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Avant-propos
Le Profil communautaire 2018 : Communauté acadienne et francophone de la région de l’Isle Madame a été rendu
possible grâce à la contribution financière du Fonds d’habilitation pour les communautés de langues officielles en
situation minoritaire du ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences du Canada
(RHDCC). Ce programme de financement est destiné exclusivement aux communautés acadiennes et francophones
du Canada et à la minorité anglophone du Québec. Le Fonds d’habilitation aide à renforcer les capacités des
communautés de langues officielles en situation minoritaire au niveau du développement des ressources humaines,
de la croissance économique et de la création d’emploi.
Les données présentées dans cette quatrième génération de profil communautaire sont réparties en 13 sections, tout
comme elles étaient présentées dans le profil communautaire de 2012. La publication de ce profil communautaire
constitue 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 communautaire (SDÉC) 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 de ce profil afin d’assurer l’exactitude
des données. Dans la même optique, les sources des données utilisées sont précisées dans le présent document. Il
n’empêche pas que certaines erreurs peuvent s’y être glissées. De façon générale, le site Web du Conseil de
développement économique de la Nouvelle-Écosse (CDÉNÉ) (http://www.cdene.ns.ca) doit être considéré comme la
source d’informations la plus récente.
L’équipe des Services en développement économique communautaire du CDÉNÉ remercie les partenaires qui furent
appelés à épauler l’agente 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 de nos milieux. Avec les informations de ce 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 de l’Isle Madame est un archipel d’îles dont la principale porte le nom Isle Madame,
celle-ci étant une subdivision de recensement du comté de Richmond. Elle est située au sud-ouest du CapBreton, près de la communauté de Port Hawkesbury, non loin du lac Bras d’Or. Le comté de Richmond
partage ses frontières avec le comté du Cap-Breton et le comté d’Inverness. Étant un archipel d’îles, cette
région est uniquement accessible par le pont situé au Passage-Lennox, sur l’île principale, soit l’Isle Madame.
L’Isle Madame couvre une superficie totale de 129,5 km² et regroupe les villages et paroisses de Petit-deGrat (y compris les sections de la Pointe-Alderney, Petite-Anse, l’Anse-des-Samson, Boudreauville et GrosNez), Arichat (y compris Cap Auget, Pondville et Rocky Bay), Arichat-Ouest (y compris le Bras des Mury,
Port-Royal, les Îles Madame et l’Île Janvrin), et d’Escousse (y compris, Martinique, Poulamon et Poirierville).

Source : Développement Isle Madame Association Inc.

À partir de l’aéroport international de Halifax, l’Isle Madame se trouve à environ 3 heures de route, en voiture.
En prenant l’autoroute 102 direction nord, il faut se rendre jusqu’à Truro pour ensuite prendre l’autoroute 104
en direction de l’île du Cap-Breton. Une fois le détroit de Canso traversé (le détroit de Canso est le canal qui
sépare l’île du Cap-Breton du reste de la Nouvelle-Écosse), il faut passer par Port Hawkesbury en direction
de Saint Peters et de Sydney. L’autoroute 104 rejoint le comté de Richmond. Pour arriver à l’Isle Madame, il
importe de prendre la sortie 46 de l’autoroute et voyager ensuite sur la route 320 ou 206.
Il est aussi possible d’accéder à l’Isle Madame par voie maritime. Étant autrefois une île de commerce avec
les Antilles, les infrastructures portuaires de Petit-de-Grat, d’Arichat et d’Escousse peuvent accueillir des
bateaux de plaisance ainsi que des bateaux de pêche.
Le comté de Richmond est situé le long de deux routes touristiques pittoresques reconnues par la province.
Il s’agit de la route du Lac Bras d’Or, qui permet de découvrir les villages situés à l’intérieur des terres du CapBreton, et la route Fleur-de-lis, qui met en valeur les lieux historiques de l’île du Cap-Breton.
La communauté acadienne est présente à Isle Madame depuis le début du 17e siècle. Les villages de Petitde-Grat, d’Arichat et d’Arichat-Ouest regroupent une concentration importante d’Acadiens. Cependant, une
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multitude de cultures est aussi présente dans la région. En effet, nous y retrouvons les cultures irlandaise,
Mi’kmaq, écossaise, anglaise, et, en plus petit nombre, allemande, vietnamienne et indienne. Au fil des ans,
la langue anglaise est devenue la langue dominante sur le territoire. Même si la langue française est toujours
majoritaire dans certaines localités, la pérennité de cette langue demeure fragile.
Le tableau ci-dessous offre un aperçu des conditions climatiques de la région de l’Isle Madame selon les
saisons :
Tableau 1.1 – Températures moyennes dans la région de l’Isle Madame
Mois

Température
Moyenne
(°C)

Janvier
Avril
Juillet
Octobre

- 4,1 °C
3,5 °C
17,2 °C
10,2 °C

Averses (Pluie et neige)
MM
Pouces
163,6
93,8
112,0
178,7

6,5
3,7
4,4
7,0

Source : Environnement Canada - région de Port Hawkesbury. (Identification Climat : 8204495)

Historique
Peu de temps après l’arrivée en Amérique du Nord de Christophe Colomb, de nombreux pêcheurs français
et anglais venaient à l’Isle Madame pour des expéditions de pêche. Les eaux de l’Isle Madame étaient très
riches en poissons et, avec le temps, ces pêcheurs se sont établis sur l’île.
« Isle Madame » est nommée ainsi en hommage à la seconde femme du roi Louis XIV, Madame de
Maintenon. Quand la France a cédé l’Acadie aux Britanniques en 1713, elle a formé la colonie de l’île Royale
(ancien nom de l’île du Cap-Breton) qui était protégée par la forteresse de Louisbourg. C’est à ce moment
que les Acadiens se sont installés à l’Isle Madame. Les premières familles à s'installer de façon permanente
à l'Isle Madame furent des Français de souche acadienne provenant de la région de Port-Royal, en NouvelleÉcosse.
Plusieurs familles acadiennes comme les Martell, Dugas, DeCoste, Boucher, Petitpas, Vigneau, Fougère,
Marchand, Poirier, Landry, Gerroir, LeJeune, Doiron, Samson et Boudrot (ou Boudreau) se sont établies sur
l’Isle Madame. Après la défaite de Louisbourg en 1758, la plupart des premiers colons français ont quitté l’Isle
Madame.
La majorité des ancêtres des Acadiens actuels de l’Isle Madame sont arrivés après la défaite de Louisbourg.
Après avoir été chassées de leur terre, plusieurs familles acadiennes ont passé des années en exil ou en se
cachant dans la forêt avant de se rendre à l’Isle Madame. D’autres familles telles que les Thériault, Forêt,
Babin, LeBlanc, Forgeron, Bellefontaine, Lavandier, Meunier et Richard furent déportées de l’Acadie en 1755
et ne retournèrent à l’Isle Madame qu’après plusieurs années d’exil.
Sources:
•
•
•
•

Isle Madame Historical Society. Consulté le 17 juillet 2017, http://www.arichat.com/imhs/contact.htm;
D’Escousse Village. Brief History of Isle Madame. Consulté le 17 juillet 2017,
http://users.eastlink.ca/~grose/isle.html;
Wikipédia. Isle Madame. Consulté le 17 juillet 2017, http://fr.wikipedia.org/wiki/Isle_Madame;
Environnement Canada. Daily Data Report for May 2012 – Port Hawkesbury;
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•

http://www.climate.weatheroffice.gc.ca/climateData/dailydata_e.html?StationID=48668&Month=5&Day=23&
Year=2012&timeframe=2
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Section 2 – Données sociolinguistiques et
économiques
Les informations statistiques de 2016 dans cette section sont tirées du site de Statistique Canada le
2 décembre 2017 à Statistique Canada. Subdivision C, MD (Subdivision de recensement), NouvelleEcosse et Richmond, (Division de recensement), Nouvelle-Ecosse, (tableau), Profil du recensement,
Recensement de 2016, Diffuse le 29 novembre 2017.
Les données sociolinguistiques et économiques des années précédentes proviennent également du
site Web de Statistique Canada, l’agence gouvernementale fédérale qui est la source canadienne
de statistiques nationales. Le site Internet de l’agence comprend les statistiques du recensement de
1996, 2001, 2006, 2011, et 2016. Les personnes intéressées aux données peuvent consulter le
http://www12.statcan.gc.ca/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'est-àdire qu’elles sont basées sur un échantillon de 100 pour cent (%) de la population, alors que d’autres
sont basées sur des données venant d’un échantillon de 25 pour cent (%) de la population totale.
Population totale
La « population totale » mentionnée dans les tableaux ci-dessous comprend les citoyens canadiens (de
naissance ou par naturalisation) et les immigrants reçus (résidents permanents) à l'exclusion des résidents
des établissements institutionnels (logements collectifs institutionnels). Selon les critères de Statistique
Canada, les citoyens canadiens et les immigrants reçus ont soit : 1) un lieu habituel de résidence au Canada;
2) sont à l'étranger sur une base militaire ou en mission diplomatique; ou, 3) sont en mer ou dans des ports
à bord de navires marchands immatriculés au Canada ou de navires gouvernementaux canadiens. Depuis
1991, la population totale comprend aussi les personnes ayant un lieu habituel de résidence au Canada qui
demandent le statut de réfugié, les personnes qui sont titulaires d'un permis d'études, celles qui sont titulaires
d'un permis de travail, ainsi que les membres de leur famille vivant avec eux. Aux fins du recensement, les
personnes de ce groupe sont considérées des « résidents non permanents ». Toujours selon les mêmes
critères, les résidents étrangers ne sont pas inclus dans la « population totale ».

Données sur la population
Depuis 1991, la plupart des régions rurales de la Nouvelle-Écosse possèdent un haut taux de mortalité et
souffrent de dénatalité. Avec une perte de 31,06 % de sa population entre 1991 à 2016, la communauté de
l’Isle Madame n’est pas exception à cette tendance. La diminution de la population a été plus prononcée
entre 1996 et 2006 alors que la population a chuté de 17,7 %. Cette perte est en partie attribuable au déclin
des emplois disponibles dans le domaine de la pêche, causé par le moratoire sur la pêche de poissons de
fond.
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Tableau 2.1 – Population et logements : Isle Madame (1996 à 2016)
Population

1996

2001

2006

2011

2016

N.-É.
2016

Population totale
Variation sur le recensement
précédent
Total des logements privés
Logements privés occupés par des
résidents habituels
Densité de la population (au kilomètre
carré)
Superficie des terres (en kilomètres
carrés)

4 160

3 850

3 455

3 285

3 150

923 600

- 4,0 %

- 7,5 %

- 10,2 %

- 4,9 %

- 4,1 %

+ 0,2 %

1 435

1 661

1 590

1 624

1 621

458 568

1 383

1 366

1 397

401 990
17,4

31,7

29,7

26,7

25,4

24,3

129,2

129,5

129,5

129,5

129,69

52 942,27

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

Le tableau 2.2 démontre les caractéristiques des recensés selon leur âge entre 1996 et 2016. Ces données
intégrales ont été recueillies en demandant l’âge des recensés selon leur dernier anniversaire à la date du
recensement. L’âge médian est l’âge « x », tel qu’il divise une population en deux groupes ; l’un composé
d’individus d’âge supérieur à « x » et l’autre d’individus d’âge inférieur à « x ». Tel que mentionné au préalable,
la population de l’Isle Madame est vieillissante avec une dénatalité importante. Le tableau 2.3 offre un aperçu
des tendances d’âge de cette région. Entre 1996 et 2016, on note une décroissance de 55,7 % dans la
catégorie 0 à 14 ans et une croissance de 9,8 % dans la catégorie d’âge de 65 ans et plus. L’âge médian a
grimpé de 37,9 ans à 52,3 ans, soit une augmentation de plus de 14 ans sur une période de 20 années. Il
semble y avoir une tendance où les jeunes âgés entre 15 et 34 ans quittent la région, tandis que les individus
de 50 ans et plus reviennent peu dans la région pour la retraite.
Tableau 2.2 – Caractéristiques selon l’âge : Isle Madame (1996 à 2016)
Groupes d’âge
Population totale
0-4 ans
5-9 ans
10-14 ans
15-64 ans
15-19 ans
20-24 ans
25-29 ans
30-34 ans
35-39 ans
40-44 ans
45-49 ans
50-54 ans
55-59 ans
60-64 ans
65 ans et plus
65-69 ans
70-74 ans

1996

2001

2006

2011

2016

N.-É.
2016

4 160
215
275
290

3 850
185
210
275

3 455
135
165
205

3 285
115
150
170

330
300
255
280
310
330
270
275
205
165

270
195
205
235
240
320
330
290
230
205

240
155
115
175
225
250
290
305
300
240

210
145
115
130
175
225
250
290
300
285

180
175

145
180

170
160

235
160

3 150
100
120
145
1 955
160
150
120
125
135
175
230
255
300
305
825
280
210

923 600
42 005
45 980
45 845
605 950
51 255
56 160
53 725
51 730
52 010
57 050
61 890
75 675
76 505
69 980
183 820
63 710
45 005

13

75-79 ans
80-84 ans
85 ans et plus
Âge médian
Pourcentage de la
population 15 ans
et +

135
95
75
37,9

160
90
85
41,7

130
90
105
46,0

140
90
100
49,3

135
100
105
52,3

31 545
21 915
21 645
45,5

81,3 %

82,6 %

85,4 %

87,1 %

91,5%

87,8%

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

On remarque, à l’Isle Madame, une tendance vers la dénatalité et une hausse du pourcentage de la population
de 65 ans et plus. La population âgée entre 15 et 64 ans a été touchée par une migration notable entre 1996
et 2006. La proportion de personnes âgées entre 15 et 64 ans est en baisse constante.
Tableau 2.3 – Tendances des âges : Isle Madame (1996 à 2016)
Groupes d’âge
Pourcentage de la population âgée de 0-14
ans
Pourcentage de la population âgée de 15-64
ans
Pourcentage de la population âgée de 65
ans et plus
Pourcentage de la population âgée de 85
ans et plus
Ratio de groupe d’âge 0-14 ans
par rapport à 65 ans et plus

1996

2001

2006

2011

2016

N.-É.
2016

18,9 %

18,3 %

14,6 %

13,2 %

11,6 %

14,5 %

69,8 %

65 %

66,3 %

64,7 %

62,1 %

65,6 %

16,7 %

16,5 %

19,1 %

22,1 %

26,2 %

19,9 %

1.8 %

2.2 %

3.0 %

3.0 %

3,3 %

2,3 %

1,1

1,1

0,8

0,5

0,4

0,7

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

Tableau 2.4 – Population des minorités visibles : Isle Madame (1996 à 2016)
Description
Population totale
Total de la population des
minorités visibles
Chinois
Sud-Asiatique
Afro-canadiens
Philippin
Latino-Américain
Asiatique du Sud-Est
Arabe
Asiatique occidental
Coréen
Japonais
Minorité visible, n.i.a.*
Minorités visibles multiples
Pas une minorité visible

1996

2001

2006

2011

2016

N.-É.
2016

4 140

3 815

3 420

3 285

3 150

923 600

25

20

10

40

60

58 650

0
15
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 115

0
0
10
0
0
10
0
0
0
0
0
0
3 795

0
0
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 410

0
40
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 245

0
0
20
30
0
0
0
0
0
0
0
0
3 100

8 6407
7 910
21 915
3 400
1 685
1 195
8 110
1 540
1 540
695
630
1 385
849 690

* n.i.a. = non incluse ailleurs
Source : Statistique Canada, recensement de 1996, 2001, 2006, 2011 (échantillon : 20 %); 2016 (échantillon : 25%).
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Les personnes ci-dessous ont déclaré avoir une identité autochtone et appartenir à au moins un groupe
autochtone, c'est-à-dire, selon la définition de Statistique Canada : « Indien de l’Amérique du Nord, Métis ou
Inuit et/ou les personnes ayant déclaré être des Indiens des traités ou des Indiens inscrits tel que définis par
la Loi sur les Indiens du Canada et/ou les personnes ayant déclaré appartenir à une bande indienne ou à
une Première nation ». On constate, à l’Isle Madame, une croissance notable de personnes déclarant avoir
une identité autochtone ou appartenir à un groupe autochtone.
Tableau 2.5 – Population autochtone : Isle Madame (1996 à 2016)
Description
Population totale
Population autochtone
ou métis

1996

2001

2006

2011

2016

N.-É. 2016

4 140

3 815

3 420

3 285

3 120

908 340

30

20

10

25

675

51 495

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

Données linguistiques
Le tableau 2.6 présente les données au sujet de la langue maternelle, c'est-à-dire la première langue apprise
à la maison durant l’enfance et encore comprise par le recensé au moment du recensement.
Tableau 2.6 – Langue maternelle : Isle Madame (1996 à 2016)
Première(s) langue(s) parlée(s)
et encore comprise(s)
Population totale, à l’exclusion des
pensionnaires d’un établissement
institutionnel
Langue maternelle anglaise
Langue maternelle française
Anglais-français
Autres langues
Pourcentage - langue maternelle
française

1996

2001

2006

2011

2016

N.-É.
2016

4 140

3 815

3 420

3 250

3 120

912 300

1 960
1 825
305
50

1 785
1 800
195
35

1 770
1 550
80
20

1 720
1 435
70
25

1 865
1 220
30
5

879 465
28 490
1 760
2 585

44,1 %

47,2 %

45,3 %

42,7 %

39,6 %

3,2 %

Source : Statistique Canada, recensement de 1996, 2001, 2006 (échantillon : 20 %); 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 l’Isle Madame. Il s’agit de la capacité des individus de soutenir une conversation en français seulement,
en anglais seulement, en français et en anglais (soit chacune des deux langues officielles du Canada) ou s’ils
n’ont aucune connaissance des langues officielles.
Tableau 2.7 – Connaissances des langues officielles : Isle Madame (1996 à 2016)
Description
Population totale, à l’exclusion
des pensionnaires d’un
établissement institutionnel
Anglais seulement
Français seulement
Anglais et français
Ni l’anglais, ni le français

1996

2001

2006

2011

2016

N.-É.
2016

4 140

3 815

3 420

3 285

3 120

912 300

1 360
30
2 750
0

1 275
15
2 515
10

1 255
15
2 150
0

1 255
15
2 010

1 285
15
1 810
5

813 470
705
95 380
2 735

5

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

Depuis 2011, Statistique Canada nous présente une nouvelle donnée. Il s’agit de la première langue parlée
par un individu.

Tableau 2.8 – Première langue officielle parlée : Isle Madame (2011 - 2016)
Description
Population totale à l’exclusion des pensionnaires d’un établissement
institutionnel
Anglais
Français
Anglais et français
Ni l’anglais, ni le français
Minorité de langue officielle (nombre)
Minorité de langue officielle (pourcentage)
Source : Statistique Canada, recensement de 2011, 2016 (échantillon : 100 %).
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2011

2016

N.-É.
2016

3 255

3 120

912 300

1 850
1 380
20
0
1 390
42,7 %

1 865
1 220
30
5
1 235
39,6 %

879 465
28 490
1 760
2 585
29 370
3,2 %

Le tableau 2.9 offre des données sur la langue que le recensé parlait 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. Une statistique à retenir est que le français parlé à la maison est en décroissance dans la
région de l’Isle Madame
Tableau 2.9 – Langue parlée le plus souvent à la maison : Isle Madame (1996 - 2016)
Description
Population totale à l’exclusion des
pensionnaires d’un établissement
institutionnel
Anglais
Français
Langue non officielle
Anglais et français
Anglais et langue non officielle
Français et langue non officielle
Anglais, français et langue non officielle

1996

2001

2006

2011

2016

N.-É.
2016

4 140

3 815

3 420

3 285

3 120

912 300

2 505
1 520
0
105
10
0
0

1 865
445
0
1 485
20
0
0

2 360
975
0
75
10
0
0

2 340
800
15
95
5
0
0

2 340
660
40
75
5
0
0

863 550
14 460
22 740
2 180
8 970
75
315

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

Tableau 2.10 – Autres langues parlées régulièrement à la maison : Isle Madame (2011-2016)
Description
Population totale à l’exclusion des pensionnaires d’un établissement
institutionnel
Aucune
Anglais
Français
Anglais français
Anglais et langue non officielle
Français et langue non officielle
Langue non officielle

2011

2016

N.-É.
2016

3 255

3120

912 300

2 335
395
515

2215
380
515
0
0
0
10

861 780
17 005
16 390
155
225
470
16 275

0
0
0

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

Le tableau 2.11 réfère à la langue que le recensé utilisait le plus souvent au travail au moment du
recensement.
Tableau 2.11 – Langue utilisée le plus souvent au travail : Isle Madame (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

2 355
1 610
745
0
0

1 745
1 525
145
75
0

1 750
1 385
225
135
0

1 715
1 525
135
50
10

514 080
502 960
6 135
2 295
1 705

Source : Statistique Canada, recensement de 2001, 2006, 2011, (Échantillon 20%) ; 2016 (Échantillon 25%).
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Tableau 2.11 – Autre langue utilisée le plus souvent au travail : Isle Madame (2016)
Description

2001

2006

2011

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

2016

N.-É.
2016

1 715
90
415
0
10

514 080
5 115
13 405
10
3 430

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

Le tableau 2.12 démontre les tendances langagières de la population, soit que la population de langue
maternelle anglaise est en croissance alors que la population de langue maternelle française est en
décroissance.
Tableau 2.12 – Tendances langagières : Isle Madame (1996 à 2016)
Description
Pourcentage de la population dont la
langue maternelle est l’anglais
seulement
Pourcentage de la population dont la
langue maternelle est le français
seulement
Pourcentage de la population dont la
langue maternelle est une langue non
officielle seulement
Pourcentage de la population qui parle
l’anglais et / ou le français le plus
souvent à la maison
Pourcentage de la population qui ne
parle qu’une langue non officielle le
plus souvent à la maison
Pourcentage de la population avec une
connaissance des deux langues
officielles

1996

2001

2006

2011

2016

N.-É.
2016

47 %

46,8 %

51,6 %

52,3 %

60,4 %

91,1 %

51,1 %

52 %

47,4 %

43,7 %

39,6 %

3,2 %

1,6 %

0,9 %

0,5 %

0,7 %

0,4 %

4,9 %

99,7 %

98,9 %

99,7 %

99,6 %

98,7 %

94,3 %

0%

0%

0%

0,4%

0,4 %

2,5 %

67 %

66 %

63,5 %

61,2 %

58,0 %

10,5 %

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

Données sur l’état matrimonial, la famille, le logement et les
ménages
Cette section offre aux lecteurs de l’information au sujet des ménages, des familles, de l’état matrimonial et
du logement. Une « famille » peut être définie par les couples mariés (avec enfants des deux conjoints, enfants
de l’un des deux conjoints ou sans enfant), couples vivant en union libre (avec enfants des deux conjoints,
enfants de l’un des deux conjoints ou sans enfant), et les parents seuls (peu importe leur état matrimonial)
demeurant avec au moins un enfant dans le même logement.
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Il est important de noter qu’un couple peut être composé de conjoints de sexes opposés ou de conjoints de
même sexe. Les « enfants » dans la famille de recensement incluent les petits enfants vivant dans le ménage
d’au moins un de leurs grands-parents, dans l’absence des parents.
Tableau 2.13 – Caractéristiques des familles et logements : Isle Madame (1996 à 2016)
Description

1996

2001

2006

2011

2016

N.-É.
2016

Nombre total de familles de recensement
Nombre de familles comptant un couple marié
Nombre de familles comptant un couple en union libre
Nombre de familles monoparentales
Nombre de familles monoparentales où le parent est
de sexe féminin
Nombre de familles monoparentales où le parent est
de sexe masculin

1 305
1 010
115
180

1 150
850
90
210

1 050
765
85
200

1 010
735
95
180

975
685
110
180

270 965
181 435
42 630
46 900

145

180

155

140

145

37 595

35

30

50

45

30

9 305

32 680 $

36 738 $

45 566$

63,166 $

69 632 $

77 529 $

35 475 $

43 183 $

51 587$

57 637 $

61 013 $

71 495 $

19 193 $

20 916 $

32 410$

50 764 $

45 696 $

45 597 $

Revenu médian de toutes les familles
de recensement
Revenu médian des familles de recensement
comptant un couple marié sans enfants
Revenu médian des familles monoparentales un an
avant le recensement

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

Les données du tableau 2.14 comprennent les personnes et les groupes de personnes (autres que les
résidents étrangers) occupant un logement privé et n’ayant pas de domicile ailleurs au Canada. Pour le
recensement, toute personne est membre d’un ménage, et d’un seul ménage.
Tableau 2.14 – Caractéristiques des logements privés occupés : Isle Madame (1996 à 2016)
Description
Nombre total de logements privés occupés
par des résidents habituels
Maisons individuelles non attenantes – sous forme de
pourcentage du total des logements privés occupés
Maisons jumelées – sous forme de pourcentage du total des
logements privés occupés
Maisons en rangée – sous forme de pourcentage du total des
logements privés occupés
Appartements en duplex – sous forme de pourcentage du total
des logements privés occupés
Appartements, immeubles de moins de cinq étages – sous
forme de pourcentage du total des logements privés occupés
Appartements, immeubles de cinq étages ou plus – sous forme
de pourcentage du total des logements privés occupés
Autres logements – sous forme de pourcentage du total des
logements privés occupés
Logement mobile

Description

1996

2001

2006

2011

2016

N.-É. 2016

1 435

1 440

1 380

1 365

1 395

401 990

90,9 %

90,4 %

76,4 %

92,67 %

1 215

263 470

1,3 %

3%

15,6 %

0,73 %

15

20 465

0%

0%

1,1 %

0,73 %

0

10 215

0,6 %

1%

1,1 %

1,47 %

20

12 435

4,1 %

1,8 %

1,8 %

2,93 %

65

58 405

0%

0%

0%

0%

0

21 350

3,5 %

3,8 %

4%

1,47%

100

102 300

85

245

1996

2001

2006

2011

2016

N.-É. 2016
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Nombre de logements possédés

1 250

1 195

1 185

1 195

1 230

401 990

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

15,3 %

13 %

12,3 %

11,3 %

8,9 %

8,8 %

6,8

6,8

7,0

6,5

6,5

6,5

0

0

0

0

0,8 %

0,5 %

64 540 $

65 701 $

101 729 $

140 225 %

160 791 %

230 441 $

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

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

Tableau 2.15 – Tendances des logements et coûts d’habitation : Isle Madame (1996 à 2016)
1996

2001

2006

2011

2016

N.-É.
2016

Total des logements privés occupés par des
résidents habituels

1 435

1 440

1 380

1 415

1 395

401 990

Pourcentage de logements privés occupés
possédés

87,1 %

83,3 %

85,5 %

84,5 %

88,1 %

68,7%

Pourcentage de logements privés occupés loués

12,9 %

16,7 %

14,5 %

15,5 %

14,3 %

30,7%

0%

0%

0%

0%

0%

0,6%

15,3 %

13 %

12,3 %

11,3 %

8,9 %

8,8%

Description

Pourcentage de logements privés occupés qui sont
des logements de bande
Pourcentage de logements privés occupés ayant
besoin de réparations majeures

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

Tableau 2.16 – Caractéristiques des ménages : Isle Madame (1996 à 2016)
Description

1996

2001

2006

2011

2016

N.-É. 2016

Total des ménages privés

1 435

1 440

1 380

1 370

1 400

401 990

575
(40,1 %)

435
(30,2 %)

345
(25 %)

315
(23 %)

420
(30 %)

136 280
(33,9 %)

315
(22,0 %)

445
(30,9 %)

465
(33,7 %)

425
(31 %)

555
(39,6 %)

124 000

295
(20,6 %)
250
(17,4 %)

295
(20,5 %)
265
(18,4 %)

