

Joseph Henri Poirier, président
C.P. 430, Chéticamp (N.-É.) B0E 1H0
Tél.: 902 224-2642

Recherche et sauvetage / citoyens défavorisés

Coordonnées

Ligne d'urgence

9-1-1

Recherche et sauvetage Chéticamp

Paul Larade, président
C.P. 596, Chéticamp (N.-É.) B0E 1H0
Tél.: 902 224-3389

Société Saint-Vincent de Paul

Georgina Poirier, présidente
C.P. 15, Saint-Joseph-du-Moine (N.-É.) B0E 3A0
Tél.: 902 224-2063
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Religion

Coordonnées

Conseil paroissial de Chéticamp

C.P. 99, Chéticamp (N.-É.) B0E 1H0
Tél.: 902 224-2064

Conseil paroissial de Saint-Joseph-du-Moine

C.P. 29, Chéticamp (N.-É.) B0E 1H0
Tél.: 902 224-3333

Dames de Sainte-Anne de Chéticamp

Marguerite Bourgeois, présidente
Chéticamp (N.-É.) B0E 1H0
Tél.: 902 224-3127

Santé

Coordonnées

Heart Support Group (Fondation des maladies du cœur)

Marie Adèle McPhee
C.P. 425, Chéticamp (N.-É.) B0E 1H0
Tél.: 902 224-3838

North Inverness Community Health Board

Marcella Poirier, présidente
C.P. 129, Chéticamp (N.-É.) B0E 1H0
Tél.: 902 224-3316

Relais pour la vie (cancer)

Marie-Stella Doucet
C.P. 13, Chéticamp (N.-É.) B0E 1H0
Tél.: 902 224-2309

Tourisme
Comité de coordination touristique

Coordonnées
La Société Saint-Pierre
C.P. 430, Chéticamp (N.-É.) B0E 1H0
Tél.: 902 224-2642
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Annexe B - Brigades de feu
Il y a deux services d’incendie volontaires dans la région : une à Chéticamp, un à Saint-Josephdu-Moine.
Brigade de feu - Chéticamp
Adresse

Livraison générale, Chéticamp (N.-É.) B0E 1H0

Personne-ressource

Wayne Chiasson

Téléphone

902 224-0031

Rayonnement
géographique

Du parc national des Hautes-Terres-duCap-Breton jusqu'au ruisseau de Point
Cross

Poste de pompier

Chéticamp

Nombre de pompiers

28

Nombre de camions
d’incendie

3

Nombre de camions
transporteurs

1 camionnette
d'équipement

Brigade de feu - Saint-Joseph-du-Moine
Adresse

C.P. 103, Saint-Joseph-du-Moine (N.-É.) B0E 3A0

Personne-ressource

Alfred Aucoin

Téléphone

902 224-0044

Rayonnement
géographique

Du ruisseau de Point Cross jusqu'à TerreNoire (inclusivement)

Poste de pompier

Saint-Joseph-duMoine

Nombre de pompiers

15

Nombre de camions
transporteurs

1 camionnette
d'équipement

Nombre de camions
d’incendie

2

- 91 -

Annexe C - Jeunesse
Organisme

Coordonnées

Ado Santé.org

http://www.adosante.org

Site Web avec informations sur divers sujets, incluant :
- Activité physique;

-

Art corporel ;
Drogues et alcool ;
Nutrition ;
Santé mentale ;
Santé sexuelle ;
Violence.

Jeux de l'Acadie

Joseph Henri Poirier, Président, Chéticamp (N.-É.) B0E 1H0
Tél. : 902 224-0873

Conseil étudiant (École NDA)

C.P. 100, Chéticamp (N.-É.) B0E 1H0
Tél. : 902 224-5300
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Annexe D - Femmes
Organisme

Coordonnées

Association des Acadiennes de Chéticamp

Laurette Deveau, présidente
C.P. 833, Chéticamp (N.-É.) B0E 1H0
Tél. : 902 224-2409

Dames de Sainte-Anne de Chéticamp

Marguerite Bourgeois, présidente
C.P. 46, Chéticamp (N.-É.) B0E 1H0
Tél. : 902 224-3127
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Annexe E - Aînés
Organisation

Coordonnées

Club des retraités de Chéticamp

Hector LeLièvre, président
Chéticamp (N.-É.) B0E 1H0
Tél. : 902 224-2970

Club Nouveaux Horizons LeMoine

Marie Léona Doucet, présidente
C.P. 388, Chéticamp (N.-É.) B0E 1L0
Tél. : 902 235-2705
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Annexe F - Coopératives
Coopérative

Coordonnées

Caisse populaire acadienne de Chéticamp

Chéticamp (N.-É.) B0E 1H0
Tél.: 902 224-2055

Conseil coopératif acadien de la Nouvelle-Écosse

Chéticamp (N.-É.) B0E 1H0
Tél.: 902 224-2409

Coopérative de Chéticamp

C.P. 40, Chéticamp (N.-É.) B0E 1H0
Tél.: 902 224-2066

Coopérative de recherche marine et
aquarium du golfe limitée

C.P. 803, Chéticamp (N.-É.) B0E 1H0
Tél.: 902 224-1623

Coopérative des fermiers

C.P. 104, Grand-Étang (N.-É.) B0E 1L0
Tél.: 902 224-3192

Coopérative Lemoine limitée

C.P. 39, Grand-Étang (N.-É.) B0E 1L0
Tél.: 902 224-3335

Coopérative Radio-Chéticamp

C.P. 699, Chéticamp (N.-É.) B0E 1H0
Tél.: 902 224-1242

- 95 -