305
(22,1 %)
265
(19,2 %)

355
(25,9 %)
265
(20,1 %)

425
(30,4%)

118 670
(29,5%)

N/D

23 035

2,9

2,7

2,5

2,4

2,2

2,3

Ménages formés d’un couple (marié
ou en union libre)
avec enfants
Ménages formés d’un couple (marié
ou en union libre)
sans enfant
Ménages formés d’une seule
personne
Autres genres de ménages
Nombre moyen de personnes dans
les ménages privés
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Description
Revenu médian des ménages
Revenu médian des ménages
comptant une personne
Revenu moyen des ménages
comptant deux personnes ou plus

1996

2001

2006

2011

2016

N.-É. 2016

30 432 $

33 731 $

42 278 $

52 410 $

55 014 $

60 764 $

12 062 $

13 937 $

18 198 $

17 483 $

23 936 $

30 377 $

35 829 $

40 360 $

69 810 $

71 368 $

70 684 $

77 136 $

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

Le tableau 2.17 offre les tendances des familles et des ménages de la région de l’Isle Madame. Le nombre
de couples avec enfants se trouve significativement inférieur aux tendances provinciales.
Tableau 2.17 – Tendances des familles et des ménages : Isle Madame (1996 à 2016)
Description
Pourcentage de couples (mariés ou en
union libre) avec enfants (de tout âge)
Pourcentage de couples (mariés ou en
union libre) avec au moins un enfant âgé
de moins de 25 ans
Total des ménages privés
Pourcentage de ménages formés d’une
seule personne
Pourcentage des ménages comptant
un couple avec enfants
Pourcentage des ménages comptant
un couple sans enfant
Taille moyenne du ménage

1996

2001

2006

2011

2016

N.-É.
2016

48,8 %

30,3 %

25,0 %

24 %

30 %

33,9 %

42,5 %

27,2 %

21,6 %

N/D

N/D

N/D

1 435

1 435

1 380

1 415

1 400

401 990

20,5 %

20,2 %

22,1 %

25,9 %

30,4%

29,5 %

40,1 %

30,3 %

25 %

24 %

30 %

31,4 %

21,9 %

31 %

33,7 %

30,7 %

39,6 %

39,0 %

2,9

2,7

2,5

2,4

2,2

2,3

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

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

1996

2001

2006

2011

2016

N.-É.
2016

3 385
3 270
115

3 185
2 995
190

2 955
2 775
180

2 855
2 660
195

2 780
1 160
225

789 770
334 800
85 275

Source : Statistique Canada, recensement de 1996, 2001, 2006, 2011 (échantillon : 20 %); 2016 (échantillon 100%).
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Les tableaux 2.19 et 2.20 offrent un aperçu des différentes situations conjugales qu’une personne peut
adopter 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 font partie de cette catégorie. La
catégorie « séparé(e) mais toujours légalement marié(e) » réfère aux personnes actuellement mariées, mais
qui ne vivent plus avec leurs conjoints et qui n’ont pas obtenu de divorce. En ce qui a trait à la catégorie «
divorcé(e) », elle réfère aux personnes qui ont obtenu un divorce officiel et qui ne se sont pas remariées. 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 : Isle Madame (1996 à 2016)
Description

1996

2001

2006

2011

2016

N.-É. 2016

Population de 15 ans et plus

3 385

3 185

2 955

2 855

2 780

789 770

Célibataire – jamais marié(e)
Légalement marié(e) et
non séparé(e) ou en union
libre
Séparé(e)

1 065

920

830

690

670

209 455

1 790

1 730

1 550

1 485

1 620

454 970

90

85

105

75

60

24 105

135

165

165

140

155

48 835

305

285

305

265

280

52 405

Divorcé(e)
Veuf(ve)

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

Tableau 2.20 – Tendances de l’état matrimonial : Isle Madame (1996 - 2016)
Description
Pourcentage de la population âgée de 15
ans et plus qui sont célibataires – jamais
légalement marié(e)s
Pourcentage de la population âgée de 15
ans et plus vivant en couple – mariés ou en
union libre

1996

2001

2006

2011

2016

N.-É.
2016

31,5 %

28,9 %

28,1 %

24,1 %

24,1 %

26,5 %

52,8 %

54,3 %

52,5 %

52 %

58,3 %

57,6 %

Source : Statistique Canada, recensement de 1996, 2001, 2006, 2011 (échantillon : 20 %); 2016 (échantillon : 100%).
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Données sur l’immigration et la citoyenneté
Depuis quelque temps, la communauté acadienne et francophone prend connaissance 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
2.19, le terme « non-immigrants » désigne les personnes qui sont citoyens canadiens de naissance. Bien que
la plupart des citoyens canadiens de naissance soient nés au Canada, un petit nombre d’entre eux sont nés
à l’extérieur du Canada, de parents canadiens. Dans les totaux des plus grandes régions géographiques (soit
les divisions de recensement et les provinces), ces données comprennent les personnes qui vivent dans les
réserves des Premières nations.
Tableau 2.21 – Statut d’immigration et période d’immigration : Isle Madame (1996 à 2016)
Description
Population totale
Non-immigrants
Immigrants
Avant 1991
1991-2000
2001-2010
2011-2016
Résidents non
permanents

N.-É.
2011

1996

2001

2006

2011

2016

4 140
4 090
50
50
0
S/O

3 815
3 760
55
45
10
S/0

3 420
3 360
60
40
10
10

3 285
3 245
40
25
0
0

3 115
3 015
75
35
0
15
10

908 340
842 760
55 675
23 000
6 705
13 185

0

0

0

0

25

11 790

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 : Isle Madame (1996 à 2016)
Description
Population totale
Citoyens canadiens
Citoyens canadiens de moins de
18 ans
Citoyens canadiens de 18 ans et
plus
Ne sont pas citoyens canadiens

1996

2001

2006

2011

2016

N.-É.
2016

4 140
4 120

3 815
3 805

3 420
3 385

3 285
3 275

3 120
3 065

908 340
878 415

970

945

635

465

400

159 440

3 150

2 860

2 750

2 810

2 670

718 970

20

10

35

0

50

29 930

Source : Statistique Canada, recensement de 1996, 2001, 2006, 2011 (échantillon : 20 %); 2016 (échantillon 25%).
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Comme le démontre le tableau 2.22, il a peu d’immigration à l’Isle Madame.
Tableau 2.23 – Tendances d’immigration et de citoyenneté : Isle Madame (1996 à 2016)
1996

2001

2006

2011

2016

N.-É.
2011

Pourcentage d’immigrants

1,2 %

0,2 %

0,2 %

0,5 %

2,4 %

6,2 %

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

0%

0,2 %

0,2 %

0%

0,3 %

1,3 %

Pourcentage de citoyens
canadiens

98,8 %

99,8 %

99,8 %

99,5 %

98,2 %

96,7 %

Description

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

Données sur la mobilité
Selon Statistique Canada, les chiffres estimatifs 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 afin d’identifier les SDR.
Tableau 2.24 – Mobilité : Isle Madame (1996 à 2016)
Description

1996

2001

2006

2011

2016

N.-É. 2016

Population totale
Habitait à la même adresse 1 an auparavant
Habitait à la même adresse 5 ans auparavant
Habitait dans la même province 1 an auparavant – a
cependant changé d’adresse tout en demeurant dans la
même subdivision de recensement
Habitait dans la même province 5 ans auparavant – a
cependant changé d’adresse tout en demeurant dans la
même subdivision de recensement
Habitait dans une autre province 1 an auparavant
Habitait dans une autre province 5 ans auparavant
Habitait dans un autre pays 1 an auparavant
Habitait dans un autre pays 5 ans auparavant

4 140
3 820
3 340

3 815
3 480
2 855

3 420
3 210
2 645

3 285
3 075
2 565

3 105
2 940
3 045

900 450
792 100
866 425

235

225

115

90

95

33 720

370

645

375

400

450

283 720

35
220
0
0

70
155
0
0

40
160
0
10

90
0
0
0

35
90
10
15

15 240
44 565
6 470
19 920

Source : Statistique Canada, recensement de 1996, 2001, 2006, 2011 (échantillon : 20 %); 2016 (échantillon : 25%).
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Tableau 2.25 – Tendances de mobilité et migration : Isle Madame (1996 à 2016)
Description
Pourcentage ayant habité à la même
adresse 5 ans auparavant
Pourcentage ayant déménagé dans la
même subdivision de recensement
(SDR)
Pourcentage ayant déménagé dans la
même province ou dans une autre
subdivision de recensement (SDR)
Pourcentage ayant déménagé d’une
autre province ou d’un autre territoire
Pourcentage ayant habité à l’extérieur
du Canada

1996

2001

2006

2011

2016

N.-É.
2016

80,3 %

92,2 %

94,5 %

78,1 %

83,1%

67,2%

5,6 %

5,9 %

3,3 %

2,7 %

7,2%

19,5%

8,9 %

17,1 %

11 %

12,2 %

4,3%

5,8%

6,1 %

5,4 %

5,9 %

2,7 %

2,8%

5,1%

0%

0%

0%

0%

0,4%

2,2%

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

Données sur la scolarité
Quoique la région de l’Isle Madame a connu un renversement important quant au nombre de personnes sans
diplôme de fin d’études secondaires, le nombre de personnes ayant terminé des études postsecondaires
continue à croître.
Tableau 2.26 – Scolarité : Isle Madame (1996 à 2016)

Description
Toutes les personnes âgées de 15 ans et plus
Personnes sans diplôme de fin d’études secondaires
Pourcentage n’ayant pas de diplôme de fin d’études
secondaires
Personnes avec un diplôme de fin d’études secondaires
ou l’équivalent
Personnes ayant fait des études postsecondaires
partielles (études non terminées)
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 ayant terminé études postsecondaires

1996

2001

2006

2011

2016

N.-É.
2016

3 385
1 625

3 185
1 355

2 955
1 115

2 945
970

2 830
825

774 745
153 705

48,0 %

42,5 %

37,7 %

32,9 %

29,1%

19,8%

265

270

400

515

540

195 900

235

290

145

90

75

18 380

885

1 010

1 015

1 030

1 090

245 615

375

260

280

335

295

161 150

37,2 %

39,9 %

43,8 %

46,3 %

48,9%

58,4%

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 :
Isle Madame (1996 à 2016)
Description
Pourcentage de la population âgée de 25 ans et
plus n’ayant pas terminé les études secondaires
Pourcentage de la population âgée de 25 ans et
plus avec un diplôme de fin d’études secondaires
ou un diplôme de niveau supérieur
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
Pourcentage de la population âgée de 25 ans et
plus ayant terminé les études universitaires

1996

2001

2006

2011

2016

N.-É.
2016

56,2 %

33,7 %

26,4 %

18,7 %

18,5%

12,2%

43,8 %

66,3 %

73,6 %

80,2 %

62,3%

87,8%

27,6 %

40,7 %

49,7 %

45 %

51,0%

36,4%

8,6 %

11,4 %

10,8 %

14,8 %

11,3%

25,4%

Source : Statistique Canada, s 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, soit en chômage pendant la semaine
précédant le recensement. Lors des 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 : Isle Madame (1996 à 2016)
Description

1996

2001

2006

2011

2016

N.-É. 2016

Population totale de 15 ans et plus
Personnes faisant partie de la
population active occupée
Personnes occupées
Chômeurs
Inactifs

3 365

3 110

2 930

2 940

2 825

774 750

1 750

1 650

1 665

1 570

1 565

474 595

1 205
545
1 615

1 205
445
1 460

1 450
215
1 265

1 380
190
1 375

1 345
225
1 265

427 310
47 280
300 155

Taux d’activité
Taux d’emploi
Taux de chômage

52 %
35,8 %
31,1 %

52,9 %
38,6 %
27,1 %

56,8 %
49,5 %
12,9 %

53,4 %
46,9 %
12,1 %

55,4 %
47,6 %
14,4 %

61,3 %
55,2 %
10,0 %

Source : Statistique Canada, recensement de 1996, 2001, 2006, 2011 (échantillon : 20 %); 2016 (échantillon : 25 %).
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Tableau 2.29 – Professions : Isle Madame (1996 à 2016)
Description

1996

2001

2006

2011

2016

N.-É.
2016

Population active expérimentée totale de 15 ans et plus
A – Gestion
B – Affaires, finance et administration
C – Sciences naturelles et appliquées et professions
apparentées
D – Secteur de la santé
E – Sciences sociales, enseignement, administration publique et
religion
F – Arts, culture, sports et loisirs
G – Ventes et services
H – Métiers, transport et machinerie et professions apparentées
I – Professions propres au secteur primaire
J – Transformation, fabrication et services d’utilité publique

1 630
50
200

1 575
70
200

1 600
80
260

1 570
65
170

1 565
95
155

474 595
45 530
67 495

60

95

60

60

95

27 450

65

90

90

120

100

37 600

155

140

90

160

150

58 165

35
395
380
75
215

30
330
300
100
220

30
285
415
65
225

25

40

280
330
95
230

290
270
155
190

12 490
113 135
67 625
18 380
17 460

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

Les revenus réfèrent au revenu total en espèces reçus par des personnes âgées de 15 ans et plus durant
l’année civile précédant le recensement. Les revenus 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 : Isle Madame (1996 à 2016)
Description
Personnes de 15 ans
et plus avec un revenu
Revenu médian –
personnes de 15 ans et plus (en
dollars)
Composition du revenu total
Transferts gouvernementaux –
comme pourcentage du revenu
total
Autres revenus en espèces –
comme pourcentage du revenu
total

1995

2000

2005

2010

2015

N.-É.
2015

3 020

2 885

2 720

2 945

2 640

744 260

12 993 $

14 736 $

19 614 $

22 988 $

27 883 $

31 813 $

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

35,6 %

28,5 %

24,9 %

27,8 %

26,7 %

15,4 %

6,7 %

8,9 %

12,6 %

12,2 %

0$

0$

Source : Statistique Canada, recensement de 1996, 2001, 2006, 2011, 2016 (échantillon : 20 %); 2016 (échantillon : 100 %).
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Tableau 2.32 – Répartition des revenus en chiffres : Isle Madame (1996 à 2016)
Description

1996

2001

2006

2011

2016

2 080
(68,9 %)
805
(26,7 %)
135
(4,4 %)

1 820
(63 %)
890
(30,8 %)
180
(6,2 %)

1 595
(54,5 %)
1 025
(35 %)
305
(10,5 %)

100 000 $ et 150 000 $

0

0

0

150 000 $ et plus

0

0

0

3 020

2 890

2 925

1 380
(46,8 %)
1 180
(40,1 %)
370
(12,6 %)
15
(0,5 %)
15
(0,5 %)
2 945

1 045
(38,0 %)
1 165
(42,3 %)
445
(16,2 %)
65
(2,3 %)
40
(1,4 %)
2 750

Moins de 20 000 $
20 000 $ à 50 000 $
50 000 $ à 100 000 $

Total

N.-É.
2016
269 410
(34,7 %)
292 615
(37,4 %)
173 195
28 130
11 835
774 750

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

Tableau 2.33 – Travailleurs autonomes : Isle Madame (1996 à 2016)
Description
Nombre total de travailleurs
autonomes
Travailleurs autonomes
(constitués en société)
Travailleurs autonomes
(non constitués en société)

1996

2001

2006

2011

2016

N.-É. 2016

30

50

105

65

100

44 585

10

35

25

N/D

N/D

N/D

20

15

80

N/D

N/D

N/D

Source : Statistique Canada, recensement de 1996, 2001, 2006, 2011 (échantillon : 20 %); 2016 (échantillon 25%).
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Le tableau suivant offre un portrait de la répartition des travailleurs par secteur économique (primaire,
secondaire et tertiaire). Vous trouverez les définitions des trois secteurs à la onzième section de ce profil.
Tableau 2.34 – Nombre de travailleurs par catégories : Isle Madame (1996 à 2016)
Secteur
Ressources
primaires
Manufacture /
fabrication
Tertiaire
TOTAL

1996
Travailleurs

2001
Travailleurs

2006
Travailleurs

2011
Travailleurs

2016
Travailleurs

85
(5,2 %)
380
(23,5 %)
1 155
(71,3 %)

135
(8,5 %)
430
(27,1 %)
1 020
(64,4 %)

105
(6,6 %)
475
(29,6 %)
1 020
(63,8 %)

115
(7,6 %)
455
(30,1 %)
960
(62,3 %)

180
(11,8 %)
350
(22,8 %)
1 000
(65,4 %)

1 620

1 585

1 600

1 510

1 530

225

205

145

165

195

130

325

150

210

205

110

145

130

Secteur tertiaire (par industrie)
Commerce en gros
et au détail
Soins de santé et
services sociaux
Enseignement
Services
commerciaux
Finances et services
immobiliers
Autres services
TOTAL

200
280

155

290

295

205

35

55

25

85

40

285

280

300

60

225

1 155

1 020

1 020

960

1 000

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

Sources :
Statistique Canada. 2017. Richmond, Subd. C, SC [Subdivision de recensement], Nouvelle-Écosse et
Nouvelle-Écosse [Province] (tableau). Profil du recensement, Recensement de 2016, produit nº 98-316X2016001 au catalogue de Statistique Canada. Ottawa. Diffusé le 29 novembre 2017.
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/prof/index.cfm?Lang=F (site consulté le 2
décembre 2017).
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Section 3 – Éducation et formation continue
Secteur de la petite enfance
Prématernelle
Les prématernelles sont des lieux pour la livraison de programmes à mi-temps qui accueillent des enfants de trois à
cinq ans. Voir: Day Care Act. Revised Statutes of Nova Scotia, 1989 [c. 120, s. 1].
Garderie
Les garderies offrent des programmes à temps plein. Elles accueillent des enfants âgés entre 18 mois et 5 ans, qui ne
vont pas encore à l’école. Le dîner et les collations sont fournis. Nous retrouvons également des programmes éducatifs
dans les centres de garde d’enfants.
Préscolaire
Le terme « Centre préscolaire » est un concept inventé par les intervenants du milieu, conçu pour renforcer l’aspect
éducatif des services et pour diminuer la connotation péjorative du mot garderie (étant davantage associé au terme
anglais babysitting).
Programme Grandir en français
Le programme « Grandir en français », destiné aux enfants âgés de 4 ans au 31 décembre de l’année en cours, a
débuté en septembre 2005 dans deux écoles et avec la participation de 38 enfants. 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 responsabilité du
ministère de l’éducation et de la petite enfance de la Nouvelle-Écosse.
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Centres de garde / garderies
Plusieurs individus offrent des services de garde en région, mais ces services sont généralement privés. En effet, ces
individus ne détiennent pas nécessairement de permis d’opération du ministère des Services communautaires.
L’Association Isle Madame Daycare Association, a géré un centre de garderie / prématernelle à d’Escousse depuis
1984, mais a cessé ses opérations en 2017 à cause de la condition pitoyable de l’édifice. En 2014, le centre Garderie
des Petites Étoiles, située à l’École Beau Port à Arichat, a ouvert ses portes avec des services de garde en français.
L’Association Richmond County Early Childhood Education gère le centre situé à l’École Beau-Port, ainsi qu’un autre
centre à St. Peter’s. Ces garderies / prématernelles offrent une formation en français à Arichat et en anglais à St.
Peter’s. La clientèle du centre d’Arichat est composée d’enfants de 18 mois à douze ans (programme après l’école).
Les enfants suivent un programme qui se conforme aux exigences du ministère des Services communautaires de la
Nouvelle-Écosse. La capacité d’accueil du centre d’Arichat est de 60 enfants.
Tableau 3.1 – Garderies / prématernelles (Isle Madame)
Garderie des Petites Étoiles - Arichat
Lieu
Année de fondation
Mois d’opération
Capacité d’accueil
Type de garderie
Langues utilisées
Enfants inscrits en 2014
(1e année octobre à
décembre)
Enfants inscrits en 2015
Enfants inscrits en 2016
Enfants inscrits en 2017
Personnel
TOTAL

Arichat
Octobre 2014
À l’année longue
60
Garderie sans but lucratif
Français
14
48
49
60
1 directrice générale
1 sous-directrice
1 adjointe administrative
6 éducatrices à temps plein
1 cuisinière
10

Programme Grandir en français
Le Conseil scolaire acadien provincial (CSAP) a mis sur pied le programme Grandir en français, destiné aux enfants
âgés de 4 ans (au 31 décembre de l’année en cours) sur l’Isle Madame. Le programme étant disponible depuis
septembre 2008. Il y a 27 enfants inscrits dans le programme Grandir en Français à l’École Beau-Port pendant l’année
scolaire 2017-2018.

Centre provincial de ressources préscolaires
Le Centre provincial de ressources préscolaires (CPRPS) est un organisme ayant comme mission l’éducation et le
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 et des sessions de formation et de consultation. Le CPRPS tient également une banque de données de
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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 Pointe-de-l’Église, au sud-ouest de la Nouvelle-Écosse. Cependant, les
éducateurs et les éducatrices, les intervenants de la petite enfance ainsi que toute autre personne intéressée au secteur
peuvent accéder au service de prêt par l’entremise du site Internet du CPRPS (https://www.cprps.ca). Le matériel
emprunté est acheminé par courrier.
Centre provincial de
ressources préscolaires

Direction générale : Suzanne Saulnier

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

Téléphone : 902 769-5850
Sans frais : 1 866 271-5682
Télécopieur : 902 769-3059
Courriel : petiteenfance@cprps.ca
https://www.cprps.ca

Centre de ressources à la famille
La Pirouette est un centre de ressources et de services à la famille qui dessert les jeunes enfants et les familles
acadiennes et francophones du nord-est de la Nouvelle-Écosse. Sa mission est d’enrichir la vie de tous les enfants et
familles des communautés acadiennes en offrant des informations, de la formation, des activités familiales, du soutien
parental et de l’appui à tout ce qui touche la vie d’un enfant dès la période prénatale. Pour plus de renseignements,
communiquez avec Louise Migneault, au 902 226-1642 ou par courriel pirouetteim@cprps.ca .

Programmes de formation d’aides-éducateurs de la petite enfance
Le programme de formation en ligne « Éducation à la petite enfance » est offert en ligne à partir du campus de Petitde-Grat de l’Université Sainte-Anne. Veuillez visiter leur site Web au https://www.usainteanne.ca sous la section
« Études collégiales » pour de plus amples renseignements.

Scolaire
Conseil scolaire acadien provincial
Le Conseil scolaire acadien provincial (CSAP) a pour mission de fournir aux personnes d’origine acadienne et / ou
francophone une éducation de première qualité en français langue première, incluant l’enseignement de l’anglais
langue première à partir de la 4e année. Les programmes du CSAP valorisent et tiennent compte de l’identité et de la
culture acadienne en Nouvelle-Écosse. 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.
Le bureau du Conseil scolaire acadien provincial – région Nord-Est est responsable de quatre écoles, incluant le Centre
scolaire Étoile de l’Acadie, l’École acadienne de Pomquet, l’École NDA et l’École Beau-Port. Le bureau de la région
Nord-Est, situé au Centre La Picasse, emploie quatorze personnes en 2017-2018. Deux représentants de la région de
Richmond-Port Hawkesbury sont élus au conseil scolaire tous les quatre ans.
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L’École Beau-Port
L’École Beau-Port, située à Arichat, est la seule école de la région offrant une programmation entièrement en français
de Grandir en Français (GF) à la 12e année. Durant l’année scolaire 2015-2016, 250 élèves étaient inscrits à l’école,
une augmentation de neuf élèves comparativement à l’année précédente. Par contre, entre 2015-2016 et 2017-2018,
il y a eu une diminution de seize élèves. L’École Beau-Port emploie 21 enseignants, cinq aides-enseignants, une
secrétaire, une éducatrice et trois aide-éducatrices (GF), quatre concierges, un nombre d’enseignants suppléants, des
surveillants, une bibliotechnicienne et trois autres employés de soutien. Un service de cafétéria est offert par un souscomité du Foyer-École.
École Beau-Port
Adresse :
C.P. 1500
2359, Route 206
Arichat (Nouvelle-Écosse)
B0E 1A0

Direction : Jacinta Samson-Sullivan
Direction adjointe : Claudette Landry-LeFort
Secrétaire : Shelley Martell
Téléphone : 902 226-5200
Télécopieur : 902 226-5204
Courriel : ebp@csap.ca
Site web : http://beau-port.ednet.ns.ca

Tableau 3.2 – Élèves inscrits aux écoles du CSAP (Isle Madame 2010 à 2018)

École
École Beau
Port
Variation sur
l’année
précédente

Élèves
inscrits
20102011

Élèves
inscrits
20112012

Élèves
inscrits
20122013

Élèves
inscrits
20132014

Élèves Élèves Élèves Élèves
inscrits inscrits inscrits inscrits
20142015201620172015
2016
2017
2018

232

221

244

240

241

250

248

234

- 0,4 %

- 4,7 %

+ 9,4 %

- 1,6 %

+ 0,4 %

+ 3,6 %

- 0,8 %

- 5,6 %

Source : Conseil scolaire acadien provincial (2017).

Conseil scolaire anglophone
Le Strait Regional School Board (SRSB) est responsable des élèves anglophones de l’Isle Madame. Il n’y a pas d’école
de ce conseil sur l’Isle Madame. Les coordonnées du siège social du SRSB sont :

Strait Regional School Board (SRSB) Direction : Ford Rice
Adresse :
304 rue Pitt, suite 2
Port Hawkesbury (Nouvelle-Écosse)
B9A 2T9
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Téléphone : 902 625-2191
Sans frais : 1-800-650-4448
Télécopieur : 902 625-2281
Courriel : srsb@srsb.ca
Site web : https://srsb.ca

Écoles élémentaires et secondaires anglophones
Le tableau suivant démontre les inscriptions aux écoles de la SRSB à proximité de l’Isle Madame. Remarquez que
l’École West Richmond Education Centre est fermée à la fin de l’année scolaire 2013.
Tableau 3.3 – Élèves inscrits au Strait Regional School Board (Isle Madame et environs 2010 à 2018)
Écoles

Élèves
inscrits
2010-2011

Élèves
inscrits
20112012

Élèves
inscrits
20122013

Élèves
inscrits
20132014

Élèves
inscrits
20142015

Élèves
inscrits
20152016

Élèves
inscrits
20162017

Élèves
inscrits
20172018

Felix Marchand
Education Centre
(Maternelle à 4e
année)
Richmond Education
Centre/Academy
(9e - 12e année)
West Richmond
Education Centre (6e
– 8e année
TOTAL
Variation sur l’année
précédente

166

143

135

110

90

73

70

55

372

353

355

480

463

450

410

376

141

148

144

679

643

634

590

553

523

480

431

- 2,8 %

- 8,3 %

-9,7 %

- 9,3 %

- 9,4 %

- 9,5 %

- 9,2 %

- 9,0 %

Fermée

Centre provincial de ressources pédagogiques
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 70 000 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.
Bien que le siège social du CPRP soit situé à la Pointe-de-l’Église au sud-ouest de la Nouvelle-Écosse, les enseignants
francophones et les enseignants des programmes d’immersion de la région peuvent accéder gratuitement aux services
du centre par l’entremise du courrier. La responsable pour les services de bibliothèque est Pauline Belliveau. 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 qui était auparavant administré
par l’Université Sainte-Anne et financé par la province. 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 sa programmation scolaire.
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Centre provincial de
ressources pédagogiques (CPRP)
Adresse – siège social :
C. P. 160
1695, route 1
Université Sainte-Anne
Pointe-de-l’Église (Nouvelle-Écosse)
B0W 1M0

Direction : Guylaine Roy
Responsable de la bibliothèque :
Pauline Belliveau
Téléphone : 902 769-9000
Télécopieur : 902 769-3398
Courriel : bpauline@csap.ca
Site web : http://cprp.ednet.ns.ca

Postsecondaire
Université Sainte-Anne
L'Université Sainte-Anne, la seule institution d’enseignement postsecondaire en français en Nouvelle-Écosse, offre des
programmes collégiaux et universitaires à partir de cinq campus : Halifax, Petit-de-Grat, Pointe-de-l’Église, SaintJoseph-du-Moine et Tusket. Son siège social est situé à Pointe-de-l’Église, dans la Municipalité du district de Clare.
Le campus de Petit-de-Grat emploie quatre employés à temps plein et deux à temps partiel.
En 2016-2017, il y avait :
- trois personnes inscrites aux cours universitaires ;
- une personne suivant des cours collégiaux ; et
- neuf étudiants suivant une formation générale aux adultes.
Le secteur des études collégiales de l’Université Sainte-Anne travaille conjointement avec le Collège communautaire
du Nouveau-Brunswick pour mettre en place des formations susceptibles d’améliorer des compétences. Toutes ces
formations sont offertes en ligne.
La formation générale des adultes (FGA) s’adresse aux adultes qui n’ont pas obtenu leur diplôme de fin d’études
secondaires. Les candidats doivent être âgés de 19 ans ou plus et avoir quitté l’école publique depuis au moins un an.
Le campus de Petit-de-Grat a développé un centre de recherche marine spécialisé surtout dans le homard. Le projet
vise à accroître les facteurs contribuant à la survie du homard afin de soutenir l’espèce dans la zone de pêche et
d’augmenter les populations actuelles de homards dans les eaux entourant l’Isle Madame. Le projet appuie aussi les
communautés de pêche au homard avoisinantes qui investissent dans le projet. Autres projets de recherche sur les
espèces variées sont aussi en cours.
Le campus de Petit-de-Grat propose aussi des cours du soir et des formations sur mesure, incluant des cours
d’alphabétisation pour améliorer le français écrit, en lecture et en expression orale. On offre une flexibilité dans les
dates/heures d’offre de sessions afin de répondre aux besoins des apprenants.
Université Sainte-Anne /Centre de recherche
marine–
campus de Petit-de-Grat
Adresse :
3433, Route 206
Petit-de-Grat (Nouvelle-Écosse)
B0E 2L0

Direction : Michelle Thériault
Recherchiste : Aleasha David
Facilitatrice : Alvina Samson
Tuteur : Réal Gosselin
Téléphone : 902 226-3900
Télécopieur : 902 226-3919
Courriels: michelle.theriault@usainteanne.ca
alvina.samson@usainteanne.ca
real.gosselin@usainteanne.ca
Site web : https://usainteanne.ca
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Le tableau 3.4 présente une liste des programmes disponibles à partir du campus Petit-de-Grat de l’Université
Sainte-Anne.
Tableau 3.4 – Programmes offerts à l’Université Sainte-Anne – campus de Petit-de-Grat
Administration

Durée

Méthode
de livraison

Adjoint administratif bilingue
Agent de bureau gouvernemental (ABG)

14 mois
14 mois

Au réseau
Au réseau

1 an
1 an
1 an
1 an
1 an

Au réseau
Au réseau
Au réseau
Au réseau
Au réseau

2 ans
1 an
1 an
2 ans
2 ans

Au réseau
Au réseau
Au réseau
En ligne
En ligne
En ligne

25 heures par
cours

Sur place

4 ans
1 an
1,5 an
2 ans

Au réseau/En ligne
En ligne
En ligne
En ligne

À propre rythme

Sur place

À propre rythme

En ligne

Arts (première année)
Baccalauréat ès arts (B.A.) sans majeure
B.A. – concentration en français, en anglais, en histoire, etc.
B.A. – Double concentration
B.A. – spécialisation en français
B.A. – double concentration en français et anglais avec certificat de
traduction

Éducation
Baccalauréat en éducation (B. Éd.)
B.A. / B. Éd.
Baccalauréat ès sciences/Baccalauréat en éducation (B.Sc. / B.Éd.)
Maitrise en éducation
Éducation à la petite enfance
Aide-enseignant

Français langue seconde
Français langue seconde (3 niveaux)

Professions de la santé
Baccalauréat en service social (B.S.S.)
Auxiliaire en soins continus
Assistant de l’ergothérapeute et assistant du physiothérapeute
Soins infirmiers auxiliaires (LPN)

Formation générale des adultes (FGA)
Offert au campus de Petit de Grat, ce programme s’adresse aux adultes
qui n’ont pas obtenu leur diplôme de fin d’études secondaires. Les
candidats doivent être âgés de 19 ans ou plus et avoir quitté l’école
publique depuis au moins un an.

Formation continue
Certificat en gestion d’entreprise
Certificat en tourisme et culture
Formation sur mesure
Gestion pour les organismes à but non lucratif
Le français des affaires
Planification de la relève d’entreprise
Perfectionnement linguistique pour les juristes
Fondements des affaires
Marketing et PME
Fondements de la gestion des ressources humaines
Chiffres et affaires
Fondements de l’entreprise touristique
Service à la clientèle pour PME
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Nova Scotia Community College
Le Nova Scotia Community College (NSCC) est un réseau de 13 campus et 17 sites financé 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 l’Isle
Madame est le Strait Area Campus/Nautical Institute, à Port Hawkesbury. Ce campus est surtout reconnu pour ses
cours dans le domaine des professions marines, en plus d’offrir des programmes à Wagmatcook Learning Centre
(Premières Nations).
NSCC – Strait Area Campus/ Nautical Institue
Adresse :
226, rue Reeves
Port Hawkesbury (Nouvelle-Écosse)
B9A 2A2

Direction : Tom Gunn
Services aux étudiants : Sherma Boudreau
Tél. : 902 625-2380 ou
902 625-4017 (Renseignements)
Téléc.: 902 625-0193
Courriel : strait.info@nscc.ca
Site web : www.nscc.ca

Équipe d’alphabétisation Nouvelle-Écosse – région de l’Isle Madame
L’Équipe d’alphabétisation Nouvelle-Écosse offre aux Acadiens et aux francophones de la Nouvelle-Écosse, une
formation de base en français dans une approche communautaire adaptée aux besoins des clients. L’équipe
d’alphabétisation vise à améliorer les compétences des adultes afin qu’ils puissent participer et contribuer pleinement
à la vie personnel, professionnel et communautaire. Depuis 1992, l’organisme à but non lucratif offre gratuitement des
services en alphabétisation aux Acadiens et Acadiennes qui désirent améliorer la lecture, l’écriture et la conversation
française.
L’Équipe d’alphabétisation Nouvelle-Écosse (www.eane.ca) 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 regroupe des formateurs pour adultes et des animateurs en alphabétisation
familiale. C’est à partir de l’École Beau-Port qu’il est possible de rencontrer la formatrice ou d’avoir accès aux services.
Voir la sous-section « Services et programmes » du site Web pour les coordonnées de l’École Beau-Port à Arichat.
Équipe d’alphabétisation –
Directrice générale : Shirley Vigneault
Nouvelle-Écosse
Personne-ressource régionale : Louise Migneault
Adresse :
C.P. 59
1, rue Slocumb
Tusket (Nouvelle-Écosse)
B0W 3M0

Tél. : 902 648-0501
Sans frais : 1 888 648-0501
Téléc.: 902 648-3525
Courriel : pirouetteim@cprps.ca
Site web : www.eane.ca

Ateliers pour personnes à besoins spéciaux
Depuis mai 2012, le Regional Occupancy Centre (ROC) situé à Port Hawkesbury gère un centre qui rend service aux
gens de l’Isle Madame et des environs.
La mission de la société ROC, un organisme sans but lucratif, est de contribuer au développement de personnes ayant
des besoins spéciaux et de fournir une formation personnelle et professionnelle à ces individus par le biais de travail
d’équipe et de communication ouverte. Le centre offre des formations en menuiserie, en boulangerie, en recyclage, en
nettoyage léger, en travail de champs, conseil d’emplois, etc. Ces diverses formations, offertes en anglais, permettent
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aux participants d’acquérir des compétences leur permettant de s’intégrer plus facilement au marché du travail. Ces
mêmes compétences permettent aux gens vivant avec des besoins spéciaux d’augmenter leur degré d’autonomie. Les
centres du ROC sont ouverts du lundi au vendredi, de 8 h à 16 h. Vous trouverez ci-dessous les coordonnées du centre
de Port Hawkesbury. Il existe aussi en région un programme qui permet à des personnes ayant des besoins spéciaux
d’accéder à des services à partir de la maison. Ces services sont offerts de façon ponctuelle, sur demande.
Tableau 3.5 – Ateliers pour personnes ayant des besoins spéciaux (Port Hawkesbury)
ROC Port Hawkesbury
3, rue MacQuarrie Ext
Port Hawkesbury, N.-É.
B9A 3A3
Tél : 902 625-0132
Téléc : 902 625-5344
Courriel : r.o.c@eastlink.ca
Site web : www.rocsociety.ca
Nombre de clients
Nombre d’emplois à temps plein
TOTAL - emplois

30 +
9
9

En 2013, un groupe de membres de la communauté de l’Isle Madame s’est réuni pour former un organisme sans but
lucratif, Hearts of Isle Madame Disability Society, pour servir les résidents de la région ayant des besoins spéciaux et
donner l’appui à leurs familles. Ayant identifié le besoin d’un service local, ils ont depuis acheté l’ancien couvent pour
le transformer en un centre pour éventuellement loger quatre résidents permanents, trois lits de répit, ainsi qu’un
centre du jour pour les familles de personnes à besoins spéciaux. Le centre est sous construction. Lors de son
ouverture, il est prévu qu’il y aura huit employés à plein temps et deux employés à temps partiel. Pour plus
d’informations concernant leurs services, servez-vous des coordonnées ci-dessous, ou consultez leur page de
Facebook au www.facebook.com/The-Hearts-of-Isle-Madame-Disability-Society-544469069038795/ .
Hearts of Isle Madame Disability
Society - Arichat
2173, Route 206
Arichat, N.-É.
B0E 1A0
902 631-3543
Nombre de clients (prévu)

7+

Nombre d’emplois à temps plein (prévu)
Nombre d’emploi à temps partiel (prévu)
TOTAL – emplois

8
2
10
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Section 4 – Vitalité communautaire et institutionnelle
Secteur communautaire
Groupes et associations
Grâce à la présence de plusieurs associations et comités, la communauté acadienne de l’Isle Madame demeure active
toute l’année. En général, les gens se rassemblent pour aider les moins fortunés. Ils récoltent de l’argent en organisant
des spectacles de danse, des collectes de fonds, etc. Malheureusement, malgré ces bonnes initiatives, le déclin et le
vieillissement de la population font que le bassin de bénévoles diminue. Cette réalité fait en sorte que plusieurs groupes
et associations ont de la difficulté à combler leurs besoins en bénévolat et en ressources humaines. Ces groupes et
associations œuvrent dans divers secteurs comme les arts et la culture, les communications, les technologies, le
développement économique et l’employabilité, l’éducation et la formation, la santé, le mieux-être et enfin les sports et
les loisirs. D’autres groupes et associations œuvrent auprès de clientèles précises telles que les jeunes, les aînés et
les femmes. Il existe aussi des regroupements qui visent la préservation des ports, de la faune ou encore des
ressources naturelles. L’annexe « A » fournit les coordonnées des groupes et associations de la région de l’Isle
Madame.

Arts et culture
Une multitude de cultures sont présentes dans la région de l’Isle Madame. En plus de la culture acadienne, nous
retrouvons la présence de la culture irlandaise, écossaise, mi’kmaq, anglaise, vietnamienne, allemande et indienne. La
langue anglaise est devenue, avec le temps, la langue dominante sur le territoire. Malgré la menace de l’assimilation,
la langue française demeure la langue de choix dans certaines localités. Les autres langues parlées sont l’allemand,
l’hindi et le vietnamien. Le Mi’kmaq est aussi parlé sur le territoire, phénomène qui s’explique en partie par les
partenariats entre le secteur privé et les communautés de pêche autochtones dans la région.
Arts visuels
L’Isle Madame possède une panoplie d’artistes amateurs en arts visuels. Ces artistes réussissent à vendre leurs
produits avec l’aide des boutiques comme celle du Centre La Picasse. Les produits qui se trouvent à la boutique de La
Picasse sont variés; des peintures, des sculptures, des petits casiers à homards, des petites picasses, des photos, des
chandelles, etc. Tous ces produits sont fabriqués à la main par des artistes locaux tels que Devin Boudreau, Audrey
Boudreau, Anna Decoste, Violet Bonin, Leonard Gerroir, Richard Boudreau, Pauline Benoit, Karen Roy, Elmer Samson,
et Eileen Samson et bien d’autres.
La communauté est fière qu’un des artistes professionnels renommés en Atlantique, le défunt Ronald à Gonzague
Landry, est né dans la communauté de Petit-de-Grat. Les Productions Picasse, qui produisaient des œuvres variées,
ont été mises sur pied par M. Landry. Malheureusement, aujourd’hui, les Productions Picasse ont fermé leurs portes.
Le Centre La Picasse a réservé un espace commémoratif de Ronald à Gonzague, membre posthume de l’Ordre de la
Pléiade (2011) à l’entrée de l’édifice.
Musique
Michelle Boudreau-Samson, de Petit-de-Grat, Delores Boudreau, de Cap-Auguet, et Weldon Boudreau de la PointeAlderney sont trois artistes francophones de l’Isle Madame qui ont produit des disques. Delores Boudreau et Weldon
Boudreau ont été nominés pour les East Coast Music Awards et ont participé à des tournées de spectacles à travers
le monde. Également, les pièces d’Eddie « The Fiddler » Boudreau furent reprises lorsque son fils a produit un disque
contenant certaines pièces enregistrées par l’artiste au cours des années 80 et 90. D’autres artistes de la région tels
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que Robert Bouchard, Grace (Boudreau) Thibeau, Allan et Shane Savoury, Michael MacNamara et Decota McNamara
ont aussi produit des disques de styles variés en anglais.
Photographie
La région de l’Isle Madame compte quelques artistes amateurs et professionnels dans le domaine de la photographie.
Trudy Boudreau-Samson, Nicole Samson-Savoury, Beryl Boudreau, Brittany Dorey, et Judy Pierce en sont de bons
exemples. Il y a plusieurs photographes amateurs dans la région qui peuvent combler les besoins en photographie
pour divers événements. Shirley Poirier-Carpenter, post mortem, vend également des photos ainsi que des
reproductions dans la boutique du Centre La Picasse.
Théâtre
Le théâtre a toujours fait partie de la vie culturelle des Acadiens de la région de l’Isle Madame. Malgré le fait qu’il n’y
ait pas de troupe professionnelle établie dans la région, il est important de souligner la contribution de certains
comédiens au développement de ce secteur. Eunice Boudreau, comédienne depuis plus de 40 ans, a écrit et joué dans
une variété de pièces de théâtre. De plus, elle a lancé une série de vidéocassettes de ses œuvres, celle-ci étant en
vente à Telile, la télévision communautaire de la région.
Depuis plus de dix ans, Claudia Marchand, originaire de Petit-de-Grat, mais vivant maintenant hors de la région, écrit
et participe à des pièces de théâtre locales ainsi qu’à l’étranger. Une de ses pièces, Scandalum, fut également produite
par une troupe de théâtre de Chéticamp. En 2009, Claudia a travaillé comme directrice artistique adjointe et a contribué
à la conceptualisation du spectacle Soleil.
Stephanie David, originaire de Petit de Grat, est diplômée de l’Université de Moncton avec un Baccalauréat en Arts
dramatiques. Stephanie joue dans une variété de pièces de théâtre dans la région de l’Isle Madame depuis sa jeunesse.
Dans sa carrière, Stephanie est animatrice d’ateliers artistiques, de danse, et d’écriture de pièces de théâtre pour
plusieurs troupes d’art comme Théâtre l’Escaouette, Conseil des Arts de Chéticamp, Centre La Picasse, Radio
communautaire de Richmond, Festival de danse en Atlantique, et d’autres ailleurs en Atlantique et au-delà. Madame
David est surtout reconnue pour son rôle de Rosie au Pays de la Sagouine, et son documentaire Le goût des belvas,
une production de l’Office national du film (ONF).

Institutions communautaires / lieux d’activités
Les institutions communautaires représentent le fruit du travail des pionniers de la région de l’Isle Madame. Ces
institutions sont au service de la population de la région et bien que certaines soient financées par les gouvernements
municipaux, provinciaux ou fédéraux, la plupart dépendent du bénévolat, ce qui devient un défi en raison de la dénatalité
et du vieillissement de la population. Malheureusement, à cause de cette réalité, la majorité de ces institutions risquent
d’éprouver des défis dans le maintien de leurs activités au cours des prochaines années. En 2016, un groupe de
bénévoles des paroisses de l’Isle Madame ont formé un comité organisateur d’un prélèvement de fonds, Chase the
Ace, ayant le but de partager les fonds pour soutenir les salles paroissiales.
Centre La Picasse
Construit en 1996 à Petit-de-Grat, La Picasse est le centre multifonctionnel de la communauté acadienne et
francophone de la région de l’Isle Madame. Des activités pour tous les âges ont lieu au centre, incluant des spectacles,
des lancements de livres, des conférences de presse, des assemblées générales annuelles, des dîners-théâtres, des
spectacles de variété et des mariages.
L’École Beau-Port
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L’École Beau-Port possède un gymnase qui est utilisé après les heures de classe pour des activités sportives telles
que le hockey sur plancher, le volleyball, le badminton et le basketball. Elle abrite également le Centre iFit, centre de
conditionnement physique de l’Isle Madame.
Paroisse Saint-Joseph
Le conseil paroissial Saint-Joseph de Petit-de-Grat est responsable de l’entretien et de la gestion de la salle et des
installations sportives situées en arrière de l’Église Saint-Joseph (c’est-à-dire, le terrain de baseball mineur). La
paroisse est aussi responsable du terrain de baseball situé à côté du cimetière de Petit-de-Grat. Le système d’éclairage
du terrain permet d’organiser des parties en soirée, ce qui favorise la tenue de championnats régionaux, provinciaux
et atlantique.
Club Nouveaux Horizons de l’Isle Madame
Le club des aînés Nouveaux Horizons de l’Isle Madame est l’hôte de plusieurs activités pour les aînés, notamment des
danses, des spectacles, des soupers et des fêtes. Le club est aussi disponible en location pour des fêtes et des activités
pour les non membres, selon les besoins de la communauté.
Le Centre d’action sociale de Petite-Anse – (Little Anse/Samson’s Cove Social Action Centre)
Le Centre d’action sociale de Petite-Anse s’occupe de l’entretien et de la gestion du terrain de jeu pour enfants et du
centre communautaire de Petite-Anse. Le centre organise des collectes de fonds pour diverses causes humanitaires
ainsi que des parties de cartes, des tournois de billard, des danses, des concerts et des bingos.
D’Escousse Civic Improvement Society
La D’Escousse Civic Improvement Society s’occupe de l’entretien et de la gestion du centre communautaire de
D’Escousse. Le centre possède des terrains de jeux de balle-molle et de basketball. Cette association organise souvent
des collectes de fonds pour diverses causes humanitaires. La D’Escousse Civic Improvement Society organise des
parties de bingo, des danses, des spectacles, des parties de cartes et d’autres activités.
Janvrin’s Island Sport and Recreation Association
La Janvrin’s Island Sport and Recreation Association s’occupe de l’entretien et de la gestion du centre communautaire
de l’île Janvrin, qui a des terrains de jeu pour enfants, ainsi qu’un terrain de balle-molle. Cette association organise des
collectes de fonds pour diverses causes ainsi que des parties de bingo, des danses et des concerts.
Paroisse Notre-Dame de l’Assomption
Le conseil paroissial Notre-Dame de l'Assomption d’Arichat s’occupe de l’entretien et de la gestion de la salle
paroissiale d’Arichat. Le conseil est impliqué dans des causes sociales et organise souvent des collectes de fonds
d’envergure pour des particuliers. Le conseil paroissial Notre-Dame de l’Assomption d’Arichat ne gère aucun terrain ni
lieu de loisirs.
Rocky Bay Athletic Club
Le Rocky Bay Athletic Club, qui a été inactif pendant quelques années, a récemment fait des changements dans sa
programmation et son mandat. Le club s’occupe désormais de la gestion des installations du centre communautaire de
Rocky Bay, soit les équipements pour exercices physiques ainsi que le terrain de balle-molle / baseball mineur. Le club
organise également des dîners-théâtres, des déjeuners communautaires, des danses, des parties de cartes et des
concerts.
Richmond Arena
Située à Louisdale, le Richmond Arena est géré par la Municipalité du comté de Richmond. Il s’agit d’un aréna
multifonctionnel avec une patinoire pendant les mois d’hiver. D’autres activités ont lieu au printemps, à l’été et au début
de l’automne.
Arénas, golf, écoles, salles de rencontres et de congrès
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Les citoyens de l’Isle Madame ont le choix en ce qui concerne les salles de rencontres et de congrès. Étant donné
qu’ils font partie de la Municipalité de Richmond, les habitants de l’Isle Madame disposent, à proximité, d’installations
et de services à l’extérieur de la région immédiate. Le tableau ci-dessous dresse une liste de lieux de rencontres et de
services offerts dans le comté de Richmond.
Tableau 4.1 – Salles et services disponibles : Isle Madame
Lieu

Capacité
d’accueil

Âge

Internet

Cuisine

Système
de son

Système
d’éclairage

Centre La Picasse
(ouvert 12 mois / année)

Salle 1 : 400
Salle 2 : 50
Salle 3 : 15
Foyer : 125
TOTAL : 590

20 ans

þ

þ

þ*

þ

284

9 ans

þ

o

þ*

þ

48 ans

þ

þ

þ

o

33 ans

þ

þ

þ

o

28 ans

þ

þ

þ

o

38 ans

þ

þ

þ

o

58 ans

o

þ

þ

o

53 ans

þ

þ

þ

o

27 ans

o

þ

þ

o

Amphithéâtre de
l’École Beau-Port
(Ouvert 10 mois / année)
Centre d’action sociale
de Petite-Anse
(ouvert 12 mois / année)
Salle paroissiale d’Arichat
(ouverte 12 mois / année)
D’Escousse Civic
Improvement Centre
(ouvert 12 mois / année)
Salle Acadiaville Community
Center Arichat-Ouest
(ouverte 12 mois/ année)
Salle paroissiale de
Petit-de-Grat
(ouverte12 mois / année)
Légion – succursale 150, Arichat
(ouverte 12 mois / année)
Club Nouveaux Horizons de l’Isle
Madame
(ouvert 12 mois /année)

TOTAL

Salle 1 : 275
Sous-sol : 100
TOTAL : 375
Salle 1 : 100
Salle 2 : 30
Salle 3 : 25
TOTAL : 155
Salle 1 : 450
Salle 2 : 50
TOTAL : 500
Salle 1 : 300
Sous-sol : 125
TOTAL : 425
Salle 1 : 250
Sous-sol : 150
TOTAL : 400
Salle 1 : 300
Salle 2 : 15
TOTAL : 315
136

3 180
personnes

LÉGENDE :
þ = Service offert
o = Service n’est pas offert
* = Indique une capacité d’accueillir des groupes professionnels de théâtre ou de musique
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Activités communautaires
Tout au long de l’année, plusieurs activités communautaires et parascolaires sont organisées par la Municipalité du
comté de Richmond, incluant des sports, des cours de peinture, de courtepointe ou bien de musique. Ces cours sont
offerts à partir de lieux choisis par la municipalité, généralement dans les écoles. Le Centre La Picasse, l’association
des femmes et le Festival acadien organisent des activités communautaires en français, alors que les autres groupes
ont des activités principalement en anglais.

Activités sportives et de loisirs
Le Département de la récréation, des loisirs et des relations communautaires, y compris le développement économique
de la Municipalité du comté de Richmond, compte quatre employés à temps plein et deux étudiants pour la période
estivale. Plusieurs événements sportifs et récréatifs sont organisés par cette équipe. Le département touristique du
comté a été aboli en 2016, mais les tâches du département sont présentement partagées entre les départements, le
contact principal étant la Direction générale.
Municipalité du
comté de Richmond –
Département de la récréation, des loisirs et des
relations communautaires
Adresse :
2357, Route 206
C.P. 120
Arichat (Nouvelle-Écosse)
B0E 1A0

Direction : Laurier Samson
Administratrice/Service à la clientèle : Tracy Randall
Tourisme : communiquer avec la direction générale
Tél : 902 226-3981
Téléc : 902 226-0295
Courriel : lsamson@richmondcounty.ca
Site web : www.richmondcounty.ca

Sentiers
Des sentiers pour véhicules tout-terrain, pour vélos, pour ski de fond et pour randonneurs existent à l’Isle Madame. Par
contre, ces pistes ne font pas partie des réseaux de sentiers reconnus par les divers paliers gouvernementaux. Le
sentier écologique du Cap-Auguet est le sentier le plus connu. Ouvert à l’année longue, le sentier prend ses débuts
dans le village de Petit-de-Grat (Boudreauville) et se termine au Cap-Auguet et / ou à son point de départ. Le sentier
écologique du Cap-Auguet offre des vues panoramiques sur la baie Chedabucto.
Voilier et canotage
Il y a diverses infrastructures portuaires où les bateaux peuvent accoster. Deux clubs de voiliers et de yachts sont
situés sur l’île, soit le Lennox Passage Yacht Club à D’Escousse et le Isle Madame Boat Club à la Pointe-des-Robins
au Cap-Auguet.
Billard
L’Isle Madame possède trois endroits pour jouer au billard : la Légion canadienne (succursale 150) et le Island Nest,
situés à Arichat, ainsi que le Centre d’action sociale, situé à Petite-Anse.
Natation
Pendant l’été, le Département de la récréation, des loisirs et des relations communautaires de la Municipalité du comté
de Richmond offre des cours de natation aux jeunes. Il y a aussi des plages sur l’Isle Madame où il est possible de
nager. Aucun service de sauvetage n’est offert.
Jeu de fléchettes
Certains bars et clubs de la région organisent des jeux et des tournois de fléchettes.
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Jeux de cartes
Des parties de cartes se déroulent dans les salles paroissiales de la région.
Danses
La fin de semaine, diverses salles de l’Isle Madame sont hôtesses de soirées dansantes.
Patinage artistique
Pendant l’hiver, les jeunes peuvent participer aux sessions de patinage artistique de compétition offertes par des
instructeurs qualifiés à l’aréna de Richmond. Le programme d’initiation au patinage CanSkate y est également offert.
Ligue de hockey / ringuette
Dans la région, on compte de nombreuses ligues de hockey pour tous les âges. La ligue la plus populaire est la
Richmond Minor Hockey Association. Les adultes peuvent aussi s’inscrire à des ligues de hockey et de ringuette à
l’aréna de Richmond.
Patinage pour famille
Des sessions hebdomadaires de patinage sont offertes à divers groupes d’âge à l’aréna de Richmond.
Baseball / balle-molle
Il existe des ligues de baseball et de balle-molle pour tous les âges, pour hommes, femmes et des équipes mixtes. Il
est à noter que l’Isle Madame compte cinq terrains de baseball. Un de ces terrains est de taille officielle pour le baseball
adulte tandis que les autres sont conçus pour recevoir des parties de balle-molle pour adultes ou pour le baseball
mineur. Le terrain pour adultes, au bord de la mer à Petit-de-Grat, est muni de lumières et rencontre les normes pour
accueillir des championnats régionaux, provinciaux et atlantiques.
Soccer
La région de l’Isle Madame possède quelques équipes de soccer pour les jeunes filles et garçons. Ces équipes jouent
habituellement au printemps et à l’automne. Certains programmes sont offerts l’été. Le terrain de soccer, à l’Est de
l’École Beau-Port, a été rénové grâce aux contributions d’entrepreneurs locaux, de différents paliers de gouvernements
et de la communauté.
Tennis
Le Département de la récréation, des loisirs et des relations communautaires de la Municipalité du comté de Richmond
organise des programmes de tennis au cours de l’été. Les cours de tennis à Petit-de-Grat s’adressent aux personnes
de tous les âges.
Volleyball
Du volleyball récréatif pour tous les âges est organisé dans différents locaux de la communauté. L’été, plusieurs jeunes
et adultes participent à un programme de volleyball sur plage à Pondville. L’hiver, le gymnase de l’École Beau-Port est
utilisé pour le volleyball intérieur.
Yoga / tae bo / exercices cardio-vasculaires (aérobie)
Des programmes de yoga, de tae bo et d’exercices aérobies sont disponibles pour tous les âges.
Kayak
Le Groundswell à D’Escousse est un hébergement/pub qui loue des kayaks et d’autres équipements reliés aux
activités marines.
Conditionnement physique
Le Centre iFit, situé à l’École Beau Port à Arichat, offre une panoplie d’activités physiques à l’année longue dans son
centre de conditionnement physique et sa salle multifonctionnelle.
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Jeunesse
Chacun des organismes mentionnés dans la sous-section précédente possède un volet d’activités pour les jeunes. Par
contre, la majorité de ces organismes n’ont pas de programmation continue.
Les adolescents qui fréquentent le Centre École Plus de l’École Beau Port participent également aux activités du
Conseil jeunesse provincial et s’impliquent dans les activités culturelles de la région. Il est à noter qu’un centre de santé
pour les jeunes est situé dans l’École Beau Port.
Conseil jeunesse provincial
Le Conseil jeunesse provincial de la Nouvelle-Écosse (CJP) est un organisme à but non lucratif qui œuvre pour les
jeunes Acadiens et d’expression française 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 ou culturels dans le but de s'épanouir dans la langue française. Le siège social du CJP est situé à
Dartmouth. Le Conseil jeunesse provincial compte deux employés, dont un à temps plein.
Conseil jeunesse provincial
Direction générale : Ana Pranjic
de la Nouvelle-Écosse
Adresse :
54, rue Queen,
Dartmouth (Nouvelle-Écosse)
B2Y 1G3

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

www.facebook.com/pg/Boomdanstaface/
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Section 5 – Santé
Réseau Santé – Nouvelle-Écosse
Le Réseau Santé – Nouvelle-Écosse est né sous l’égide de la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse (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
est incorporé comme organisme sans but lucratif le 25 novembre 2008.
Les objectifs principaux du Réseau Santé consistent à :
-améliorer l’accès aux services de santé en français en Nouvelle-Écosse ;
-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, plus précisément cinq partenaires-clés : les professionnels de
la santé, les gestionnaires d'établissements, les institutions de formation, les autorités gouvernementales et la
communauté;
-sensibiliser les cinq partenaires-clés;
-faire avancer les initiatives de formation des professionnels de la santé ;
-répertorier les services de santé 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.

Réseau Santé
Nouvelle-Écosse (Siège social)
Adresse :
2, rue Bluewater, bureau 222
Bedford (Nouvelle-Écosse)
B4B 1G7

Réseau Santé
Nouvelle-Écosse (Isle Madame)
Adresse :
CP 400
73, Pointe des Fougère
Petit-de-Grat (N-É)
B0E 2L0

Directrice générale : Jeanne-Françoise Caillaud
Téléphone : 902 222-5871
Courriel : reseau@reaseausantene.ca
Site web : www.reseausantene.ca
Répertoire des services en français :
www.reseausantene.ca/repertoire-des-professionnels-de-la-sante-parlant-francais

Coordonnatrice régionale Nord-Est : Marlene LeBlanc
Téléphone : 902 226-0051
Courriel : marlene@reseausantene.ca
Site web : www.reseausantene.ca
Répertoire des services en français :
www.reseausantene.ca/repertoire-des-professionnels-de-la-sante-parlant-francais
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Régie de la santé Nouvelle Écosse – Zone Est/ (Nova Scotia Health
Authority - NSHA) *anciennement connu sous le nom GASHA*
Depuis le 1er avril 2015, les neuf régies régionales de la santé en Nouvelle-Écosse ont été regroupées pour ne former
qu’une seule régie provinciale, soit la Régie de la santé de la Nouvelle-Écosse (ou en anglais Nova Scotia Health
Authority). La Régie est désormais l’une des deux régies de la santé en Nouvelle-Écosse; l’IWK Health Centre étant
l’autre. La régie est divisée en zones, la Zone Est incorporant les comtés de Guysborough, Antigonish, Richmond,
Inverness et Cap-Breton.
Des renseignements sur la Régie sont disponibles au : http://www.nshealth.ca/about-us. Enfin, pour des
renseignements sur les services en français de la Régie, voir : http://www.nshealth.ca/les-services-en-francais-laregie-de-la-sante-de-la-nouvelle-ecosse Il est prévu que d’autres pages web en français s’ajouteront au fur et à
mesure que la Régie développe son site Internet.
La régie de la sante de la Nouvelle-Écosse est présentement le plus grand employeur dans la province, avec plus de
23 400 employés, 2 500 médecins et 7 000 bénévoles qui fournissent les soins de la santé dans plus de 45
établissements dans la province.

Régie de la Santé Nouvelle-Écosse –
Zone Est
(Comté de Richmond)
Adresse :
Bureau provincial de la Régie de la Santé NouvelleÉcosse
90, Lovett Lake Court, bureau 201
Halifax (Nouvelle-Écosse)
B3S 0H6

Présidence : Janet Knox
Consultant provincial en services en français : Gaston Saulnier
Urgence : 9-1-1
Avis de la santé : 8-1-1
Tél : 902 473-2359
Sans frais : 1-844-491-5890
Courriels : wearelistening@nshealth.ca
Gaston.saulnier@nshealth.ca
Site web : www.nshealth.ca

Centres de santé communautaires et hôpitaux
Centre de soins communautaires et de soins infirmiers Sainte-Anne
Le Centre de soins communautaires et de soins infirmiers Sainte-Anne situé à Arichat, bien connu comme le Centre
Sainte-Anne, comprend 24 lits de soins permanents, et cinq lits réservés aux anciens combattants. Le centre emploie
plus de 75 personnes. Les services qui sont offerts au centre sont les soins à court et à long terme, un département
d’urgence, le service diététique, le service de consultation externe, un clinique de diabètes (incluant clinique de soins
des pieds), l’ophtalmologie, la radiologie, l’électrocardiographie, un laboratoire de collecte de sang et une clinique de
dépistage mammaire.

Centre de soins communautaires et de
Administrateur: Annette Fougère
soins infirmiers Sainte-Anne
Adresse :
2313, route 206
CP 30
Arichat (Nouvelle-Écosse)
B0E 1A0

Téléphone : 902 226-2826
Télécopieur : 902 226-1529
Courriel : annette.fougere@sacentre.nshealth.ca
Site web : www.stannecentre.ca/
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Hôpital Strait-Richmond
L’hôpital Strait-Richmond, à Lower River, compte plus de 100 employés et est le plus grand centre hospitalier dans un
périmètre de 50 kilomètres de l’Isle Madame. L’hôpital possède 20 lits et reçoit chaque année plus de 20 000 personnes
provenant des comtés d’Inverness et de Richmond. L’établissement offre des services spécialisés en : anesthésie,
médecine interne, ophtalmologie (yeux), diététique, otorhinolaryngologie (oreilles, nez et gorge), obstétrique,
pathologie, pédiatrie, psychiatrie, radiologie, électrocardiographie, physiothérapie, service pastoral et soutien spirituel,
télésanté, services de bénévoles, programme de santé communautaire, soins à domicile et chirurgie. L’hôpital a un
héliport pour les cas d’urgences. Cet hôpital est sous la direction de la Régie de la santé Nouvelle-Écosse (Nova Scotia
Health Authority).

Hôpital Strait-Richmond
Adresse :
138, rue Hospital
Route rurale 1
Cleveland (Nouvelle-Écosse)
B0E 1J0

Administratrice : Kathy Chisholm
Téléphone : 902 625-3100
Télécopieur : 902 625-3804
Courriel : kathy.chisholm@nshealth.ca
www.nshealth.ca/locations-details/Strait%20Richmond%20Hospital

Cliniques
Des cliniques ponctuelles et de rendez-vous sont offerts occasionnellement dans la région de l’Isle Madame. La plupart
de ces cliniques sont organisées par le personnel du Centre de soins communautaires et de soins infirmiers SainteAnne, de l’hôpital Strait-Richmond ou par le ministère de la Santé et Mieux-être de la Nouvelle-Écosse. Pour de plus
amples renseignements au sujet de ces cliniques, veuillez communiquer avec le Centre de santé communautaire et
l’hôpital dont les coordonnées sont indiquées ci-dessus.

Services ambulanciers
Emergency Health Services (EHS) gère trois centres de services ambulanciers à proximité de l’Isle Madame, dont un
à Arichat. Parmi les ambulanciers employés au moment de la mise à jour de ce profil, on compte quatre personnes
s’identifiant comme étant capables de mener une conversation en français et de pouvoir communiquer efficacement
avec un patient francophone. Toutefois, lors d’un appel d’urgence, il est possible qu’aucun ambulancier parlant français
ne soit disponible. À St. Peter’s, leurs paramédicaux avancés viennent des autres régions.
Tableau 5.1 – Services ambulanciers (Isle Madame)

Centre de
services

Nombre
d’ambulanciers
(employés
bilingues)

Soins
paramédicaux
primaires

Soins
paramédicaux
intermédiaires

Soins
paramédicaux
avancés

Arichat
Port Hawkesbury
Saint Peter’s

8 (2)
12 (2)*
6 (0)

4 (1)
8
5

0
1
1

4 (1)
3 (0)
0

TOTAL

26 (4)

17 (1)

2

7 (1)

*Un ambulancier à Port Hawkesbury communique via l’American Sign Language (langage gestuel).
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Héliport
Tableau 5.2 – Héliports (Isle Madame)

Lieu
Arichat
Cleveland

Opéré par
Saint Anne
Ladies Auxiliary
Hôpital StraitRichmond

Téléphone

Latitude

Longitude

902 226-2826

45,51˚

-61,03˚

902 625-3100

45,68˚

-61,25˚

Soins à domicile
Les services de soins à domicile pour les résidents de la Municipalité du comté de Richmond sont gérés par la division
des Soins continus du ministère de la Santé et Mieux-être de la Nouvelle-Écosse. La prestation de ces services (sans
inclure les soins infirmiers) est assurée par la Guysborough County Home Support Agency – Richmond Division, située
à Louisdale. L’organisme emploie 52 professionnels en soins à domicile, ainsi que quatre membres du personnel
administratif. Il s’agit d’employés à temps plein et à temps partiel travaillant des quarts de travail complet et desservant
l’ensemble du comté de Richmond.
Les employés de la Guysborough County Home Support Agency – Richmond Division offrent des soins personnels,
des services d’entretien ménager léger, de l’aide avec la préparation des repas et de l’appui aux familles. Si vous
désirez obtenir plus d’information au sujet de ces services, veuillez communiquer avec les représentants de la Régie
de la santé Nouvelle-Écosse-Zone Est au 1 800 225-7225.

Guysborough County
Directrice : Denise Halloran
Home Support Agency – Richmond Division
Adresse :
538, Route 320
C.P. 469
Louisdale (Nouvelle-Écosse)
B0E 1V0

Tél : 902 345-2900
Téléc : 902 345-2645
Courriel : ed.rc@bellaliant.ca

Ressources humaines en santé
Le tableau 5.3 dresse le portrait des professionnels de la santé dans la région de l’Isle Madame. La population
décroissante de l’Isle Madame semble poser un défi au recrutement des nouveaux professionnels de la santé à plein
temps. Le vieillissement de la population pourrait justifier ce besoin. Même s’il est impossible d’accéder à la majorité
des services de soins de santé directement sur l’Isle Madame, les citoyens de la région peuvent tout de même accéder
à plusieurs de ces services, à une distance raisonnable. Par exemple, à Port Hawkesbury, il y a des professionnels de
la santé en optométrie, physiothérapie et chiropractie. Pour sa part, l’hôpital Strait-Richmond offre des services de
psychiatrie, psychologie, ergothérapie, orthopédie et podologie.
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Tableau 5.3 – Professionnels de la santé (Isle Madame)

Professionnels de la santé

Nombre total

Nombre de francophones /
bilingues

Acuponcteurs
Chiropraticiens
Conseillers (problèmes personnels,
dépendance, toxicomanie, etc.)
Dentistes
Diététiciennes
Ergothérapeutes
Hygiénistes dentaires

1
2

1
1

1

0

3
1
0
2
11 IA *
28 IAA*
3
0
0
1
3
0
0
0
2
0
0
1
1
0
1
1
0

0
0
0
1
3
10
2
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0

61

30

Infirmier(ère)s
Médecins de famille
Optométriste
Orthodontiste
Orthopédiste
Pharmacien(ne)s
Physiothérapeutes
Podologues
Psychiatres
Massothérapeutes
Kinésiologues
Infirmiers praticiens
Médecins internes
Ophtalmologistes
Chirurgiens
Médecins soins palliatifs
Pédiatres
Psychologues

TOTAL
Légende :
IA* = Infirmier(ère) autorisé(e)
IAA* = Infirmier(ère) auxiliaire autorisé(e)

Résidences pour personnes âgées autonomes
L’Isle Madame compte trois résidences pour les personnes âgées autonomes. Ces résidences sont administrées par
la Cape Breton Island Housing Authority, le bureau central étant à Port Hawkesbury. Pour y demeurer, les clients
doivent débourser de 25 à 30 % de leur revenu brut par mois pour le loyer, ainsi que 29,85 $ additionnels pour
l’électricité et les services de buanderie. Les aînés avec un revenu de 33 500$ ou moins sont priorisés pour ces
logements.
Résidence Charles Forest – Petit-de-Grat : 15 appartements, une disponibilité en date du 29 août 2017.
Résidence de d’Escousse – d’Escousse : 10 appartements, une disponibilité en date du 29 août 2017.
Résidence pour aînés – Arichat : 10 appartements, une disponibilité en date du 29 août 2017.
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La Cape Breton Island Housing Authority gère également des maisons pour familles à faible revenu. (Nous comptons
neuf maisons familiales à Petit-de-Grat, 18 à Arichat, et une à D’Escousse, toutes gérées par la Cape Breton Island
Housing Authority. Pour pouvoir accéder à une de ces résidences ayant deux ou trois chambres à coucher, une famille
(monoparentale ou nucléaire) avec un salaire annuel inférieur à 44 500$ est priorisée. Un client ayant un salaire annuel
d’au-delà de 44 500$ sera pris en considération si une disponibilité se présente après avoir épuisé les candidats
prioritaires. Les locataires doivent débourser 25 % de leur revenu brut pour le loyer, sauf que les clients recevant
l’assistance sociale. Dans ce cas, c’est basé sur un forfait de 175$ (adulte célibataire) jusqu’à un maximum de 309$
par mois, selon le nombre de personnes dans le domicile. Même si les frais de chauffage sont couverts par la Housing
Authority, les locataires sont responsables de payer les frais d’électricité. Si le chauffage est électrique, le locataire doit
payer 48 $ par mois et la Housing Authority assume le reste des coûts.
Ces seuils de subventions de logements, pour les aînés et les familles à faible revenu, sont définis par les programmes
de partage des frais fédéraux et provinciaux.

Cape Breton Island
Housing Authority –
Bureau central Port Hawkesbury
Adresse :
Édifice provinciale
218, rue MacSween, locaux 3
Port Hawkesbury (Nouvelle-Écosse)
B9A 2J9

Gestionnaire local: Norman Leslie
Adjointe: Isabelle Hudson
Téléphone : 902 625-5402
Télécopieur : 902 625-5403
Courriel : isabelle.hudson@novascotia.ca

En 2014, Rodney Thibeau, entrepreneur local et son épouse Grace, ont démarré l’entreprise Thibeau Properties,
spécialisant dans les logements pour retraités. Depuis son début en 2014, ils ont bâti deux autres complexes, pour un
total de vingt appartements. Pour plus amples renseignements, veuillez communiquer avec les propriétaires.

Thibeau Properties
Adresse :
3450, route 206
Petit de Grat (Nouvelle-Écosse)
B0E 2L0

Propriétaires : Rodney et Grace Thibeau
Tél : 902 623-0985 (Grace) ou
902 623-0780 (Rodney)
Courriel : gracethibeau@gmail.com

Résidences pour soins de longue durée
Le Centre de soins communautaires et de soins infirmiers Sainte-Anne est le seul centre de soins continu à l’Isle
Madame. Il comprend 24 lits de soins continus et cinq lits réservés aux anciens combattants. Plusieurs services de
santé sont disponibles pour les résidents. Veuillez consulter la sous-section « Centre de santé communautaire et
hôpital» pour de plus amples renseignements sur les services offerts.

Centre de soins communautaires
et de soins infirmiers Sainte-Anne
Adresse :
2313, route 206
C.P. 30
Arichat (Nouvelle-Écosse)
B0E 1A0

Administratrice: Annette Fougere
Téléphone : 902 226-2826
Télécopieur : 902 226-1529
Courriel : annette.fougere@sacentre.nshealth.ca
Site web : http://stannecentre.ca/cm/
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Résidences pour adultes à besoins spéciaux
Il existe une maison pour les adultes avec besoins spéciaux à l’Isle Madame, celle-ci gérée par l’Isle Madame Small
Options Society. Cette maison emploie trois personnes à temps plein, cinq à temps partiel, et deux occasionnels. Il
existe également deux maisons à Louisdale, situées à proximité de l’Isle Madame. La maison à Arichat appuie trois
individus à besoins spéciaux à plein temps. Elle offre des services en français.

Isle Madame Small Options Society
Adresse :
C.P. 149
Arichat (Nouvelle-Écosse)
B0E 1A0

Gérant: Mitch David
Téléphone : 902 226-2132
Télécopieur : 902 226-0362
Courriel : imso@ns.sympatico.ca
http://www.nsraa.ca

Services d’aide aux victimes de violence
Il n’existe aucun service d’aide aux victimes de violence dans la région de l’Isle Madame. Les services disponibles les
plus près se trouvent à Port Hawkesbury. En cas d’urgence, les femmes à risque ou victimes de violence peuvent
toujours contacter la Gendarmerie royale du Canada d’Arichat-Ouest.
Les jeunes de l’Isle Madame, les victimes d’intimidation, de harcèlement et/ou d’abus peuvent recourir au programme
« Jeunesse, J’écoute ». Ce service pancanadien est un service de consultation, d’information et d’orientation
accessible par téléphone 24 heures sur 24, 365 jours par année.

Gendarmerie royale du
Canada – Détachement
d’Arichat

Adresse :
1706, route 206
C.P. 9
Arichat (Nouvelle-Écosse)
B0E 1A0

Corporal : Luc MacInnis
Gendarme bilingue : Valérie Pouliot
Service à la clientèle bilingue : Natalie Samson
Urgence : 9-1-1
Téléphone : 902 226-2533
Services 24 heures : 1 800 803-7267
Site web : http://www.rcmp-grc.gc.ca

Services pour femmes et enfants en transition
Le Leeside Transition House, situé à Port Hawkesbury, offre des services et de l’hébergement aux femmes en transition
ainsi qu’à leurs enfants. Pour des raisons de confidentialité, nous ne pouvons pas dévoiler plus de détails au sujet de
cet organisme.

Leeside Transition House
Adresse :
C.P. 6913
Port Hawkesbury (Nouvelle-Écosse)
B9A 2W2

Direction : Marina Martens
Tél : 902 625-1990
Tél (24 heures) : 902 625-2444
Téléc : 902 625-0595
Ligne d’urgence : 1 800 565-3390
Courriel : leesidedir@eastlink.ca
Site web : http://leeside.shelternet.ca
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Un des services offert par le Leeside Transition House est un centre d’accueil Strait Area Women’s Place, aussi situé
à Port Hawkesbury et dont le lieu est inconnu pour raisons de confidentialité et de sécurité. Ce service est disponible
à toutes les femmes et filles adolescentes, offrant un lieu sûr avec une gamme de programmes, d’ateliers, de groupes
d’appui, d’assistance et avis légaux de l’aide sociale, de bien-être, etc. Pour plus amples renseignements sur le Strait
Area Women’s Place et ses services, veuillez les contactez à les coordonnées ci-dessous, ou sur leur page de
Facebook, www.facebook.com/pg/StraitAreaWomensPlace/ :
Strait Area Women’s Place
609, rue Church, bureau 102
Port Hawkesbury, N.-É. B9A 2X4
902 625-1614
Courriel: straitareawomensplace@gmail.com
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Section 6 – Ressources naturelles
Industrie minière
L’Isle Madame n’est pas reconnue pour ses exploits dans l’industrie minière. D’ailleurs, selon des historiens de la
région, l’extraction minière fut minime au fil des années. En effet, étant donné la dominance de l’industrie de la pêche,
les possibilités d’extractions minières ont été peu étudiées. Par contre, certains rapports du ministère des Ressources
naturelles de la Nouvelle-Écosse indiquent des extractions d’ardoise sur l’Isle Madame, roche utilisée pour construire
les toits de la Forteresse de Louisbourg. Le ministère suggère qu’une étude plus poussée sur ce sujet serait appropriée,
car l’ardoise est un produit très recherché. Il est à noter qu’un dépôt de gypse existe également dans la région du
Passage-Lennox.

Industrie de la pêche
Même si l’industrie de la pêche peut être fluctuante et peu stable, la population de l’Isle Madame dépend de cette
industrie comme principal moteur économique. Cette fluctuation a certainement été évidente pendant le moratoire sur
la pêche de poisson de fond en 1996, lorsque l’industrie de la pêche fut dévastée. Avant le moratoire, les
débarquements annuels totalisaient plus de 9 000 000 kilogrammes. Ce chiffre a subi une chute importante de plus de
90 % en 1995, les débarquements étant évalués à 750 000 kilogrammes.
À la suite de la décision de la Cour suprême du Canada sur le cas Marshall en 1999, certains intervenants de la
communauté acadienne ont agressivement cherché à attirer les cinq communautés des Premières nations du CapBreton pour venir faire affaire à l’Isle Madame. Cette stratégie, qui avait pour but de reconquérir une place dans
l’industrie, a partiellement fonctionné, car la plupart des prises de crabes des bateaux appartenant aux Premières
nations sont maintenant déchargées et transformées à l’usine Paqueteurs de Petit-de-Grat.
Durant les années 1980 et 1990, les prises de la pêche au homard étaient très faibles. Durant cette décennie, il était
normal de voir les pêcheurs de homard entrer au port avec des prises de moins de 20 kilogrammes. Depuis l’année
2000, les prises de cette espèce augmentent annuellement et il est maintenant habituel de voir un pêcheur de homard
arriver au quai avec plus de 500 kilogrammes de homard. Les espèces les plus pêchées dans la région de l’Isle
Madame sont : le crabe des neiges, la crevette et le homard. Il est toutefois important de mentionner que les pêcheurs
de homard font aussi la pêche aux maquereaux pour de l’appât, dans certains cas.
Valeur des prises
Le tableau 6.1 représente les débarquements en kilogrammes et en dollars par communauté, selon les statistiques
Pêches et Océans Canada. La pêche commerciale se fait dans plusieurs communautés à l’Isle Madame, dont Arichat,
Arichat-Ouest, d’Escousse, Janvrin’s Harbour, Petite-Anse, Petit-de-Grat et Poirierville. Les données de Janvrin’s
Harbour et de Petite-Anse sont jugées confidentielles par le ministère afin de protéger les entreprises de la concurrence.
Les données pour ces deux villages ne sont donc pas présentées en format tableau. Il est important de préciser que la
seule espèce pêchée à l’île Janvrin et à Petite-Anse est le homard. Quant au port de d’Escousse, seules les données
globales sont disponibles. Les données pour 2011, dans l’ensemble des tableaux ci-dessous ne sont que des données
préliminaires.
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Région de l’Isle Madame
Tableau 6.1 Quantité et valeur totale des espèces prises de la pêche commerciale d’Isle Madame
Le tableau 6.1 précise la quantité et la valeur des espèces prises de la pêche commerciale à l’Isle Madame. En raison de confidentialité, les informations ne peuvent
pu être divisées par les ports majeurs de l’Isle Madame.
Isle Madame
Espèces &
année
Communautés
Poisson de fond
et estuaires
Homards
Mollusques,
crustacés et
plantes
(excluant le
homard)
Total

2016 (préliminaire)

2015 (préliminaire)

2014

2013

2012

KG
117 769

$
207 192

KG
166 745

$
1 090 046

KG
476 710

$
1 898 377

KG
52 238

$
677 658

KG
2 093 984

$
2 364 337

459 786
4 285 291

6 913 059
28 470 480

406 318
5 586 753

5 764 771
28 109 792

425 790
5 259 536

4 252 283
22 149 501

357 146
4 199 083

3 399 727
16 400 051

428 068
4 305 129

4 735 243
17 293 316

4 403 060

28 677 672

6 159 816

34 964 609

6 162 036

4 608 467

20 477 436

6 827 181

24 392 896

28 300 161

LÉGENDE / NOTE :
KG = Masse en kilogrammes
$ = Valeur en dollars
Puisque les données sur la quantité et la valeur totale des prises de la pêche commerciale en 2015 et 2016 sont provisoires, il n’est pas possible de faire
une comparaison entre ces années.
Tableau 6.2 Quantité et valeur totale des prises de la pêche commerciale par groupe de communauté de l’Isle Madame.
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Les ports ci-dessous (Isle Madame) sont divisés en groupe. D’autre part, les nombres de permis précisés dans ces tableaux sont des estimations fournies par le
bureau de Halifax de Pêches et Océans Canada. En raison de confidentialité, les informations ne peuvent pu être divisées par port individuel.
Année
Communautés
Petit de Grat et Petite
Anse

2016 (préliminaire)
KG
$
2 459 499
19 385 345

2015 (préliminaire)
KG
$
3 281 347 22 454 532

2014

2013

2012

KG
3 357 359

$
19 582 016

KG
3 039 993

$
15 970 080

KG
3 200 228

$
17 296 371

Arichat, d’Escousse,
Janvrin’s Harbour,
Poirierville, Arichat
Ouest

1 943 561

9 992 327

2 878 469

12 510 077

2 804 678

8 718 145

1 568 473

4 507 357

3 626 952

7 096 526

Total

4 403 060

29 377 672

6 159 816

34 964 609

6 162 037

28 300 161

4 608 466

20 477 437

6 827 180

24 392 897

LÉGENDE / NOTE :
KG = Masse en kilogrammes
$ = Valeur en dollars
Puisque les données sur la quantité et la valeur totale des prises de la pêche commerciale en 2016 et 2015 sont provisoires, il n’est pas possible de faire une
comparaison entre ces années.
Source : Pêches et Océans Canada (novembre 2017)
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Industrie de la pêche (suite)
Ports
Depuis sa naissance en 2001, l’Administration portuaire de Petit-de-Grat s’occupe de la gestion de quatre
quais, soient les quais de Petit-de-Grat et d’Arichat.
Les tableaux ci-dessous démontrent des données précises au sujet des infrastructures et des activités
économiques y étant associées.
NOTE : Les données sur les bateaux en transit sont incluses dans chacun des tableaux suivants. Ces bateaux
ne doivent être comptés qu’une seule fois. Ils peuvent accoster à divers quais (soit Arichat ou Petit-de-Grat),
mais les données sur le nombre de travailleurs et le nombre de bateaux ne doivent pas être ajoutées.
Port de Petit-de-Grat - Quai des pêcheurs
Géré par : L’Administration portuaire de Petit-de-Grat
Adresse : 3598, Route 206, CP 310
Petit-de-Grat (N.-É.) B0E 2L0
Frais pour bateau au quai :
Accostage – port d’origine et transit
Sous 35 pieds : 250 $ par année ou 100 $ par mois
35 pieds-45 pieds : 350 $ par année ou 150 $ par mois
45 pieds-55 pieds : 450 $ par année ou 200 $ par mois
55 pieds et plus : 550 $ par année ou 250 $ par mois
Profondeur : 12 pieds à marée basse; 16 pieds au bout
du nouveau quai

Nombre de travailleurs :
42 (bateaux de homard)
40 (bateaux de crabe)

Personne-ressource : Robert Reynolds
Téléphone : 902 623-1670
Télécopieur : 902 594-2012
Courriel : pdgharbour@easlink.ca
Frais pour bateau mouillé :
Dépôt de sécurité :
Pas permis
Accostage préapprouvé par contrat

Superficie des quais :
Ancien quai de
Pêches et Océans Canada : 6 600 pieds carrés
Nouveau quai :
10 350 pieds carrés
Quais flottants (commercial) : 4 734 pieds carrés
Quais flottants (plaisance) : 3 344 pieds carrés
Nombre de bateaux
Nombre de
(port d’origine) :
viviers en mer :
14 bateaux de homard
0
8 bateaux de crabe
22 bateaux de plaisance

Nombre de bateaux (transit) :
6 bateaux de crabe
4 bateaux de crevette
Nombre de permis :
14 permis de homard (port d’origine)
12 permis de crabe (transit)
1) Nouveau quai et rampe pour bateaux
2) Réparations à l’ancien quai de Pêches et Océans Canada 2014 et 2016
Projets majeurs
3) Installation de prises électriques pour services d’électricité (nouveau quai)
réalisés depuis
4) Quais flottants installés et l’implantation d’autres quais flottants supplémentaires 2010 et
2005
2015
5) Reconstruction de la côte et approfondissement du port et canal nord 2017
1) Compléter le remplissage de terrain
Projets majeurs
2) Clôturer le terrain
anticipés d’ici 3 à 5
3) Installer des systèmes d’eau et d’égout / Compléter l’aire de service
ans
5) Installer un service de pompes à essence
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6) Construire un édifice pour l’administration
Accessibilité :
Les principaux utilisateurs du port sont des pêcheurs commerciaux. Un service d’accostage est également
disponible pour des bateaux de plaisance. Une rampe est aussi disponible moyennant un frais d’utilisation unique
de 5 $ ou 30 $ pour l’année. L’usage des infrastructures est réservé aux usagers enregistrés, mais l’accostage par
utilisation de transit est aussi disponible.
Électricité :
Des prises de 115 volts – 20 ampères ainsi que des prises de 220 volts – 30/50 ampères sont disponibles à ces
quais. Les frais d’utilisation mesurée à long terme (accostage assigné) est en lien avec le taux de Nova Scotia
Power plus 10 % en frais administratifs. L’achat du service ponctuel est également disponible moyennant les frais
suivants :
5 $ par jour pour 110 volts
10 $ par jour pour 220 volts
Remplissage d’essence :
Ce service n’est pas disponible sur le site. Les utilisateurs doivent contacter un des quatre agents autorisés de
livraison d’essence dans la région.
Acheteur des produits de la pêche : Premium Seafoods Ltd.
Afin de pouvoir acheter du poisson sur le site, l’acheteur doit se procurer une licence et doit payer un frais de 500 $
par espèce pendant la saison de production.
Source : Administration portuaire de Petit-de-Grat (2017).

Port de Petit-de-Grat – Quai Alderney
quai de l’usine de transformation de crabe Paqueteurs de Petit de Grat
Géré par : L’Administration portuaire de Petit-de-Grat
Adresse : 16, Alderney Point Road, CP 310
Petit-de-Grat (N.-É.) B0E 2L0

Personne-ressource : Robert Reynolds
Téléphone : 902 623-1670
Télécopieur : 902 594-2012
Courriel : pdgharbour@eastlink.ca
Frais pour bateau mouillé :
Dépôt de sécurité :
Pas permis
Accostage réservé

Frais pour bateau au quai :
Accostage – Réservé pour bateaux de crabe port
d’origine seulement
Sous 35 pieds : 250 $ par année ou 100 $ par mois
35 pieds-45 pieds : 350 $ par année ou 150 $ par mois
45 pieds-55 pieds : 450 $ par année ou 200 $ par mois
55 pieds et plus : 550 $ par année ou 250 $ par mois
Profondeur : 12 pieds à marée basse
Nombre de travailleurs :
40 (bateaux de crabe)

Superficie du quai : 3 400 pieds carrés
Nombre de bateaux (Port d’origine) :
8 bateaux de crabe
Nombre de bateaux (transit) :
5 bateaux de crabe (changements
annuels en fonction des quotas)

Nombre de permis :
8 permis de crabe (transit)
Projets majeurs
réalisés depuis
2005

1) Rénovations au quai et stationnement
2) Installation de prises électriques
3) Approfondissement du port
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Nombre de viviers en mer :
0

Projets majeurs
1) Compléter l’aire de service
anticipés d’ici 3 à 5
2) Réparations aux services d’électricité et améliorations à l’alimentation d’électricité à quai
ans
Accessibilité :
L’usage est réservé pour les bateaux de crabe du port d’origine seulement.
Électricité :
Utilisation réservée. D’avril à octobre, des prises électriques non-mesurées de 115 volts – 20 ampères, et 220 volts
– 50 ampères sont disponibles au quai. Pour l’accès en basse saison, contacter le gérant de l’administration
portuaire.
5 $ par jour pour 110 volts
10 $ par jour pour 220 volts
Remplissage d’essence :
Ce service n’est pas disponible sur le site. Les utilisateurs doivent contacter un des quatre agents autorisé de
livraison d’essence dans la région.
Acheteur des produits de la pêche : Premium Seafoods Ltd.
Afin de pouvoir acheter du poisson sur le site, l’acheteur doit se procurer une licence et doit payer un frais de 500 $
par espèce pendant la saison de production.
Source : Administration portuaire de Petit-de-Grat (2017).

Port d’Arichat – Premium Seafoods et ancien quai de Scotia Rainbow
Géré par : L’Administration portuaire de Petit-de-Grat
Adresse : CP 310, Petit-de-Grat (N.-É.) B0E 2L0
Frais pour bateau au quai :
Accostage – Réservé pour les vendeurs au Groupe
Premium seulement

Personne-ressource : Robert Reynolds
Téléphone : 902 623-1670
Télécopieur : 902 594-2012
Courriel : pdgharbour@eastlink.ca
Frais pour bateau
Dépôt de sécurité :
mouillé :
Accostage pré-approuvé
Pas permis
par contrat

Sous 35 pieds : 250 $ par année ou 100 $ par mois
35 pieds-45 pieds : 350 $ par année ou 150 $ par mois
45 pieds-55 pieds : 450 $ par année ou 200 $ par mois
55 pieds et plus : 550 $ par année ou 250 $ par mois
Profondeur :
Superficie des quais :
Premium Seafoods : 20 pieds à marée basse
Premium Seafoods : 8 350 pieds carrés
Ancien Scotia Rainbow : 10 pieds à marée basse
Ancien Scotia Rainbow : 2 090 pieds carrés
Nombre de travailleurs :
Nombre de bateaux (port d’origine) :
Nombre de viviers en mer :
4 bateaux de homard
0
12 (bateaux de homard)
16 (bateaux de crevette)
Nombre de bateaux (transit) :
4 bateaux de crevette
Nombre de permis :
3 permis de homard (port d’origine)
4 permis de crevette (transit)
Accessibilité :
Les utilisateurs principaux du port sont les pêcheurs commerciaux. L’usage des infrastructures est réservé aux
usagers enregistrés qui vendent au Groupe Premium, mais l’accostage à court terme est aussi disponible pour les
bateaux de transit qui font affaires avec le Groupe Premium.
Électricité :
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Les services d’électricité sont offerts par Premium Seafoods au quai de Premium selon une entente avec
l’entreprise. Les services d’électricité ne sont pas disponibles à l’ancien quai de Scotia Rainbow.
Acheteur des produits de la pêche : Premium Seafoods
Source : Administration portuaire de Petit-de-Grat (2017).

Autres quais dans la région
Il existe d’autres quais dispersés sur le territoire de l’Isle Madame, soit le quai de d’Escousse, géré par le
Lennox Passage Yacht Club, le quai à la Pointe-Alderney, géré par le Alderney Point Preservation Society,
le quai à Poirierville, géré par des membres de la communauté, le quai à Arichat-Ouest, géré par Rudy
Keating, le quai à Cap-Auguet géré par le Isle Madame Boat Club, et plusieurs autres petits quais privés.

Aquaculture
Après le moratoire sur le poisson de fond durant les années 1990, l’aquaculture a augmenté en popularité.
Durant les premières années suivant ce moratoire, 38 sites aquacoles ont été développés et exploités.
Aujourd’hui en 2017, il ne reste que 11 sites actifs. Présentement, l’élevage des pétoncles de mer, des moules
bleues et des huîtres américaines sont les élevages les plus actifs dans la région.
Au moment de la mise-à-jour de ce profil communautaire en 2017, Développement Isle Madame Association
(DIMA) a un locataire de leur site pour évaluer la faisabilité de la culture des huîtres. St. Peters Fish Hatchery
fait l’élevage des truites juvéniles. PEI Mussel Farms Inc et Bounty Bay Shellfish Inc ont plusieurs sites dans
la région, mais très peu de production a été effectuée ces dernières années. Peter Landry cultive toujours les
moules bleues, et Premium Seafoods fait la culture des pétoncles de mer. Ron Boudreau, en partenariat avec
l’Université Sainte-Anne Campus de Petit de Grat, cultive des naissains pétoncles. Dernièrement, le
Gouvernement de la Nouvelle-Écosse a introduit un nouveau processus pour les sites d’aquaculture. Avec
les nouvelles réglementations et les exigences de déclaration, les sites inactifs pourraient être réattribués par
la province.
Le tableau suivant dresse la liste des licences accordées ainsi que la superficie et les espèces associées à
chacune des licences. Ce tableau fut compilé à partir de données disponibles sur le site Web du ministère
des Pêches et de l’Aquaculture de la Nouvelle-Écosse, soit : https://novascotia.ca/fish/aquaculture/.Pour de
plus amples renseignements sur les sites et les espèces exploitées dans la région de l’Isle Madame, veuillez
consulter le site web : https://novascotia.ca/fish/aquaculture/site-mapping-tool/.
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Tableau 6.2 – L’aquaculture à l’Isle Madame (Exploitants) (2017)
Emplacement
géographique

Numéro de
licence / lot

Superficie
(hectares)

Passage Lennox

0683

6,0

Havre d’Arichat

0716

22,98

Truites arc-en-ciel

Passage Lennox
Havre d’Arichat
Havre d’Arichat

0229
0667
0692

6,01
8,03
8,22

Passage Lennox

0921

6,83

Passage Lennox

0147

8,93

Passage Lennox
Passage Lennox

0725
0760

10,14
4,42

PEI Mussel Farms Inc

Passage Lennox

0728

4,58

PEI Mussel Farms Inc

Passage Lennox

0726

5,98

Moules bleues
Pétoncles de mer
Pétoncles de mer
Moules bleues, pétoncles de
mer
Moules bleues, pétoncles de
mer
Moules bleues
Moules bleues
Moules bleues, pétoncles de
mer
Moules bleues, pétoncles de
mer

Exploitant
Development
Isle Madame
Association Inc.
St Peters Fish
Hatchery Ltd.
Peter Landry
Ronald Boudreau
Premium Seafoods
Bounty Bay Shellfish
Inc
Bounty Bay Shellfish
Inc
Paul Lewis
PEI Mussel Farms Inc

Espèces exploitées
Huîtres

Source : Ministère des Pêches et de l’Aquaculture de la Nouvelle-Écosse (2017).

Agriculture
Selon la Nova Scotia Federation of Agriculture, il existe peu de fermes sur le territoire de l’Isle Madame (la
subdivision C du comté de Richmond). Les données spécifiques sur le nombre de fermes ainsi que leur taille,
le type d’élevage et leurs revenus sont donc combinées aux données du comté de Richmond dans sa totalité.
Il existe une ferme d’élevage de moutons, de chèvres et de volailles (viande et œufs). Il existe également une
ferme de culture du maïs et d’autres légumes, ainsi que de l’élevage de vaches à lait et de bétail. De plus, il
y a une ferme d’élevage de chevaux.
Il est important de mentionner que les fermes qui ont des revenus bruts de 25 000 dollars et plus par année
sont considérées comme étant commerciales. Le propriétaire d’une petite ferme non commerciale a expliqué
que pour avoir accès à des services vétérinaires sur place, il faut être incorporé comme ferme d’animaux. Le
tableau qui suit donne un aperçu des fermes du comté de Richmond. Ces données ont été extraites du site
Web de Statistique Canada. Nous avons comparé les activités agricoles de 2001, 2006 et 2011, et nous
avons ensuite fait le même exercice avec les données de 2016.
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Tableau 6.3 - Revenus agricoles bruts, superficie et produits des fermes de l’Isle Madame
(Recensements 2001, 2006, 2011 et 2016)
Revenus agricoles bruts des fermes
Revenus
2016
(Nbre de
fermes)
2011
(Nbre de fermes)
2006
(Nbre de fermes)
2001
(Nbre de fermes)

Moins de
10 000 $

10 000 $
à
24 999 $

25 000 $
à
49 999 $

50 000 $ 100 000 $
à
à
99 999 $ 249 999 $

250 000 $
à
499 999 $

500 000 $ 1 000 000 $
à
à
999 999 $ 1 999 999 $

2 000 000 $
ou
plus

9

7

0

0

1

0

0

0

0

10

5

1

0

2

0

0

0

0

8

7

1

1

3

0

0

0

0

9

3

1

1

3

0

0

0

0

Moins
de 10

10 à
69

70 à
129

130 à
179

180 à
239

240 à
399

400 à
559

560 à
759

760 à
1 119

1 120 à
1 599

6

2

1

1

2

2

3

0

0

0

3

3

2

1

5

3

1

0

0

0

7

1

2

2

2

5

1

0

0

0

5

0

3

1

4

4

0

0

0

0

Bétail et
bovins

Porcs

Volailles
et œufs

Plantes
oléagineuses
et céréales

Fruits et
noix

Serre,
pépinière et
floriculture

4

0

1

0

1

0

2

3

4

2

4

0

0

2

2

0

1

2

1

6

4

0

1

1

6

0

2

4

1

1

4

0

0

1

4

0

2

2

2

2

Superficie des fermes
Superficie
(arpents)
2016
( Nbre de fermes)
2011
(Nbre de fermes)
2006
(Nbre de fermes)
2001
(Nbre de fermes)

Produits des fermes
Produits

Moutons
Autres
et chèvres animaux

Légumes Autres
et melons récoltes

2016
(Nbre de fermes)
2011
(Nbre de fermes)
2006
(Nbre de fermes)
2001
(Nbre de fermes)

Source: Statistique Canada (2017).
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Lacs, cours d’eau et faune
Une série de lacs et de ruisseaux sont présents sur l’Isle Madame, notamment le lac des Babin qui alimente
le système d’eau potable de la Municipalité du comté de Richmond, servant communautés d’Arichat et de
Petit-de-Grat.
Que ce soit en randonnée pédestre, en vélo ou en automobile, il est possible d’observer plusieurs espèces
de la faune. Entre autres, il existe une colonie de phoques dans la baie des Roches entre Petit-de-Grat et
Rocky Bay. Ces phoques reviennent chaque année et restent dans la région pendant quelques mois, ce qui
les rend facilement observables. Sur une île à Arichat, il y a une réserve naturelle d’oiseaux où il est possible
d’observer plusieurs espèces. Dans la baie des Roches ainsi qu’à Petite-Anse, il est possible d’observer des
familles de canards sauvages. Fait intéressant, les aigles à tête blanche sont plus nombreux sur l’Isle Madame
qu’ils l’étaient durant les années 1990.
Il n’existe pas de publication officielle sur la faune, les ruisseaux ou les lacs dans laquelle nous pouvons
puiser des statistiques. Il serait utile de faire des recherches approfondies sur ce sujet afin d’identifier le
potentiel écotouristique de la région.

Industrie forestière
En ce qui concerne la coupe de bois sur l’Isle Madame, il existe peu d’activités et aucune statistique. La
majorité du sciage se fait sur des terrains privés et les données ne sont pas rapportées aux autorités. De plus,
il n’existe pas de données reliées directement à l’Isle Madame. Les statistiques que nous avons trouvées
incluent les données du comté de Richmond au complet. Nous avons réussi à identifier deux moulins qui
rapportent acheter entre 0 et 1 000 mètres cubes de bois provenant du sol néo-écossais par année. Ces
exploitants sont Peter Covin à Arichat-Ouest et CK Samson General Contracting, à Poirierville. Il est important
de noter que monsieur Alfred Marchand fait aussi la transformation de pin, à Pondville.
Le tableau ci-dessous présente les récoltes destinées à l’usage provincial ainsi que les récoltes destinées à
l’exportation, en mètres cubes. Le tableau indique le type de bois (dur ou mou) ainsi que le type de terrain
sur lequel le bois est cultivé. Ce tableau provient du site web de la province de la NouvelleÉcosse (https://novascotia.ca/natr/forestry/registry/annual/2017/Registry-of-Buyers-2016.pdf) sous la section
Annual Report 2017 (pour l’année civile 2016).
Tableau 6.4 – Récoltes de l’industrie forestière (comté de Richmond - 2016)
Propriétaires
Propriétaires de terres
provinciales
Propriétaires industriels

Propriétaires privés

Tous les propriétaires

Variété*

Récolte destinée à
l’usage provincial (m3)

Récolte destinée à
l’exportation (m3)

Total (m3)

T

11 884

0

11 884

D

602

0

602

T

0

0

0

D

0

0

0

T

72 089

0

72 089

D

973

274

1 247

T

83 973

0

83 973

D

1 575

274

1 849

* T = bois mou D = bois dur : Source : Ministère des Ressources naturelles de la Nouvelle-Écosse (2017).
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Sources :
Ministère des Pêches et de l’Aquaculture de la Nouvelle-Écosse. Aquaculture Site Mapping [Carte interactive].
Consulté le 7 décembre 2017, https://novascotia.ca/fish/aquaculture/site-mapping-tool/
Ministère des Ressources naturelles de la Nouvelle-Écosse. Registry of Buyers of Primary Forest Products 2016,
(Annual Report 2017 – pour l’année civile 2016). Consulté le 20 novembre 2017,
https://novascotia.ca/natr/forestry/registry/annual/2017/Registy-of-Buyers-2016.pdf
Statistique Canada. Recensement de l’agriculture, fermes classées selon les revenus agricoles bruts totaux dans
l’année précédant le recensement. Consulté le 20 juillet 2017, http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a47
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Section 7 – Infrastructures et ressources
environnementales
La question du développement durable et des technologies « vertes » est une des priorités des Néo-Écossais,
et ce, autant d'une perspective environnementale qu'économique. Les intervenants et les chefs de file
communautaires sont de plus en plus conscients de la nécessité d’un équilibre entre la qualité de vie et le
développement économique. Le double défi est donc de créer des communautés où les gens pourront

apprécier les espaces verts et récréatifs tout en planifiant un accès aux services pour les industries
et le développement des affaires. Il faut aussi s’assurer de protéger l'espace linguistique
francophone de la communauté acadienne de la Nouvelle-Écosse.

Eau potable
Le service d’eau potable est géré par le Département des travaux publics de la Municipalité du comté de
Richmond. Les installations doivent être approuvées par le directeur des travaux publics. Présentement, à
l’Isle Madame, les communautés de Petit-de-Grat et d’Arichat bénéficient des services d’eau potable de la
municipalité. Cependant, certains villages n’ont pas encore accès à ces services : Petite-Anse, l’Anse-desSamson, la Pointe-Alderney, Gros-Nez et certains endroits à Arichat, Arichat-Ouest, l’île Janvrin, Martinique,
d’Escousse, Pondville et Rocky Bay.
Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web : www.richmondcounty.ca (en anglais
seulement).

Traitement des égouts
Le service de traitement des eaux usées est géré par le Département des travaux publics de la Municipalité
du comté de Richmond. Les installations doivent être approuvées par le directeur des travaux publics.
Présentement à l’Isle Madame, les communautés de Petit-de-Grat et d’Arichat bénéficient des services de
traitement des égouts. Cependant certains villages n’ont pas accès à ces services: Petite-Anse, l’Anse-desSamson, la Pointe-Alderney, Gros-Nez et certains endroits dans Arichat, Arichat-Ouest, l’île Janvrin,
Martinique, d’Escousse, Pondville et Rocky Bay.
Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Internet : www.richmondcounty.ca (en anglais
seulement).

Système de traitement des déchets et recyclage
Le centre de transfert de déchets est situé à Arichat-Ouest. La Municipalité du comté de Richmond gère ce
centre qui est ouvert du lundi au samedi, de 8 h à 16 h. Il y a un programme de recyclage dans le comté de
Richmond, celui-ci étant mené par le Département des travaux publics. Annuellement, la collecte de déchets
lourds (ex. des meubles) se fait habituellement au printemps.
Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web : www.richmondcounty.ca (disponible en
anglais seulement).
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Pour plus de renseignements sur les services du Département des travaux publics de la Municipalité du
comté de Richmond, veuillez contacter :
Département des travaux publics –
Municipalité du comté de Richmond
Directeur, travaux publics / ingénieur municipal
Chris Boudreau
2357, route 206
C.P. 120
Arichat (Nouvelle-Écosse)
B0E 1A0
Téléphone : 902 226-3988
Télécopieur : 902 226-0060
Courriel : caboudreau@richmondcounty.ca

Pollution
La seule source de pollution visible dans la région de l’Isle Madame est l’écoulement des eaux usées sur les
terrains et dans les nappes phréatiques. Le ministère de l’Environnement de la Nouvelle-Écosse agit lorsque
des plaintes sont déposées par les citoyens de la communauté.

Capacités électriques et services publics
Nova Scotia Power
Depuis plus de 80 ans, Nova Scotia Power (NSP) est le principal fournisseur d’électricité des citoyens de la
Nouvelle-Écosse. Nova Scotia Power comble 95 % des besoins en électricité de la province.
Nova Scotia Power sert 490 000 clients en Nouvelle-Écosse, produisant plus de 13 000 GWh (gigawattheure)
par année. En 2010, la construction et la mise en service de parcs éoliens à Digby Neck, Nuttby Mountain et
Point Tupper fut complétée. Le 24 avril 2011, 250 MW (mégawatt), soit 20 % de l’électricité générée, venait
des éoliennes. Lors d’une journée venteuse, entre 10 et 15 % de l’électricité est générée par le vent.
Depuis les dernières années, Nova Scotia Power vise générer 40 % de son électricité par des ressources
renouvelables avant l’an 2020. Récemment une éolienne ayant une production de 300 kWh a été installée à
Arichat-Ouest.
Les bureaux de Nova Scotia Power sont situés partout en Nouvelle-Écosse, avec le siège social situé à
Halifax. Pour s’abonner au service, pour signaler une panne de courant, ou pour obtenir du service à la
clientèle, veuillez contacter NSP :

Nova Scotia Power
1223, rue Lower Water
Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 3S8
Panne d’électricité : 1 877-428-6004
Service à la clientèle : 1 800-428-6230
TTD : 1 800-565-6051
Courriel : home@nspower.ca
Site web : www.novascotiapower.ca
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Endroits protégés
À l’Isle Madame, deux plages (Pondville et Rocky Bay) sont protégées par la Nova Scotia Beaches Act. Pour
de plus amples renseignements sur cette loi, veuillez consulter le site Web :
http://nslegislature.ca/legc/statutes/beaches.htm.
Le parc provincial de Martinique est un espace protégé dans le sens où certains terrains ne peuvent pas être
vendus. De plus, la chasse y est interdite. Il existe un autre parc à Martinique qui est protégé sous les mêmes
règlements. Ce deuxième parc privé est dédié aux pèlerinages à la Vierge Marie.

Politiques/efforts de préservation
En 1999, le gouvernement de la Nouvelle-Écosse a adopté le Wilderness Protection Act afin de protéger 31
espaces naturels dans la province. Ces territoires incluent 20 % des terres de la couronne provinciale.
En mars 2017, le gouvernement provincial de la Nouvelle-Écosse a ajouté plusieurs parcs et endroits protégés
par leur mandat de la préservation et de l’apprentissage de notre héritage naturel. La liste des sites pour la
région de l’Isle Madame comprend : La réserve naturelle de Cap la Ronde, la réserve naturelle de Gros Nez,
la réserve naturelle de l’Île Janvrin’s, le Parc provincial Lennox Passage, le Parc provincial de Petit de Grat,
et le Parc provincial Pondville Beach. Pour de plus amples renseignements sur la liste des sites protégés
pour la province de la Nouvelle-Écosse, veuillez consultez le site web au :
http://www.novascotia.ca/parksandprotectedareas/pdf/Parks-Protected-Plan.pdf
Par le biais du Royal Gazette, il est possible de désigner certains terrains comme étant protégés. Pour obtenir
cette désignation, il faut suivre des procédures détaillées. Pour de plus amples renseignements sur le Royal
Gazette, veuillez consulter le site Web suivant : https://www.novascotia.ca/just/regulations/rg1/issues.htm
Sources:
Office of the Legislative Counsel, Nova Scotia House of Assembly (2010). Schedule A – Wilderness Area Protection
Act. Consulté le 25 mai 2012, http://nslegislature.ca/legc/statutes/wildarea.htm.
Gouvernement de la Nouvelle-Écosse, Parks and Protected Areas (2017). Our Parks and Protected Areas : A Plan for
Nova Scotia. Consulté le 24 novembre 2017, www.novascotia.ca/parksandprotectedareas/pdf/Parks-ProtectedPlan.pdf
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Section 8 – Communications et technologies
Presse écrite
Le Courrier de la Nouvelle-Écosse
Le Courrier de la Nouvelle-Écosse est le seul journal hebdomadaire francophone de la Nouvelle-Écosse. Il
joue un rôle important dans les régions acadiennes et francophones néo-écossaises depuis plus de 80 ans.
Ce journal permet de découvrir les activités des régions acadiennes et francophones de la province grâce à
son personnel de quatre employés travaillant au siège social situé à Comeauville, dans la Municipalité de
Clare. À l’heure actuelle, un pigiste travaille à partir de la région de l’Isle Madame et quelques individus locaux
soumettent occasionnellement des articles et des photos portant sur ses activités locales.
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 Nouvelle-Écosse.
Le Courrier de la Nouvelle-Écosse
Adresse :
795, route 1
Comeauville (Nouvelle-Écosse)
B0W 2Z0

Directeur général : Francis Robichaud
Chef de production : Stéphanie LeBlanc
Téléphone : 902 769-3078
Sans frais : 1 800 951-9119
Télécopieur : 902 769-3869
Courriel : administration@lecourrier.com ou publicite@lecourrier.com
Site web : www.lecourrier.com

Autres publications
L’Isle Madame est desservie par deux journaux quotidiens anglophones : le Chronicle Herald (publié à
Halifax) et le Cape Breton Post, publié à Sydney. L’hebdomadaire anglais, The Reporter, présente les
nouvelles locales et régionales. Il est disponible dans chacune des communautés de l’Isle Madame et les
environs, ainsi qu’en ligne.

Télécommunications
Téléphonie
Il existe deux fournisseurs de services de téléphonie dans la région :
Bell Aliant : 1 866 425-4268 ou www.aliant.bell.ca
EastLink : 1 888 345-1111 ou www.eastlink.ca
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Téléphones cellulaires
Même si seule la compagnie Bell Mobilité possède une tour cellulaire sur l’Isle Madame, il existe quelques
autres fournisseurs de services cellulaires dans la région. Voici une liste des fournisseurs :
Bell Mobilité : 1 866 425-4268 ou www.bell.ca ou *600 du téléphone cellulaire
EastLink : 1 888 345-1111 ou www.eastlink.ca
Telus : 1 866 558-2273 ou www.telus.com
Rogers : 1 888 764-3771 ou www.rogers.com

Radio
L’Association des radios communautaires de l’Atlantique
L’Association des radios communautaires de l’Atlantique (ARCA) contribue à l’épanouissement et à la vitalité
des communautés acadiennes et francophones de la Nouvelle-Écosse, l’Île-du-Prince-Édouard et TerreNeuve-et-Labrador en participant au développement, à la promotion et à la représentation de ses membres.
L’ARCA est l’un le conseil régional de l’Alliance des radios communautaires du Canada (ARC) pour les
provinces mentionnées ci-dessus. Les autres conseils régionaux sont l’Association des radios
communautaires acadiennes du Nouveau-Brunswick (ARCANB), le Mouvement des intervenants et
intervenantes en communication radio de l’Ontario (MICRO) et l’Association des radios communautaires de
l’Ouest et des Territoires (ARCOT).
Les membres de l’ARCA incluent la Coopérative Radio Richmond Limitée CITU 104,1 FM à l’Isle Madame,
la Coopérative Radio-Halifax-Métro Limitée CKRH 98,5 FM diffusant dans la région métropolitaine de Halifax,
la Radio-Clare CIFA 104,1 FM diffusant à la Baie Sainte-Marie et à Argyle et la Coopérative Radio Chéticamp
Limitée CKJM 106,1 FM diffusant à Chéticamp et Pomquet sur 92,5 FM et à Sydney sur 97,5 FM. Il y a
également la radio communautaire Rafale CJRM 97,3 FM à Labrador City et Wabush, ainsi que la radio web
RAFALE FM qui diffuse à Saint-Jean sur 95,7 FM, et dans la région de La Grand Terre 96,1 FM (Terre-Neuveet-Labrador).
Notons que les stations membres de l’ARCA rejoignent ensemble environ 25 000 auditeurs francophones et
acadiens sur une possibilité totale de 33 000 personnes de langue maternelle française.
L’ARCA compte un employé, mais ne possède aucun bureau officiel. Par contre, l’organisme est enregistré
comme ayant son siège social à Halifax. On peut communiquer avec Rose Madden, présidente de l’ARCA,
par courriel au rose@cifafm.com.
Pour plus d’informations, consultez le site Internet : www.radioscommunautaires.ca
Coopérative Radio Richmond Limitée CITU 104.1 FM
La Coopérative Radio Richmond Limitée est une coopérative sans but lucratif incorporée sous la Coopérative
Associations Act de la Nouvelle-Écosse, depuis le 27 juin 2000. L’organisme compte plus de 200 actionnaires.
Radio Richmond a obtenu sa licence de diffusion permanente du Conseil de la radiodiffusion et des
télécommunications canadiennes (CRTC) et a eu sa mise en ondes permanente en 2010, au 104,1 FM.
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La programmation de Radio Richmond inclut des émissions culturelles acadiennes, des émissions d’intérêt
public, des émissions portant sur le développement de la communauté, des vox pop, de la musique locale
dans les deux langues officielles, de la musique country ainsi que de la musique traditionnelle acadienne,
sans oublier un service de nouvelles de la région de l’Atlantique provenant de la radio CKRO dans la
Péninsule acadienne au Nouveau-Brunswick.
Coopérative Radio
Présidence : Shawn Samson
Richmond Limitée CITU 104,1 FM
Adresse :
3435, route 206, bureau 130, CP 250
Petit de Grat (Nouvelle-Écosse)
B0E 2L0

Tél : 902 226-0981
Téléc : 902 226-9643
Courriel : billyjoyce@citufm.ca
Site web : www.citufm.ca

Radio de la Société Radio-Canada
La Société Radio-Canada (SRC) est le radiodiffuseur public national du Canada. Dans les provinces de
l’Atlantique, les centres de production francophone sont situés à Moncton, au Nouveau-Brunswick, à
Charlottetown, à l’Île-du-Prince-Édouard et à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Ces trois centres de production,
en plus des émissions du réseau national, desservent les auditeurs des quatre provinces de l’Atlantique.
La Première Chaîne de la radio de Radio-Canada est diffusée dans la région de l’Isle Madame à la fréquence
107,5 FM (Mulgrave) et 95,9 FM (Sydney). Deux émissions sont réalisées à partir du centre de production de
Halifax : l’émission matinale, Le réveil (Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve-et-Labrador), et l’émission de retour
à la maison, Les 400 coups (Nouvelle-Écosse, Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-Labrador). Par
ailleurs, dix bulletins de nouvelles régionales sont réalisés chaque jour durant la semaine et sept bulletins par
jour sont réalisés durant la fin de semaine.
Espace Musique, une deuxième chaîne de la radio de la SRC, est disponible depuis l’automne 2006 dans le
sud-ouest de la province au 106,1 FM.

Société Radio-Canada –Acadie
Première Chaîne (radio)

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

Adresse :
6940, chemin Mumford
Suite 100
Halifax (Nouvelle-Écosse)
B3L 0B7

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@radiocanada.ca, 1-800-565-0725 poste 4; Téléc. – Le réveil et Ça se passe ici :
902 420-4492 Lien Nouvelle-Écosse http://ici.radiocanada.ca/acadie/nouvelle-ecosse
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Stations de radio anglophones
Il existe deux stations de radio anglophones qui diffusent dans la région de l’Isle Madame. Ces stations ont
des cotes d’écoute assez élevées et plusieurs entreprises et organismes font de la publicité sur leurs ondes.
Vous trouverez ci-dessous les noms et les coordonnées de ces radios privées :
Tableau 8.1 – Stations de radio anglophones diffusées dans la région de l’Isle Madame
Fréquence

Station

101,5 FM

CIGO FM (The Hawk)

98,9 FM

XFM – CJFX

Coordonnées
MacEachern Broadcasting Ltd.
609, rue Church, suite 201
Port Hawkesbury (Nouvelle-Écosse)
B9A 2X4
Tél : 902 625-1015 ou *1015 Bell cell
Bureau : 902 625-1220
Infos : 902 625-4636 ou 902 867-4636
Téléc nouvelles/sports : 902 625-6397
Téléc : 902 625-2664
Courriel : 1015thehawk@1015thehawk.com ou
news@1015thehawk.com
Site web : www.1015thehawk.com
Atlantic Broadcasters Limited
5663, route 7, CP 5800
Antigonish (Nouvelle-Écosse)
B2G 2L9
Tél : 902 863-4580 ou *2539 Bell cell
À l’émission : 902 863-1771
Rédaction : 902 863-4000
Sans frais : 800 350-2539
Bureau de Port Hawkesbury : 902 625-2780
Téléc : 902 863-6300
Site web : https://www.989xfm.ca

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 18h00 du bulletin quotidien d’information Le Téléjournal Acadie, est réalisé, sept jours
sur sept, à partir de Moncton, au Nouveau-Brunswick. (https://ici.radio-canada.ca/tele/le-journal-acadie/site )
En Nouvelle-Écosse, l’équipe de production de nouvelles télévisuelles comprend un total de neuf employés
occupant les postes suivants :
- trois vidéo journalistes couvrant les nouvelles, le sport et le culturel ;
- deux journalistes, dont un pour RDI ;
- un réalisateur RDI ;
- un réalisateur-caméraman ;
- deux caméramans.
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Telile Télévision Communautaire
La télévision communautaire de l’Isle Madame, Telile fournit les services télévisuels suivants dans la région
de l’Isle Madame : informations générales, émissions locales (arts et artisanats, musique, peinture, pièces de
théâtre, spectacles, festivals et autres) ainsi que des émissions acadiennes et francophones provenant des
autres régions acadiennes de la province (ex. Chéticamp). Telile peut être capté à partir du canal 4 du service
de câble EastLink. Il peut aussi être syntonisé au canal 10, avec une antenne. Telile est également disponible
dans les autres municipalités (jusqu’à la Municipalité régionale du Cap-Breton) sur le réseau câble de Seaside
Communications Limited au canal 63, et disponible aux autres régions du Canada par Bell satellite au canal
536 et Bell Fibre Op au canal 17. Telile emploi présentement une gérante d’affaires à pleine temps, un
administrateur production et vente, et une agente de production. Telile embauche aussi un étudiant pendant
la période estivale.
Telile Télévision Communautaire
Adresse :
17, chemin Conney, CP 87
Arichat (Nouvelle-Écosse)
B0E 1A0

Présidence : Jason David
Téléphone : 902 226-1928
Télécopieur : 902 226-1331
Courriel : telile@telile.tv
Site web : www.telile.tv

Autres stations de télévision
Tableau 8.2 – Stations de télévision anglophones diffusées dans la région de l’Isle Madame
Station

Coordonnées

Canadian Broadcasting Corporation
(réseau anglophone)

CTV Atlantic

500, Place George, suite 120
Sydney (Nouvelle-Écosse)
B1P 1K6
Téléphone : 902 563-4100
Télécopieur : 902 539-1562
Courriel : radionewscb@cbc.ca
www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia
1283, rue George
Sydney (Nouvelle-Écosse)
B1P 1N7
Téléphone : 902 562-5511
Télécopieur : 902 562-9714
Courriel : atlanticnews@bellmedia.ca
www.atlantic.ctvnews.ca

Câblodistribution et satellites
Il existe un seul distributeur de service de câblodistribution à l’Isle Madame. Suite à la vente de Rush
Communications à EastLink, EastLink est devenu le seul fournisseur dans la région. En plus des services
réguliers, EastLink offre aussi le câble numérique. La compagnie offre même des forfaits qui permettent
l’achat de service de câblodistribution et d’internet dans un seul paiement mensuel. Pour de plus amples
renseignements sur EastLink, veuillez consulter leur site Web : www.eastlink.ca.
Plusieurs services de télévision-satellite sont disponibles dans la région de l’Isle Madame. Les fournisseurs
les plus populaires sont Bell TV et Shaw Direct. Pour de plus amples renseignements sur ces deux
fournisseurs de télévision-satellite, veuillez consulter les liens suivants :
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- Bell TV: https://www.bell.ca/Bell_Tele
- Shaw Direct: www.shawdirect.ca/francais/

Internet
Bell Aliant
Bell Aliant fournit le service d’internet haute vitesse dans la région de l’Isle Madame par le biais de lignes en
fibre optique ou par satellite. L’accès à l’internet par ligne commutée (dial-up) est également disponible en
région. Pour de plus amples renseignements sur les services de Bell Aliant, visitez leur site web :
https://aliant.bell.ca/
EastLink
L’internet haute vitesse EastLink est disponible dans la majorité des communautés de la région de l’Isle
Madame, par le biais de câble coaxial ou par satellite. Pour de plus amples renseignements sur EastLink,
veuillez consulter leur site web : www.eastlink.ca
Seaside Communications
Seaside Communications fournit le service d’internet haute vitesse (1,5 mégabits) dans la région, et passe à
un système supérieur en février 2018 (capacité de 5 à 10 mégabits). Pour de plus amples renseignements
sur Seaside Communications, veuillez consultez leur site web : www.seasidehighspeed.com.
*Aucun fournisseur n’offre le service d’Internet haute vitesse dans la région de l’île Janvrin. Ce manque de
service a été identifié comme problématique par quelques entrepreneurs de la région.

Service de téléconférence
Un service de téléconférence est offert à travers le campus de Petit-de-Grat de l'Université Sainte-Anne. Les
cinq campus de l'université (Halifax, Petit-de-Grat, Pointe-de-l’Église, Saint-Joseph-du-Moine et Tusket) sont
reliés par des connexions audiovisuelles multiplexes via des lignes T1 dédiées. Ces connexions à haute
vitesse permettent aux étudiants du réseau des centres de formation de suivre simultanément n'importe quel
cours offert par les divers campus de l’Université Sainte-Anne. Les organismes communautaires qui
s’intéressent à ce service de téléconférence peuvent contacter Alvina Samson au 902 226-3900.
Un service de téléconférence est offert à travers les écoles du Conseil scolaire acadien provincial (CSAP).
Les écoles sont liées par des connexions audiovisuelles multiplexes via des lignes haute vitesse. Ces
connexions permettent aux élèves de suivre des cours en ligne et à distance. Les organismes
communautaires qui souhaitent utiliser le service de téléconférence peuvent contacter Ginette Comeau au
902 769-5468.
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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
Le nombre de districts/nombre de conseillers municipaux du comté de Richmond a diminué de dix à cinq en
octobre 2016. L’Isle Madame est divisé en deux districts municipaux. Les coordonnées des conseillers
municipaux représentant les communautés de l’Isle Madame ainsi que le nom des conseillers des autres
districts du comté de Richmond se trouvent dans le tableau 9.1. Pour plus amples renseignements, veuillez
consultez leur site web au www.richmondcounty.ca.
.

Tableau 9.1 – Conseillers municipaux : Municipalité du comté de Richmond
Municipalité du comté de Richmond
2357, autoroute 206
CP 120
Arichat (Nouvelle-Écosse) B0E 1A0
Tél.: 902 226-2400 ou Sans frais : 1-800-567-2600
www.richmondcounty.ca

DISTRICT n° 1 – ARICHAT- PETIT DE GRAT
Conseiller : James Goyetche
19, chemin Lundrigran, CP 386
Petit de Grat, (N.-É.) B0E 2L0
Tél. : 902 226-9451
Téléc. : 902 226-1510
jgoyetche@richmondcounty.ca
DISTRICT n° 3 – LOUISDALE-POINT TUPPER
Conseiller : Brian Marchand
483, rue Main, CP 447
Louisdale, (N.-É.) B0E 1V0
Tél. : 902 345-2082 Téléc. : 902 345-2088
bmarchand@richmondcounty.ca
DISTRICT n° 5 – L’ARDOISE
Conseiller : Jason MacLean
40, rue Wharf, CP 44
River Bourgeois, (N.-É.) B0E 2X0
Tél : 902 535-4082
jmaclean@richmondcounty.ca

DISTRICT n° 2 – ARICHAT-OUEST
Conseiller : Alvin Martell
RR 1, CP 1, Site 10
Arichat-Ouest, (N.-É.) B0E 3J0
Tél. : 902 226-2645 ou 902 631-1625
amartell@richmondcounty.ca
DISTRICT n° 4 – ST-PETERS
Conseiller : Gilbert Boucher
CP 3
River Bourgeois, (N.-É.) B0E 2X0
Tél. : 902 535-2594/902 623-0491 Téléc. : 902 535-3985
gboucher@richmondcounty.ca
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Services municipaux
Le bureau municipal du comté de Richmond est divisé en divers départements offrant des biens et des
services aux citoyens de l’Isle Madame.
Le Département du tourisme et la stratégie touristique du comté de Richmond furent suspendues en 2016,
mais les activités sont gérées sous le parapluie du département de la récréation, loisirs et relations
communautaires, et les tâches furent redistribuées entre les départements.
Le Département du développement économique a été également démantelé et relève présentement du
Département de la recréation, loisirs et relations communautaires, s’occupant des initiatives de
développement communautaire ainsi que du parc industriel de Point Tupper.
Le Département de la récréation, des loisirs et des relations communautaires offre une variété de programmes
aux citoyens, et ce, à l’année longue.
Le Département des travaux publics est responsable des systèmes d’eau et égout, de la gestion des déchets
solides, du recyclage, de l’éclairage des rues et de la sécurité au travail.
Le bureau des impôts fonciers et des taxes est responsable de la collecte des impôts, de la vente de propriétés
pour défaut de paiement, ainsi que du contrôle des animaux domestiques.
Pour de plus amples renseignements sur la municipalité, veuillez consulter le lien suivant :
www.richmondcounty.ca.
Impôts fonciers
Tableau 9.2 – Impôts fonciers : Municipalité du comté de Richmond (2017)
Résidentiel et ressource
Commercial

Taux (par 100 $ d’évaluation foncière)
0,80 $ Incendie
0,11 $
0,04 $ (Petit-de-Grat – améliorations
au village)
Imposition locale
2.10 $
(s’il y a lieu)
0,05 $ (Arichat-Ouest – améliorations
au village)

Source : Agente du bureau des impôts fonciers et des taxes de la Municipalité du Comté de Richmond (2017) – 902 226-2400
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Gouvernement provincial
L’Assemblée législative de la Nouvelle-Écosse ainsi que les sièges sociaux des ministères et des agences
gouvernementales sont situés dans la capitale provinciale, Halifax. L’Assemblée législative compte 51
députés. Suite à la 40e 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 conservateur (17 sièges). Les
autres sièges sont détenus par le Nouveau parti démocratique (sept sièges). L’Isle Madame est intégré dans
la circonscription électorale provinciale de Richmond-Cap Breton.
Alana Paon – MAL – RICHMOND-CAP BRETON
(Parti progressiste conservateur)
Bureau régional
Adresse :
4, rue MacAskill
St. Peter’s (Nouvelle-Écosse) B0E 3B0
Téléphone : 902 535-3500 ou Sans frais : 1-833-652-7266
Télécopieur : 902 535-3600
Courriel : info@alanapaon.com

Bureau provincial
Adresse :
1660, rue Hollis, bureau 1001
Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 1V7
Téléphone : 902 424-2731 Sans frais : 800 363-1998
Télécopieur : 902 424-7484
Courriel : pcmlas@novascotia.ca

Services en français – ministères et agences gouvernementales de la Nouvelle-Écosse
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 et l’Office se trouve sous la responsabilité du ministère des
Communautés, de la Culture et du Patrimoine
Le Règlement sur les services en français mentionne 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 les changements qui
permettront d’améliorer l’accès aux services en français. Le règlement est disponible sur le site Web de
l’Office des affaires acadiennes : http://acadien.novascotia.ca/fr
En 2017, l’Office des affaires acadiennes emploie six personnes, soit une diminution de quatre employés
depuis 2012.

Affaires acadiennes,
division du ministère des Communautés, de la Culture et
du Patrimoine
Adresse :
1741, rue Brunswick, 3e Étage
C.P. 682
Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 2T3

Ministre : L’honorable Lena Metlege
Diab
Direction générale : Mark Bannerman
Téléphone : 902 424-0497
Sans frais : 1 866 382-5811
Télécopieur : 902 428-0124
Courriel : bonjour@novascotia.ca
http://acadien.novascotia.ca
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Ministère des services communautaires
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 à 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 enfin, les
finances. Le ministère des Services communautaires est responsable de 30 bureaux régionaux répartis à
travers la province, le siège social étant situé à Halifax.
Ministère des Services communautaires
de la Nouvelle-Écosse
Adresse :
5675, rue Spring Garden, 8e Étage, Place Nelson
Halifax (Nouvelle-Écosse)
B3J 2T7

Ministre : L'honorable Kelly Regan
Sous-ministre : Lynn Hartwell
Coordonnatrice des services en français : Nancy Dow
Téléphone sans frais : 1 877 424-1177
Téléc : 902 424-3287
Courriel : DCSMIN@novascotia.ca
Site Web : www.novascotia.ca/coms/

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

Ministère des Transports et du Renouvellement de l’infrastructure
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 infrastructures des ministères,
organismes, conseils et commissions du gouvernement provincial. Plus précisément, le ministère est
responsable de l’entretien de 4 100 ponts et d’environ 23 000 kilomètres de routes provinciales, incluant les
1 199 kilomètres de la route Transcanadienne. De plus, le ministère coordonne la position de la province sur
les questions de transport aérien, maritime, ferroviaire et routier auxquelles participe le gouvernement fédéral.
Les services de l’infrastructure des transports sont gérés à partir de quatre bureaux de district, soit les bureaux
de Bedford, Bridgewater, Sydney et Truro. Le siège social du ministère est situé à Halifax.
Dans son Plan des services en français 2017-2018, le ministère des Transports et du Renouvellement de
l'infrastructure (TRI) s’est engagé à se doter de la capacité de répondre aux besoins de la communauté
acadienne et francophone. Le département appuie ses employés qui suivent des cours de français et
s’occupe de traduire en français des communiqués de presse clés et des ressources sur la sécurité routière.
Le ministère offre des informations des caméras Web en français dans les régions acadiennes, des
renseignements sur la sécurité routière en français, des affiches bilingues (telles que celles déjà installées
avec la collaboration du ministère du Tourisme, de la Culture et du Patrimoine de la Nouvelle-Écosse dans
les régions acadiennes et aux points d’entrée de la province, tels Digby et Pictou) et une version française de
la vidéo et du livret Sammy le 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 » précise les coordonnées du bureau le plus près de l’Isle Madame et fournit
des renseignements sur les outils disponibles aux résidents et aux visiteurs.
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Ministère des Transports et du
Renouvellement de l’infrastructure (siège social)
Adresse :
1672, rue Granville, CP 186
Édifice Johnston, 2e étage
Halifax (Nouvelle-Écosse)
B3J 2N2

Ministre : L’honorable Lloyd Hines
Sous-ministre : Paul LaFlèche
Coordination des services en français :
Jessica Smucker
Téléphone : 902 424-5875
Sans frais : 1-888 432-3233
Télécopieur : 902 424-0171
Courriel : TIRMIN@novascotia.ca
Site web : https://novascotia.ca/tran/

Société des alcools de la Nouvelle-Écosse (NSLC)
Depuis 1930, la Société des alcools de la Nouvelle-Écosse est responsable de réglementer la vente et la
distribution de boissons alcoolisées aux citoyens néo-écossais. Initialement, la société était responsable de
tous les aspects de la distribution et de la vente d’alcool à travers la province. Cependant, la responsabilité
d’attribution des licences de boissons aux bars, aux restaurants et aux autres sites de vente d’alcool fut
transférée à une autre autorité gouvernementale; la Régie des alcools et des jeux de la Nouvelle-Écosse. En
2001, la Société des alcools de la Nouvelle-Écosse a été transformée d’une « commission » à une « société
de la Couronne », se concentrant désormais à devenir un détaillant moderne et efficace.
Présentement, en 2017, il y a 106 magasins à travers la Nouvelle-Écosse, et 23 agences privées dans les
régions rurales qui n’ont pas de magasins, générant plus de 500 millions de dollars de revenus annuellement.
La Société des alcools de la Nouvelle-Écosse a un magasin à Arichat. Celui-ci est ouvert l’hiver de 10h à 18h
du lundi au mercredi et de 10h à 21h du jeudi au samedi et ce, à l’année longue. Il est fermé les dimanches.
Vous trouverez ci-dessous les coordonnées du détaillant d’Arichat.
Société des alcools de la Nouvelle-Écosse Société des alcools de la Nouvelle-Écosse
Bureau central
Magasin d’Arichat
Gérante : Linda Martell
Adresse :
93, rue Chain Lake
Bayer’s Lake Business Park
Halifax (Nouvelle-Écosse)
B3S 1A3
Tél: 1-800-567-5874

2743, Route 206
Arichat (Nouvelle-Écosse)
B0E 1A0
Tél : 902 226-2580
Télec : 902 226-9357
Site web : www.mynslc.com

Services Nouvelle-Écosse et Relations avec les municipalités
Le ministère des Services Nouvelle-Écosse et des Relations avec les municipalités est chargé de la prestation
des services et des programmes destinés aux entreprises, aux municipalités et aux particuliers. Le ministère
émet et administre une variété de permis, licences et certificats, notamment :
- Le Registre des sociétés de capitaux ;
- Le Bureau des véhicules automobiles (permis et immatriculations) ;
- Le Bureau de l’état civil (permis, licences et certificats immatriculations - plaque d’immatriculation
portant le drapeau acadien disponible) ;
o Par exemple : Certificat de naissance, certificat de mariage et certificat de décès
- La Commission de la taxe provinciale (permis, certificats et ententes).
Certains services en français sont offerts directement à partir du site internet du ministère, entre autres : le
renouvellement de plaques d’immatriculation, les demandes de certificat de naissance, de mariage et de
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décès. De plus, des renseignements pour les gens qui envisagent exploiter ou développer une entreprise en
Nouvelle-Écosse sont fournis sur le site internet.
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
CP 2734
Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 3K5

Centre Accès Nouvelle-Écosse
Port Hawkesbury

Téléphone : 902 424-5200
Sans frais : 1 800 670-4357
Télécopieur : 902 424-0720
Courriel : askus@novascotia.ca
Site web : https://novascotia.ca/sns/access/french-languages-servicesfr.asp
Superviseur bilingue : Shelley LeBlanc
218, rue MacSween, bureau 22
Édifice provincial
Port Hawkesbury (Nouvelle-Écosse) B9A 2J9
Tél : 902 625-8445 ou Sans frais : 1 800 670-4357

Ministère de la Santé et du Mieux-être de la Nouvelle-Écosse
Le Réseau Santé – Nouvelle-Écosse a développé 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 :
https://novascotia.ca/dhw/repertoire-sante/ .
Le ministère de la Santé et Mieux-être, la Régie de la santé 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. Visitez la section « Santé » pour de plus amples renseignements sur les hôpitaux,
les cliniques et les professionnels de la santé dans la région de l’Isle Madame.
Depuis l’adoption de la Loi sur les services en français, le ministère de la Santé et du Mieux-être s’engage
à fournir davantage de services en français aux Acadiens et aux francophones de la Nouvelle-Écosse. Le
Plan pour les services en français du ministère peut être consulté à partir du lien suivant :
https://novascotia.ca/dhw/fr/documents/FLS-DHW-plan-2016-2017-FR.pdf .
Ministre : L’honorable Randy Delorey
Sous-ministre : Denise Perret
Coordination des services en français :
Joëlle Désy

Ministère de la Santé et Mieux-être
de la Nouvelle-Écosse
Adresse :
Tour Barrington
1894, rue Barrington, CP 488
Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 2R8

Téléphone : 902 424-3377
Sans frais : 1 800 387-6665
Téléc : 902 424-0559
Courriel : health.minister@novascotia.ca
Site web : https://novascotia.ca/dhw/

Répertoire des fournisseurs
de soins de santé primaires francophones https://novascotia.ca/dhw/repertoire-sante/
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Le bureau des services publics du ministère de la Santé et du Mieux-être de la Nouvelle-Écosse n’est plus
présent dans la région de l’Isle Madame depuis 2015. Ce service fut déménagé à Port Hawkesbury. La
conseillère en toxicomanie qui fournissait un service bilingue pour des clients à partir du centre La Picasse
une fois par semaine n’a pas été remplacée depuis sa retraite en 2016. Présentement, il y a un conseiller
anglophone qui offre des services à tous les deux jeudis du bureau au Centre La Picasse. La première étape
du processus consiste à contacter le bureau central pour un rendez-vous.
Santé publique – Zone Est
Infirmière responsable de l’Isle Madame :
Joanne Decoste
708, rue Reeves, unité 3
Port Hawkesbury (Nouvelle-Écosse) B9A 2S1
Téléphone : 902 625-1693
Télécopieur : 902 625-4091
Courriel : joanne.decoste@nshealth.ca

Conseiller en toxicomanie
Phillip Landriault (services en anglais seulement)
3435, route 206
Petit de Grat (Nouvelle-Écosse) B0E 2L0
Bureau central : 1-888-291-3535
Téléphone : 902 625-2363 ou 902 625-4366
Télécopieur : 902 625-3624

Ministère des Aînés
Le Ministère des Aînés s’engage à assurer l’inclusion, le bien-être et l’indépendance des aînés en NouvelleÉcosse. Il s’occuper de faciliter l’élaboration de politiques sur le vieillissement et les programmes destinés
aux aînés dans l’ensemble du gouvernement en fournissant et en coordonnant la planification stratégique,
le soutien, les services, les programmes et les informations. Cela se fait par le leadership et la collaboration
avec les partenaires.
La Nouvelle-Écosse possède une des populations les plus âgées au Canada. Dans les prochains 15 ans, la
province comptera près de 260 000 Néo-Écossais de 65 ans et plus sur une population de moins d’un
million de résidents. Cette évolution démographique est l’occasion pour les collectivités de reconnaître le
rôle important des personnes âgées dans la vie sociale, culturelle et économique. En 2016-2017, le
Ministère a consulté les communautés acadiennes et francophones de la Nouvelle-Écosse. Les résultats
ont contribué à l’élaboration d’un plan de services en français pour assurer la communication continue avec
les communautés acadiennes, particulièrement en ce qui a trait aux enjeux qui touchent la vie des aînés
acadiens et francophones.
Ministère des Aînés
Adresse :
1894, rue Barrington
15e Étage, Tour Barrington
Halifax (Nouvelle-Écosse)
B3J 2A8

Ministre : L’honorable Leo Glavine
Sous-ministre : Simon d’Entremont
Coordination des services en français : Elizabeth Haggart
Téléphone : 902 424-0770
Sans frais : 1-844-277-0770
Ligne d’aiguillage : 211 ou 211.ca
Courriel : agefriendly@novascotia.ca
Courriel services en français : elizabeth.haggart@novascotia.ca
Site web : http://novascotia.ca/seniors/

Ministère des Pêches et de l’Aquaculture de la Nouvelle-Écosse
Le ministère des Pêches et de l’Aquaculture de la Nouvelle-Écosse n’a plus d’agent des pêches dans la
région de l’Isle Madame depuis sa retraite en 2017. L’agente régionale est située à Mabou, servant les
comtés d’Inverness, Cap-Breton, Richmond et Victoria et s’occupant de la liaison entre l’industrie et le
ministère ainsi que de l’application des règlements du ministère. Pour de plus amples renseignements sur
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les services et les programmes offerts par le ministère, visitez le https://novascotia.ca/fish/ .
Ministère des Pêches et de l’Aquaculture
de la Nouvelle-Écosse
Adresse :
1800, rue Argyle, WTCC
6e étage, bureau 607
Halifax (Nouvelle-Écosse)
B3J 2R5

Ministre : L’honorable Keith Colwell
Sous-ministre : Frank Dunn
Coordination des services en français :
Hema Chopra
Téléphone : 902 424-8953
Télécopieur : 902 424-3145
Courriel : MINDFA@novascotia.ca
Site web : https://novacotia.ca/fish/
Nicole Sampson
Téléphone : 902 631-1476
Télécopieur : 902 945-2858
Courriel : nicole.sampson@novascotia.ca

Bureau régional
Adresse :
11538, rue Main, CP 70
Mabou (Nouvelle-Écosse) B0E 1X0

Gouvernement fédéral
Rodger Cuzner – Cap-Breton/Canso
(Parti libéral)
Bureau régional

Bureau national

Adresse :
78, rue Commercial, bureaux G et E
C.P. 2107
Dominion (Nouvelle-Écosse) B1G 1B4
Téléphone : 902 842-9763
Télécopieur : 902 842-9025
Courriel : rodger.cuzner@parl.gc.ca
Site Internet : rcuzner.liberal.ca

Adresse :
Chambre des communes
Ottawa (Ontario) K1A 0A6

Téléphone : 613 992-6756
Télécopieur : 613 992-4053

Gendarmerie royale du Canada – Services policiers
La Gendarmerie royale du Canada (GRC) est à la fois un service de police municipal, provincial et national
qui relève du ministère de la Sécurité publique du Canada. La GRC applique, partout au pays, les lois
élaborées et adoptées par le Parlement du Canada. L'organisme est structuré à partir de quatre régions :
Pacifique, Nord-Ouest, Centre et Atlantique. Huit sous-commissaires gèrent les 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.
La GRC s’occupe de la surveillance policière sur l’Isle Madame. L’ensemble de la région est desservie par
onze policiers situés à travers le comté de Richmond. Il y aussi une adjointe administrative au bureau de Saint
Peter’s et une au bureau d’Arichat. Les cellules de détention et de détention provisoire se trouvent à Port
Hawkesbury; il n’y a aucune cellule de détention à l’Isle Madame.
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Voici les coordonnées du détachement de la GRC à Arichat-Ouest :

Gendarmerie royale du Canada (GRC) – Arichat-Ouest
Adresse :

Corporal : Luc MacInnis
Gendarme bilingue : Valérie Pouliot
Service à la clientèle bilingue : Natalie Samson
Tél : 902 226-2533
Téléc : 902 226-1868
Courriel: natalie.samson@rcmp-grc.gc.ca

1706, route 206, CP 9
Arichat-Ouest (Nouvelle-Écosse)
B0E 3J0

Pêches et Océans Canada
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 au ministère fédéral d’élaborer et de mettre en œuvre des politiques et des programmes
au profit des intérêts scientifiques, environnementaux, sociaux et économiques pour les océans et les eaux
intérieures du Canada. En Nouvelle-Écosse, le ministère se divise en deux régions, soit la région du Golfe
et la région des Maritimes (Scotia-Fundy). L’Isle Madame fait partie de la région des Maritimes.
En 1993, quatre agents des pêches étaient en poste à l’Isle Madame. Ces postes furent transférés, en
novembre 2012, à un bureau situé à Lennox Passage qui sert la région de l’Isle Madame. Présentement, il y
a trois agents de pêche qui servent la région de l’Isle Madame.
Pêches et Océans Canada –
Région Maritimes
Adresse :
Direction générale des communications
13e étage, poste 13E228
200, rue Kent
Ottawa (Ontario) K1A 0E6

Pêches et Océans Canada –
Bureau provincial
Adresse :
Succursale Maritimes (H200)
1, rue Challenger, CP 1006
Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B2Y 4A2

Pêches et Océans CanadaBureau régional

Adresse :
934, route 320, CP 579
Lennox Passage (Nouvelle-Écosse)
B0E 1V0

Ministre : L’honorable Dominic LeBlanc
Sous-ministre : Kevin Stringer
Tél – Ottawa : 613 993-0999
Courriel : min@dfo-mpo.gc.ca
Site web : www.dfo-mpo.gc.ca

Tél. – bureau de Dartmouth : 902 426-2373
Directeur régional : 902 426-2581
Sans frais : 1-800-782-3058
Téléc. – bureau de Dartmouth : 902 426-5995
Courriel : info@dfo-mpo.gc.ca
Site web : www.dfo-mpo.gc.ca
Superviseur des opérations : Norman Fougere
Tél : 902 345-2123
Téléc : 902 345-2125
Courriel : norman.fougere@dfo-mpo.gc.ca
Site web : www.dfo.mpo.gc.ca
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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 ainsi que d’inspecter et
réglementer les formes de vie animales et végétales. De plus, Agriculture et Agroalimentaire Canada
coordonne le développement rural et l’amélioration de la qualité de vie en milieu rural.
Agriculture et
Agroalimentaire Canada

Adresse centrale :
1341, rue Baseline
Ottawa, ON
K1A 0C5

Ministre : Lawrence MacAulay
Sous-ministre : Chris Forbes
Tél : 613 773-1000
Sans frais : 1-855-773-0241
Téléc : 613 773-1081
Courriel : info@agr.gc.ca
Site web : www.agr.gc.ca

Postes Canada
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, au Nouveau-Brunswick.
En 2005, il y avait 14 employés travaillant pour Postes Canada à l’Isle Madame. Avec la fermeture du bureau
de poste de Petit-de-Grat ainsi que celle du bureau de l’Anse-des-Samson, trois emplois furent éliminés. Le
Corner Bridge Store agit maintenant comme agent de livraison et de service pour Postes Canada. À PetiteAnse/l’Anse-des-Samson, il y a eu l’ajout de boîtes postales qui furent placées dans le sous-sol du Little Anse
– Samson’s Cove Social Action Center. En 2017, il y a une réduction de deux employés aux bureaux de
Postes Canada d’Arichat et d’Escousse ; il y a un employé temporaire (contractuel) à chaque endroit et un
employé permanent à plein temps qui est partagé entre tous les bureaux/services sur l’Isle Madame.
Postes Canada –
Région Est

Adresse centrale :
Service à la clientèle
35, rue Hughes
Fredericton (Nouveau-Brunswick)
E3A 2W0
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Tél : 1-800-267-1177
Site web : www.canadapost.ca

Tableau 9.4 – Postes Canada : Ressources humaines (2017)
Village

Employé(e)s à temps
plein

Employé(e)s à
temps partiel

1
2
1
Sous-traitance à
une entreprise privée
0

2
0
2
Sous-traitance à
une entreprise privée
1

4

5

Arichat
Arichat-Ouest
d’Escousse
Petit-de-Grat
Petite-Anse / Anse-des-Samson

TOTAL
Service Canada

Service Canada gère un site mobile au Centre La Picasse et fournit des services dans la région chaque
mercredi de 9h30 à 13h30. Ce guichet offre les services sur place fournissant les formulaires relatifs à
divers programmes et services tels les relevés d’emploi, le numéro d’assurance sociale et le remplacement
des cartes d’assurances sociales, le régime des pensions du Canada, la sécurité de la vieillesse et la
demande des prestations d’assurance-emploi.
Pour de plus amples renseignements sur les services et les programmes offerts, veuillez visiter le site au
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/ministere/portefeuille/service-canada.html
Service Canada
Adresse :
Centre La Picasse
3435, route 206, suite 134
Petit de Grat, Nouvelle-Écosse
B0E 2L0

Janice Joyce
Tél : 1-800-O-Canada (622-6232)
ATS: 1-800-926-9105
Site web : www.canada.ca

Premières Nations
Il n’existe aucune réserve de Premières Nations à l’Isle Madame, quoique d’importantes relations
économiques et autres existent entre la communauté acadienne et les communautés Mi’kmaq du Cap-Breton
et au-delà.
Sources :
Gendarmerie royale du Canada. La GRC de la Nouvelle-Écosse. Consulté le 20 novembre 2017,
http://www.rcmp-grc.gc.ca/fr
Ministère des Transports et du Renouvellement de l’infrastructure de la Nouvelle-Écosse. Plan de
services en français : 2017-2018. Consulté le 17 juillet 2017,
https://novascotia.ca/tran/publications/flsp/FrenchLangServicesPlan17-18.pdf
Gouvernement de la Nouvelle-Écosse. Affaires Acadiennes et Francophonie. Consulté le 17 octobre 2017.
https://acadien.novascotia.ca/fr
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Section 10 – Transports
Routes et conditions
Les routes publiques de l’Isle Madame sont entretenues par le ministère des Transports et du Renouvellement
de l’infrastructure de la Nouvelle-Écosse. Ces routes sont entretenues en tenant compte du volume de
circulation. Parmi les routes secondaires de l’Isle Madame, il est important de mentionner que le « chemin
d’en bas », la Route des Vétérans, à Arichat ainsi que la route 320 sont en excellente condition. Récemment,
les routes de Petit de Grat, la Pointe Alderney, Boudreauville et Petites Anses ont été nouvellement
asphaltées, tout en y incorporant une nouvelle allée pour les bicyclettes.
Le tableau 10.1 ci-dessous démontre le kilométrage des deux routes principales à l’Isle Madame, soit les
routes 206 et 320, ainsi que le kilométrage total des autres routes sur le territoire. Le tableau inclut les routes
secondaires.
Tableau 10.1 – Routes (Isle Madame)
Route

Kilomètres

Transcanadienne
Route 206
Route 320
Autres chemins pavés
Autres chemins de gravier

S/O
13,4
23,0
54,0
12,5

TOTAL

102,9 kilomètres

Source : Ministère de Transport et du Renouvellement de l’infrastructure de la Nouvelle-Écosse (2017)

Restrictions
Masse : Sur les routes principales (206 et 320), une masse de 49 500 à 62 500 kilogrammes par véhicule est
permise, selon le lieu et la classification de la route. Sur les routes secondaires, asphaltées et en gravier, une
masse maximale entre 41 500 et 49 500 kilogrammes par véhicule est permise, toujours en fonction de la
classification de la route.
Saisonnier : Les routes ont des restrictions en période de dégel qui ne permettent qu’une masse maximale à
partir de 30 000 kilogrammes par véhicule, selon de la classification de la route. Pour plus amples
renseignements sur la liste des masses maximales admissibles et la liste des route exemptées, veuillez
consultez le site web au : https://novascotia.ca/tran/trucking/roaddesignation.asp.
Ponts : Il existe plusieurs ponts à l’Isle Madame qui permettent aux automobilistes et aux camionneurs de se
rendre dans chacun des villages de la région.
Hauteur des véhicules : La hauteur maximale pour tout véhicule est de 4,15 mètres, sauf les cas
exceptionnels avec permis spéciaux.
Pour de plus amples renseignements sur les réglementations et restrictions des routes de l’Isle Madame,
veuillez consultez le lien suivant :
http://nstir.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=fa205df66efd4ba1a5498a630a47b7c7.
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Ministère des Transports et du Renouvellement de l’infrastructure
Darren Blundon – Directeur régional
Terry White – Superviseur
Inverness-Sud et Richmond

Ministère des Transports et du
Renouvellement de l’infrastructure –
Bureau de district – Inverness Sud et Richmond
Direction : Gerard Jessome
Directeur régional – District Est
Région – Est (Antigonish – Sydney)

Bureau régional :
1420, Route 4
Port Hawkesbury, N.-É. B9A 3J3
Téléphone : 902 625-4050
Télécopieur : 902 625-0763
Courriel : darren.blundon@novascotia.ca

151, Keltic Drive, Sydney River, N.-É. B1S 1P4
902 563-2240
Courriel : gerard.jessome@novascotia.ca

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

Héliports
Tableau 10.2 – Héliports (Isle Madame)
Lieu

Opéré par

Téléphone

Latitude

Longitude

Arichat
Cleveland

Saint Anne Ladies Auxiliary
Hôpital Strait-Richmond

902 226-2826
902 625-3100

45,51
45,68

- 61,03
- 61,25

Voies ferrées
Le train l’Océan de la société ferroviaire Via Rail Canada relie Halifax (N.-É.) à Montréal (Qué.) six jours par
semaine (aucun service les mardis). Le trajet prend environ un jour et demi, incluant la nuitée à bord du train.
Depuis 2005, Via Rail n’offre plus de service saisonnier entre Halifax et Sydney, en Nouvelle-Écosse. Il n’y a
aucun service à partir de l’Isle Madame, mais les passagers peuvent joindre le service la plus proche à partir
de Truro. Les horaires des trains ainsi que les tarifs sont disponibles sur le site Internet de Vial Rail
(http://www.viarail.ca). La gare de Via Rail est située au 104 rue Esplanade, Truro, Nouvelle-Écosse.
Le Cape Breton and Central Nova Scotia Railway est un système de voies ferrées qui s’étend de Sydney à
Truro, avec des petites lignes à Sydney, Port Hawkesbury/Point Tupper, Trenton et Stellarton. Ces voies
ferrées sont utilisées pour le transport de produits tel que le papier, le charbon, le bois, des produits pétroliers
et des produits chimiques.
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Tableau 10.3 – Voies ferrées (Isle Madame)
Opérateur

Longueur
(kilomètres)

Longueur
(miles)

Statut

Voie ferrée
principale ou
secondaire

Cape Breton and
Central Nova Scotia Railway

392

245

Active

Les deux

Source : www.railamerica.com

Transport en commun
La Strait-Highlands Regional Development Agency a travaillé en collaboration avec la Coopérative de
transport du Strait afin d’offrir des services de transport en commun de Saint Peter’s à Port Hawkesbury,
incluant quelques arrêts à l’Isle Madame. Le service de Strait Area Transit, comprenant des arrêts planifiés,
est offert au public depuis septembre 2008. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site
Web à www.satbus.ca

Traversiers
Les traversiers les plus proches de l’Isle Madame sont ceux de Marine Atlantique à North Sydney. Ces
traversiers ont comme destinations Port-aux-Basques et Argentia, à Terre-Neuve-et-Labrador. North Sydney
se situe à une heure et demie de route de l’Isle Madame et il est possible de s’y rendre soit par la route 4 ou
soit par l’autoroute 105. Pour plus des amples renseignements sur l’horaire, veuillez consultez leur site web
au www.marineatlantic.ca
Marine Atlantique

Adresse :
Gare maritime de North Sydney
Marine Atlantique
355, rue Purves
North Sydney (Nouvelle-Écosse)
B2A 3V2

Téléphone : 902 794-5200
Sans frais : 1 800 341-7981
Télécopieur : 902 564-7480
Courriel : info@marineatlantic.ca
www.marineatlantic.ca

Il existe également un traversier, Northumberland Ferries Limited, qui traverse de Caribou, Nouvelle-Écosse
à destination de Wood Islands, l’Île-du-Prince-Édouard. Caribou est à environ deux heures de route de l’Isle
Madame. Pour de plus amples renseignements, veuillez consultez leur site web au https://www.ferries.ca/nspei/schedule/
Northumberland Ferries Limited

Adresse :
Gare Northumberland Ferries Limited
3722, route 106
Caribou (Nouvelle-Écosse)
B0K 1H0

Sans frais : 1 800 565-0201
Télécopieur : 902 962-4429
Courriel : infodesk@nfl-bay.com
Site web : https://www.ferries.ca/ns-pei/schedule/
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Tableau 10.4 – Traversiers (à proximité de l’Isle Madame)
Description des services
Capacité - passagers
Capacité - automobiles
Durée de la traversée
Saison
Site Web

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

Northumberland Ferries
Limited - Caribou N.-É. à
l’Î.-P.-É.

702
531
7 heures (Port-aux-Basques)
16 heures (Argentia)
Toute l'année (Port-auxBasques)
Juin à sept (Argentia)
www.marineatlantic.ca

600
220
75 minutes
Mai à décembre
www.ferries.ca/ns-pei-ferry

Aéroports/aérogares
Aéroport de Port Hawkesbury
L’aéroport de Port Hawkesbury est situé à environ 45 minutes de l’Isle Madame, approximativement 8 km du
nord des limites de la ville de Port Hawkesbury. Cet aéroport est adjacent à la Transcanadienne, soit la route
105. Muni d’une piste de 5 000 pieds par 150 pieds, cet aéroport peut accueillir autant des petits avions que
des Boeings 737. L’aéroport est ouvert du lundi au samedi, de 8 h à 18 h. Pour les services hors de ces
heures, l’aéroport demande un avis d’une heure. Des frais de service sont en vigueur et les services de
douanes sont disponibles sur demande.
L’aéroport devient de plus en plus populaire en tant que destination touristique grâce à sa proximité avec le
golf Cabot Links, la pêche à la rivière Margaree, ainsi que des sites intéressants sur l’île du Cap-Breton et
l’est de la Nouvelle-Écosse. L’aéroport est ouvert à l’année longue. Pour plus de renseignements, veuillez
consultez le site web au www.porthawkesburyairport.com .
Aéroport de Port Hawkesbury

Adresse :
96, rue Airport
Port Hastings (Nouvelle-Écosse)
B9A 3S2

Tél : 902 625-2206 ou 902 625-5053
Téléc : 902 625-7019
Courriel : hello@celticairservices.com
Site web : www.porthawkesburyairport.com

Aéroport de Sydney
L’aéroport JA Douglas McCurdy Sydney offre des vols domestiques et internationaux. Il s’agit de l’aéroport le
plus près de l’Isle Madame, situé à Sydney, à moins de deux heures de route en voiture. L’aéroport consiste
de deux pistes : 7 070 pieds par 200 pieds, et 6 000 pieds par 150 pieds. L’aéroport de Sydney accueille des
vols de la ligne aérienne Air Canada de Sydney à Halifax cinq fois par jour à l’année longue. West Jet offre
deux vols par jour de Sydney à Halifax à l’année longue, et de Sydney à Toronto une fois par jour de mai à
octobre. Air St-Pierre offre deux vols par semaine de Sydney à St-Pierre et Miquelon de juillet à septembre.
Pour plus de renseignements, veuillez consultez le site web au www.sydneyairport.ca.
Aéroport JA Douglas McCurdy
Sydney

Adresse :
280, Silver Dart Way
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Tél : 902 564-7720
Téléc : 902 564-2726

CP 4521
Sydney (Nouvelle-Écosse)
B1E 1L2

Site web : www.sydneyairport.ca

Aéroport international Robert L. Stanfield - Halifax
L’aéroport international Robert L. Stanfield est situé à Enfield, à 35 kilomètres de Halifax et à 300 kilomètres
de l’Isle Madame, soit un trajet d’environ trois heures en automobile. L’aéroport est ouvert sept jours sur sept,
24 heures par jour. Pour plus de renseignements, veuillez consultez le site web au www.flyhalifax.com ou
www.halifaxstanfield.ca .
Aéroport international Robert
Stanfield - Halifax

Adresse :
1, boulevard Bell
Enfield (Nouvelle-Écosse)
B2T 1K2

Tél : 902 873-4422
Téléc : 902 873-4750
Courriel : info@hiaa.ca
Site web : https://www.flyhalifax.com

Tableau 10.5 – Aéroports et aérogares (à proximité de l’Isle Madame)
Port
Hawkesbury
Distance de la région de l’Isle Madame
Longueur de la plus longue piste
Compagnies aériennes

50 km
5 000 pieds
S/O
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Sydney

Halifax

150 km
7 070 pieds
Air Canada et
Air Saint-Pierre
West Jet (juinsept)

300 km
8 800 pieds
Toutes les
compagnies
aériennes majeures

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 (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 d’entreprises et
appuie celles-ci quant à l’expansion de leurs marchés, souvent par le biais de missions commerciales ou
exploratoires et d’événements de reconnaissance de leur excellence entrepreneuriale. La structure du
CDÉNÉ comprend :
-

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

Adresse :
1809, rue Barrington, bureau 902
Halifax (Nouvelle-Écosse)
B3J 3K8

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

Services en développement économique communautaire
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 et francophiles de la Nouvelle-Écosse. Ils fournissent à la collectivité
acadienne et francophone de la province les outils nécessaires à la diversification et à la croissance
économique. De plus, ils stimulent la création d’emplois en renforçant les capacités communautaires et en
contribuant à la planification des ressources humaines.
Services en
développement
économique
communautaire

Adresse :

3435, route 206, bureau 106,
CP 130
Petit-de-Grat (NouvelleÉcosse)

Gestionnaire : Yvon Samson
Tél : 902 226-0064
Téléc : 902 226-0064
Courriel : ysamson@cdene.ns.ca
Site web : www.cdene.ns.ca
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B0E 2L0

Services en
développement
économique
communautaire

Adresse :

3435, route 206, bureau 106,
CP 130
Petit-de-Grat (NouvelleÉcosse)
B0E 2L0

Agente de développement économique d’employabilité et d’innovation de l’Isle
Madame : Melanie Joshua
Tél : 902 226-1012
Téléc : 902 226-1012
Courriel : agentrichmond@cdene.ns.ca
Site web : www.cdene.ns.ca

Services en affaires et en entrepreneuriat
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 diversifiée 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 ;
des services d’animation et de facilitation.

Pour de plus amples renseignements des services offert par le Conseil de développement économique de
la Nouvelle-Écosse, veuillez consultez le site web www.cdene.ns.ca.
Services en affaires
et en entrepreneuriat
Adresse :
Université Sainte-Anne
12521, sentier Cabot
Saint-Joseph-du-Moine (Nouvelle-Écosse)
B0E 3A0

Gestionnaire : André LeBlanc
Conseiller en affaires : Alain Béliveau
Responsable de la programmation : Jeannot Chiasson
Tél : 902 224-4102
Téléc : 902 224-4119
Courriel : jchiasson@cdene.ns.ca ou
abeliveau@cdene.ns.ca
Site web : www.cdene.ns.ca

Corporations au bénéfice du développement communautaire – INRICH
Depuis 1981, CBDC – InRich fournit des services de développement d’entreprise dans les comtés d’Inverness
et de Richmond par le biais des programmes suivants : Programme de capital d’appoint, Étudiants en affaires
et Programme de bénéfices aux travailleurs indépendants. L’organisation offre aussi de l’aide financière et
des conseils en affaires. Pour de plus amples renseignements sur les programmes, veuillez communiquer
avec cet organisme.
INRICH –
Corporations au bénéfice du

Direction générale : Perry Chandler
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développement communautaire
Adresse :
346, rue Main, CP 658
Louisdale, (Nouvelle-Écosse)
B0E 1V0

Tél : 902 345-2880
Téléc : 902 345-2812
Courriel : perry.chandler@cbdc.ca
Site web : www.cbdc.ca

INRICH –
Agente pour l’Isle Madame / Richmond:
Corporations au bénéfice du
Tanya McChesney
développement communautaire
Adresse :
346, rue Main, CP 658
Louisdale (Nouvelle-Écosse)
B0E 1V0

Tél : 902 345-288
Téléc : 902 345-2812
Courriel : tanya.mcchesney@cbdc.ca
Site web : www.cbdc.ca

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 dans l’Atlantique du Canada.
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
Adresse :

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

70, rue Crescent
CP 1750
Sydney (Nouvelle-Écosse)
B1P 6T7

Agence de promotion économique du
Canada atlantique (APÉCA) Siège social

Adresse :

70, rue Crescent, CP 1750
Sydney (Nouvelle-Écosse)
B1P 6T7

Agent des régions acadiennes : Gerard McPhee

Directeur général de représentation et du développement
communautaire: Tom Plumridge
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

Gestionnaire de comptes : Karen Malcolm
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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

Island Employment
Island Employment est une organisation à but non lucratif financé par la province de la Nouvelle-Écosse et
le Gouvernement du Canada. L’organisation offre des programmes et services à plusieurs endroits au Cap
Breton, incluant Sydney, Port Hawkesbury, Inverness, Chéticamp, St. Peter’s et Arichat, avec le bureau
central à Sydney. Les coordonnées de ces bureaux sont listées ci-dessous.
Les services offerts comprennent de l’aide à la recherche d’emploi, des conseils en carrières, de l’aide avec
les curriculums vitae et des lettres d’accompagnements, des ateliers, etc. Ils assistent aussi avec des
subventions des programmes du gouvernement en employabilité, offrant de la formation et du soutien.
Island Employment –
Bureau centrale, Sydney N.-É.

Adresse :

Direction générale : Jane Orrell
Téléphone : 902 539-5673
Télécopieur : 902 539-6226
Courriel : jorrell@islandemployment.ca
Site web : www.islandemployment.ca

500, rue George, bureau 100
Sydney, Nouvelle-Écosse B1P 1K6

Les services locaux à Port Hawkesbury sont disponibles du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30.
Island Employment –
Service à la clientèle – Port Hawkesbury, N.-É.

Adresse :

Agente : Patricia Proctor
Téléphone : 902 625-0001
Télécopieur : 902 625-2361
Courriel : pproctor@islandemployment.ca
Site web : www.islandemployment.ca

811, rue Reeves, bureau 6
Port Hawkesbury (Nouvelle-Écosse)
B9A 2S4

Les services à la clientèle sont offerts à Arichat (service en français) à tous les jeudis par rendez-vous dans
la bâtisse de Telile de 8h30 à 16h30.
Island Employment –
Service à la clientèle – Arichat, N.-É.

Adresse :

Agente : Jean Chisholm
Téléphone : 902 625-0001
Télécopieur : 902 625-2361
Courriel : jchisolm@islandemployment.ca
Site web : www.islandemployment.ca

17, allée Conney
Arichat (Nouvelle-Écosse)
B0E 1A0
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Island Employment fournit des services bilingues qui aident aux employeurs à trouver des employés qui sont
mieux adaptés à leur organisation. Ils aident avec :
- le recrutement et sélection des candidats potentiels;
- les curriculums vitae;
- le soutien de transition des employés pendant des fermetures et licenciements;
- le soutien et à la rétention; et
- des programmes de subventions salariales.

Island Employment –
Services aux employeurs
Adresse :
811, rue Reeves, bureau 6
Port Hawkesbury (Nouvelle-Écosse)
B9A 2S4

Chef d’équipe francophones/spécialiste en mobilisation des
employeurs : Josette Marchand
Téléphone : 902 625-0001
Télécopieur : 902 625-2361
Courriel : jmarchand@islandemployment.ca
Site web : www.islandemployment.ca

Pour de plus amples renseignements des services et programmes de Island Employment, veuillez
consultez leur site web www.islandemployment.ca .

Industries
Il est important de noter que les informations incluses dans ce document ne sont que des estimations (surtout
quant au nombre d’employés). Les informations ont été recueillies à partir de plusieurs listes et nous avons
utilisé les données les plus récentes.
Secteur primaire
Le secteur primaire comprend l’ensemble des entreprises qui recueillent et distribuent des ressources
naturelles sans qu’il n’y ait de transformation du produit original (ex. poissons et bois).
Tableau 11.1 – Secteur primaire : Employeurs et nombre d’employés (Isle Madame)

Secteur primaire
Entreprise / organisme
Novacan Live Seafoods
Clearwater Fine Foods Ltd.
Premium Retail Market
Paqueteurs de Petit-de-Grat
Premium Trucking
Premium Seafoods Ltd.

Coordonnées
816, route des Vétérans, CP 72, Arichat (N.-É.) B0E 1A0
Tél : 902 594-2112 Téléc : 902 594-2061 sales@liveseafood.ca
441, chemin du Cap Auguet, CP 2000, Arichat (N.-É.) B0E 1A0
Tél : 902 226-3510 tbindon@clearwater.ca
2392 route 206, suite 2, Arichat (N.-É.) B0E 1A0
Tél : 902 226-0091 market@premiumseafoods.ns.ca
C.P. 39, 24, chemin Alderney Point, Petit-de-Grat (N.-É.) B0E 2L0
Tél. : 902 226-0029 – lisal@premiumseafoods.ns.ca
449, route des Vétérans, CP 39, Arichat (N.-É.) B0E 1A0
Tél : 902 226-3474 Téléc : 902 226-0026 –
nathan@premiumseafoodsgroup.com
449, route des Vétérans, CP 39, Arichat (N.-É.) B0E 1A0
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Nombre
d’emplois
20
88
5
95
2
60

Premium Choice Shrimp
Samson Landry Gardening Centre

Tél : 902 226-3474 Téléc : 902 226-0026 –
edgar@premiumseafoodsgroup.com
449, route des Vétérans, CP 39, Arichat (N.-É.) B0E 1A0
Tél : 902 226-3474 Téléc : 902 226-0026 –
nathan@premiumseafoodsgroup.com
C.P. 263, 16, chemin Old Boudreauville, Petit-de-Grat (N.-É.) B0E 2L0
Tél. /Téléc. : 902 226-3663 – asamson@eastlink.ca

TOTAL : Secteur primaire
(Pourcentage du marché du travail)

62
1

333
33.1%

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
(boulangeries, fruits, légumes, etc.).
Tableau 11.2 – Secteur secondaire : Employeurs et nombre d’employés (Isle Madame)

Secteur secondaire
Entreprise / organisme

Nombre
d’emplois

Coordonnées

Industries agroalimentaires
Boucherie Lavandier
Corner Bridge Store & Bakery
Ltd.
Thériault’s Farm Market
Rockloaf Farm
Pebble & Fern Market Garden

1440, route 206, CP 345, Arichat-Ouest (N.-É.) B0E 3J0
Tél. : 902 226-2597
3648, route 206, CP 33, Petit-de-Grat (N.-É.) B0E 2L0
Tél. /Téléc.: 902 226-3225 – cornerbridge1995@easlink.ca
3004, route 206, Arichat (N.-É.) B0E 1A0
Tél. : 902 226-0170
C.P. 18, 2903, route 206, Arichat (N.-É.) B0E 1A0
Tél. : 902 226-0942
11, allée Cypers, Petite Anse (N.-É.) B0E 3C0
Tél : 902 623-9677 – pebbleandfern@gmail.com
www.pebbleandfern.ca

1
6
1
3
3
SOUS-TOTAL

14

Manufacture et transformation du bois ou autres ressources
Arichat Metal Fabrication Ltd.
Marchand Milling Shop
Les Entreprises Samson
Firewood Forge

5005, route 320, CP 4000, Arichat (N.-É.) B0E 1A0
Tél. : 902 226-0055. Téléc. : 902 226-0415 – info@arichatmetal.com
www.arichatmetal.com
11, rue Beach, route rurale 1, d’Escousse (N.-É.) B0E 1K0
Tél.: 902 226-3260
179, Boudreauville-Ouest, CP 72, Arichat (N.-É.) B0E 1A0
Tél. : 902 226-9400. Téléc. : 902 226-9413 – hsamson@samsonboats.com
www.samsonboats.com
9, allée Cypers, Petite Anse (N.-É.) B0E 3C0
Tél : 902 623-9677 – firewoodforge@gmail.com
SOUS-TOTAL

14
1
45
1
61

Réparations générales et construction
Kemar Concrete Services Ltd.
Marchand’s Welding & Fabrication

2791, route 206, CP 463, Arichat (N.-É.) B0E 1A0
Tél : 902 226-0393 ou 902 227-7067 Téléc : 902 594-2104 kemarconcrete@eastlink.ca
CP 258, Petit de Grat (N.-É.) B0E 2L0
Tél : 902 631-4642 – info@marchandswelding.com
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2
3

www.marchandswelding.com
222, chemin Cap-la-Ronde, route rurale1, D’Escousse (N.-É.) B0E 1K0
Tél. : 902 623-0727
1255, route 206, CP 34, Arichat-Ouest (N.-É.) B0E 3J0
Tél : 902 227-7868 – p.covin@hotmail.com
Route rurale 1, D’Escousse (N.-É.) B0E 1K0
Tél : 902 226-0467 ou 902 623-0963
chris-boudreau@hotmail.com
206, rue Port-Royal, Arichat-Ouest (N.-É.) B0E 3J0
Tél. : 902 226-3528. Téléc. : 902 226-0390
30, allée David’s, CP 253, Petit-de-Grat (N.-É.) B0E 2L0
Tél. : 902 226-3058 ou 902 631-1615– edavid3058@hotmail.com
CP 231, Arichat (N.-É.) B0E 1A0
Tél: 902 565-5471 – stephensamson@hotmail.com
C.P. 124, 2822, route 206, Arichat (N.-É.) B0E 1A0
Tél. : 902 226-1542
363, rue Robin’s, CP 128, Arichat (N.-É.) B0E 1A0
Tél : 902 226-3391 ou 902 227-7909 Téléc : 902 226-9443
gsuperior@ns.sympatico.ca

Junior’s Foundations
Peter Covin Contracting Ltd.
Chris Boudreau Landscaping &
Excavating
Harbourview Construction
HB & J Contracting
JSG Enterprises Ltd.
Kirby’s Renovations
Superior Contracting Ltd.

2
6
1
3
9
3
3
12
SOUS-TOTAL

44

TOTAL : Secteur secondaire
(Pourcentage du marché du travail)

119
11,8%

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 (Isle Madame)

Secteur tertiaire
Entreprise / organisme

Coordonnées

Nombre
d’emplois

Arts, artisanat, musique et écriture
Boutique artisanale de La Picasse

3435, route 206, CP 70, Petit-de-Grat (N.-É.) B0E 2L0
Tél. : 902 226-0149. Téléc. : 902 226-0549 – lapicasse@lapicasse.ca
www.lapicasse.ca
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0

SOUS-TOTAL

0

Communications et technologies
Coopérative Radio Richmond Ltée
eS2 Digital
Samson Kenny I.M. Solutions
Telile Télévision Communautaire

3435, route 206, CP 250, Petit-de-Grat (N.-É.) B0E 2L0
Tél : 902 226-0981 Téléc : 902 226-9643 – billyjoyce@citu.ca
www.citu.ca
CP 373, Petit-de-Grat (N.-É.) B0E 2L0
Tél : 902 631-1124 – www.es2.ca
CP 373, Petit-de-Grat (N.-É.) B0E 2L0
Tél : 902 631-1124 Téléc : 902 226-3663 – www.samsonkenny.com
17, allée Conney, CP 87, Arichat (N.-É.) B0E 1A0
Tél. : 902 226-1928. Téléc. : 902 226-1331 – telile@telile.tv
www.telile.tv

2
2
2
4
SOUS-TOTAL

10

Compagnies d’huile à chauffage
Bluewave Energy
Boudreau’s Fuels/Caper Gas
Breton Petroleum Ltd.
Esso Home Comfort
Irving Oil

10024, rue Grenville, CP 367, St. Peters (N.-É.) B0E 3B0
Tél. : 902 535-2934 – stpeters@parkland.ca Site web : www.bluewaveenergy.ca
5154, route 320, CP 205, Arichat (N.-É.) B0E 1A0
Tél. : 902 226-1770. Téléc. : 902 226-9732 – boudreausfuels@aura.com
www.boudreausfuels.ca
28, rue Paint, Port Hawkesbury (N.-É.) B9A 3J8
Tél. : 902 625-2900 Téléc : 902 625-3852 Livreur local : 902 631-4512
Livreur local : Dion Martell, Samson’s Cove (N.-É.) B0E 3C0
Tél. : 902 226-3555
CP 1421, Saint-Jean (N.-B.) E2L 4K1
Tél. : 1 888 310-1924 - Livreur local : 902 226-3492
SOUS-TOTAL

4
11
1
1
3
20

Éducation
Bureau administratif du CSAP
École Beau-Port
Richmond County Early Childhood
Education Association
ROC Society
Université Sainte-Anne / Centre de
recherche marine
La Garderie des Petites Étoiles
Hearts of Isle Madame Disability
Society
Isle Madame Small Options Home

3435, route 206, CP 100, Petit-de-Grat (N.-É.) B0E 2L0
Tél. : 902 226-5235 Téléc. : 902 226-5231 – francois@csap.ca
www.csap.ca
2359, route 206, CP 1500, Arichat (N.-É.) B0E 1A0
Tél. : 902 226-5200 Téléc. : 902 226-5204 – ebp@csap.ca
www.beau-port.ednet.ns.ca
3250, route 320, CP 494, d’Escousse (N.-É.) B0E 1K0
Tél. : 902 226-2481, 902 226-0399 ou 902 226-0058 Téléc. : 902 226-0668
rceceadaycare@hotmail.com
3, rue MacQuarrie Extension, Port Hawkesbury (N.-É.) B9A 3A3
Tél : 902 625-0132 Téléc : 902 625-5344
www.rocsociety.ca
3435, route 206, CP Petit-de-Grat (N.-É.) B0E 2L0
Tél. : 902 226-3900. Téléc. : 902 226-3919 – alvina.samson@usainteanne.ca ou
michelle.theriault@usainteanne.ca
www.usainteanne.ca
2359, route 206, Arichat (N.-É.) B0E 1A0
Tél : 902 226-0058 Téléc : 902 226-0668 2173, route 206, Arichat (N.-É.) B0E 1A0
Tél : 902 594-2122
23, rue Highland, CP 149, Arichat (N.-É.) B0E 1A0
Tél: 902 226-2132 Téléc.: 902 226-0362 – imso@ns.sympatico.ca
SOUS-TOTAL
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14
39
3
27

6
6
4
10
109

Gouvernement de la Nouvelle-Écosse
710, route 206, Arichat-Ouest (N.-É.) B0E 3J0
Ministère des Transports et
Tél. : 902 625-4050 ou apport central : 1-844-696-7737
du Renouvellement de l’infrastructure :
Téléc.: 902 625-0763 – darren.blunden@novascotia.ca ou tir_occ@novascotia.ca
Inverness-Sud et Richmond
Garage pour le déneigement et l’entretien des rues à Martinique
Société des alcools
2743, route 206, CP 96, Arichat (N.-É.) B0E 1A0
de la Nouvelle-Écosse
Tél. : 902 226-2580 Téléc. : 902 226-9357 – www.mynslc.com
SOUS-TOTAL

9
6
15

Gouvernement du Canada
Gendarmerie royale du Canada –
Isle Madame
Postes Canada – Arichat
Postes Canada – Arichat-Ouest
Postes Canada – d’Escousse
Postes Canada – Petite-Anse
(Boîtes postales seulement)
Postes Canada – Petit-de-Grat
(Sous-traitance : Corner Bridge Store)
Pêches et Océans Canada
Service Canada

1706, route 206, CP 9, Arichat-Ouest (N.-É.) B0E 3J0
Tél. : 902 226-2533
2541, route 206, Arichat (N.-É.) B0E 1A0
Tél. : 902 226-2929
1531, route 206, Arichat-Ouest (N.-É.) B0E 3J0
Tél. : 902 226-0111
3280, route 320, d’Escousse (N.-É.) B0E 1K0
Tél. : 902 226-0357
4114, route 206, Petite Anse (N.-É.) B0E 3C0
Tél. : 902 226-2001
C.P. 33, 3648, route 206, Petit-de-Grat (N.-É.) B0E 2L0
Tél. : 902 226-3225
934, route 320, CP 579 Lennox Passage (N.-É.) B0E 1V0
Tél : 902 345-2123 Téléc : 902 345-2125
norman.fougere@dfo-mpo.gc.ca – www.dfo-mpo.gc.ca
3435, route 206, suite 134, Petit-de-Grat (N.-É.) B0E 2L0
Tél : 1 800 O-Canada (1 800 622-6232) ATS : 1 800 926-9105
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpementsocial/ministere/portefeuille/service-canada.html

4
3
2
4
0
0
3
1

SOUS-TOTAL

17

Métiers (électriciens, plombiers, etc.)
Isle Madame Machining
Samson’s Plumbing and Heating Ltd.
Tommy Tucker’s Electric Ltd.
Sully’s Plumbing & Heating
Amp-Tech Electric
A & E Plumbing & Heating Ltd.

71, rue Shore, CP 334, Arichat-Ouest (N.-É.) B0E 3J0
Tél. : 902 631-4358 – boyd_babin@hotmail.com
CP 243, Petit-de-Grat (N.-É.) B0E 2L0
Tél. : 902 227-7761 Téléc. : 902 226-9602 – samsonleoca@yahoo.ca
3492, route 206, Petit-de-Grat (N.-É.) B0E 2L0
Tél: 902 226-0700
45, rue Old Boudreauville, Petit-de-Grat (N.-É.) B0E 2L0
Tél : 902 226-0280
2895, route 320, Poulamon, d’Escousse (N.-É.) B0E 1K0
Tél: 902 226-3063 Téléc: 902 226-0534 – kernick.family@ns.sympatico.ca
2858, route 206, Arichat (N.-É.) B0E 1A0
Tél : 902 631-3125 ou 902 226-1064
SOUS-TOTAL

1
4
2
1
1
1
10

Salons de beauté
Anna’s Silver Scissors
Chez Viv’s
Combz and Sizzors
Donna’s Hair Care
Island Styles Hair Salon

3527, route 206, Petit-de-Grat (N.-É.) B0E 2L0
Tél: 902 226-0300
3640, route 206, CP 217, Petit-de-Grat (N.-É.) B0E 2L0
Tél. : 902 226-2978 Téléc. : 902 226-0009 – chezviv@ns.sympatico.ca
2680, route 206, CP 395, Arichat (N.-É.) B0E 1A0
Tél. : 902 226-1551
24, rue Port-Royal, Arichat-Ouest (N.-É.) B0E 3J0
Tél. : 902 226-3253
2184, route 206, Arichat (N.-É.) B0E 1A0
Tél : 902 623-0082
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1
1
1
1
1

Jen’s Massage Therapy & Aesthetics
CB Cuts and Hairstyling
Sherry’s Shear Design
Sonia’s Beauty Boutique
Wanda’s Eclipz & Mobile Service

126, rue MacEachern, Port-Royal (N.-É.) B0E 3J0
Tél. ; 902 226-0122
2356, route 206, Arichat (N.-É.) B0E 1A0
Tél : 902 594-2139
62, chemin Joshua, CP 356, Petit-de-Grat (N.-É.) B0E 2L0
Tél. : 902 226-0335 – sherryboudreau@eastlink.ca
2955, route 206, CP 352, Arichat (N.-É.) B0E 2L0
Tél. : 902 226-3578
12, chemin Pettipas, Poirierville (N.-É.) B0E 1K0
Tél. : 902 226-0072 – wanda_savoury@hotmail.com

1
1
1
1
1
SOUS-TOTAL

10

Santé
Centre dentaire de l’Isle Madame
Centre de soins communautaire
et de soins infirmiers Sainte-Anne
Centre iFit Isle Madame
Dragonfly Acupuncture – Adele
Boudreau R.Ac
Island Pharmacy
Entity Massage Therapy
Arichat Medical Clinic

2288, route 206, CP 300, Arichat (N.-É.) B0E 1A0
Tél. : 902 226-2226 Téléc. : 902 226-2228 – toniaimdc@gmail.com
2313, route 206, CP 30, Arichat (N.-É.) B0E 2L0
Tél. : 902 226-2826. Téléc. : 902 226-0075
annette.fougere@sacentre.nshealth.ca – www.stannecentre.ca
2359, route 206, Arichat (N.-É.) B0E 1A0
Tél: 902 226-0204 – ifitcentre@gmail.com
3433, route 206, Petit-de-Grat (N.-É.) B0E 2L0
Tél : 902 631-4887 – boudreau@dr.com – www.adeleboudreau.com
2374, route 206, CP 210, Arichat (N.-É.) B0E 1A0
Tél. : 902 226-3133 Téléc. : 902 226-9550 – info@islandrx.ca
2372, route 206, Arichat (N.-É.) B0E 1A0
Tél: 902 226-0247 – entity.mt@outlook.com – entitymassagetherapy.simplybookme
2372, route 206, CP 3000, Arichat (N.-É.) B0E 1A0
Tél. : 902 226-1674 Téléc. : 902 226-9312 – arichatclinic@gmail.com
SOUS-TOTAL

10
70
2
1
12
2
6
103

Secteur communautaire
3435, route 206, CP 151, Petit-de-Grat (N.-É.) B0E 2L0
Tél. : 902 226-3534 – petitdeg@nsme.library.ns.ca – www.ecrl.library.ns.ca
3435, route 206, CP 70, Petit-de-Grat (N.-É.) B0E 2L0
Centre La Picasse
Tél. : 902 226-0149 Téléc. : 902 226-0549
lapicasse@lapicasse.ca - www.lapicasse.ca
2575, route 206, CP 57, Arichat (N.-É.) B0E 1A0
Development Isle Madame Association
Tél. : 902 226-1918 Téléc : 902 226-1919 – joan@dimans.ca
Inc. (DIMA)
www.growislemadame.com
Légion royale canadienne –
1219, route des Vétérans, CP 294, Arichat (N.-É.) B0E 1A0
Succursale 150
Tél. : 902 226-3089. Téléc. : 902 226-9523 – http://www.ns.legion.ca
SOUS-TOTAL
Bibliothèque Petit-de-Grat Library

Entreprise / organisme

Coordonnées

2
4
2
4
12

Nombre
d’emplois

Services financiers, comptables et assurances
Bluenose Insurance
Caisse populaire Saint-Joseph
Joey Martell Accountant
3C Wealth Partners – Rodney Thibeau

2372, route 206, CP 443, Arichat (N.-É.) B0E 1A0
Tél : 902 226-2707 Téléc : 902 226-0268
arlene@bluenoseinsurance.com – www.bluenoseinsurance.com
3552, route 206, CP 159, Petit-de-Grat (N.-É.) B0E 2L0
Tél : 902 226-2288 Téléc : 902 226-9855
stjoseph@stjosephscreditu.ca – www.stjosephscreditu.ca
351, chemin Lochside, RR 1, CP 16, site 9, d’Escousse (N.-É.) B0E 1K0
Tél. : 902 226-9681 Téléc : 902 226-0973 – joemartell@auracom.com
811, rue Reeves, Port Hawkesbury (N.-É.) B9A 2S4
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2
16
2
2

Tél: 902 625-1100 Téléc: 902 625-1122 – rodney.thibeau@f55f.com –
www.3cwealth.com
SOUS-TOTAL

22

Stations-services (vente d’essence / d’huile et réparations d’automobiles)
Dennis MacDonald’s Auto Salvage

102, chemin MacDonald, route rurale 1, Île Janvrin’s (N.-É.) B0E 3J0
Tél. : 902 226-1420

3285522 NS Ltd (Garage de réparation de
3260, route 206, CP 186, Petit-de-Grat (N.-É.) B0E 2L0
Warren Benoit)
Tél. : 902 594-2116 Téléc. : 902 594-2108 – kzauto@hotmail.com

Wayne Babin’s Automotive Repair

Caper Gas D’Escousse
Caper Gas Arichat
Timmy Clannon Automotive Services Ltd.
Ocean View Tires
West Arichat Esso

1
2

38, chemin Creighton, Arichat-Ouest (N.-É.) B0E 3J0
Tél. : 902 226-1901

1

3150, route 320, CP 497, d’Escousse (N.-É.) B0E 1K0
Tél. /Téléc. : 902 226-2954
2393, route 206, Arichat (N.-É.) B0E 1A0
Tél : 902 631-4051 – info@capergas.ca – www.capergas.ca
36, rue Morrison, Petite Anse (N.-É.) B0E 3C0
Tél : 902 631-5159
1636, route 206, Arichat-Ouest (N.-É.) B0E 3J0
Tél : 902 226-2212
1665, route 206, CP 359, Arichat-Ouest (N.-É.) B0E 3J0
Tél. : 902 226-3592 Téléc. : 902 226-0957 – arichat@wilsons.ca
www.esso.ca

0
0
1
1
11
SOUS-TOTAL

17

Tourisme, hébergement et restauration
The Clairestone Inn
Kenny’s Pizza Arichat
La Goélette à Pepé
Arichat Seafood Market & Café
Laura’s Landing
Mr. T’s Pizzeria
Robin’s Donuts
Robin Harbourview Cottages
Spud Wagon
The Groundswell
LK & R Takeout
The Island Nest
Vollmer’s Island Paradise

2375 Highway 206, Arichat, NS B0E 1A0
Tél : 902 226-2200
hello@theclairestoneinn.com – www.theclairestoneinn.com
2341 route 206, Arichat, (N.-É.) B0E 1A0
Tél : 902 226-2186
2393, route 206, Arichat (N.-É.) B0E 1A0
Tél : 902 631-2513 – sales@lagoelette.ca – www.lagoeletteapepe.ca
2392, route 206, Arichat (N.-É.) B0E 1A0
Tél: 902 226-0091 ou 902 631-1576 Téléc: 902 226-0026
market@premiumseafoods.ns.ca – www.premiumseafoods.ns.ca
258, rue Pondville Sud, D’Escousse (N.-É.) B0E 1K0
Tél : 902 631-3957 – lauraslanding@hotmail.com
2374, route 206, Arichat (N.-É.) B0E 1A0
Tél. : 902 226-2600
1665, route 206, Arichat-Ouest (N.-É.) B0E 3J0
Tél. : 902 226-3592 Téléc : 902 226-0957
363, chemin Robin’s, CP 103, Arichat (N.-É.) B0E 1A0
Tél. : 902 226-9515 Téléc : 902 226-9443 – robinscottages@ns.sympatico.ca
2477, route 206, Arichat (N.-É.) B0E 1A0
Tél. : 902 226-3203 ou 902 226-0293
3281, route 320, d’Escousse (N.-É.) B0E 1K0
Tél : 902 777-7777 – info@thegroundswell.ca – http://thegroundswell.ca
2632, route 206, Arichat (N.-É.) B0E 1A0
Tél: 902 226-0099 – just1975@hotmail.com
2344, route 206, CP 291, Arichat (N.-É.) B0E 1A0
Tél. : 902 226-0033 – joel@theislandnest.com
1489, chemin Havre Janvrin’s, RR 1, Arichat-Ouest (N.-É.) B0E 3J0
Tél. : 902 226-1507 mail@vipilodge.com – www.vipilodge.com
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2
2
6
8
2
3
6
1
10
13
2
4
1

SOUS-TOTAL

Entreprise / organisme

60

Nombre
d’emplois

Coordonnées

Transport et livraison
Diggdon’s Freight Service
Premium Trucking
Strait Area Transit (SAT)

16, chemin Creighton’s, CP 389, Arichat-Ouest (N.-É.) B0E 3J0
Tél. : 902 226-3388 Téléc. : 902 226-3724 – diggdonsfreight@eastlink.ca
449, route des Vétérans, CP 39, Arichat (N.-É.) B0E 1A0
Tél : 902 226-3474 Téléc : 902 226-0026 –
nathan@premiumseafoodsgroup.com
32, rue Paint, Port Hawkesbury (N.-É.) B9A 3J8
Tél : 902 625-1475 Téléc : 902 625-1559 info@satbus.ca – www.satbus.ca

6
6
13
SOUS-TOTAL

25

Vente de produits (aliments, vêtements et autres)
Coopérative Charles Forest
Corner Bridge Store & Bakery Ltd.
Isle Madame Hardware Ltd.
Highland Beverages
Island Custom Furniture & Turnings
Jeantie’s Mini Mart 2016 & Kenny’s
Pizza
Laidback We R Inc.
2 Marys Catering
RONA Building Centre
Two Crows Joy
Arichat Auto Parts
Shamrock Enterprises
White Turtle Pottery
Stack-A-Buoy Marine Products Inc

Entreprise / organisme

2743, route 206, CP 3500, Arichat (N.-É.) B0E 1A0
Tél. : 902 226-2023. Téléc. : 902 226-9555 – coop9277mgr@sobeys.com
www.atlantic.foodland.ca/stores/la-coop-charles-forest/
3648, route 206, CP 33, Petit-de-Grat (N.-É.) B0E 2L0
Tél/Téléc. : 902 226-3225 – cornerbridge1995@eastlink.ca
2354, route 206, Arichat (N.-É.) B0E 1A0
Tél : 902 226-3800 Téléc : 902 226-0430 – thailuong@eastlink.ca
1029, route 247, Rockdale (N.-É.) B0E 3B0
Tél.: 902 587-2524 ou 902 631-0975 Téléc.: 902 226-0604 –
highlandbeverages@eastlink.ca
168, rue Cap La Ronde, d’Escousse (N.-É.) B0E 1K0
Tél. : 902 226-3641 – wjoyce123@eastlink.ca
2341, route 206, CP 476, Arichat (N.-É.) B0E 1A0
Tél. : 902 226-2186 Téléc : 902 226-0153
151, rue Lochside, CP 271, Arichat (N.-É.) B0E 1A0
Tél. : 902 226-3092 Téléc : 902 226-0066 – doug@laptop-laidback.com
www.laptoplaidback.com
326, chemin Cap La Ronde, RR 1, d’Escousse (N.-É.) B0E 1K0
Tél. /Téléc. : 902 226-2663 ou 902 625-2563 – maceachernmary@hotmail.com
775, route des Vétérans, CP 2500, Arichat (N.-É.) B0E 1A0
Tél: 902 226-0710 Téléc.: 902 226-0380 – ronaarichat1@live.ca –
www.stephenhomecenter.com
Arichat (N.-É.)
Tél : 902 226-2139 – twocrowsjoy@hotmail.com –
https://www.facebook.com/TwoCrowsJoyJewellery
775, route des Vétérans, CP 2500, Arichat (N.-É.) B0E 1A0
Tél : 902 594-3011 Téléc : 902 226-0380 – ronaarichat1@live.ca
3150, route 320, CP 497, d’Escousse (N.-É.) B0E 1K0
Tél. /Téléc. : 902 226-2954 – shamrock01@bellaliant.net
129, rue Old Sadie’s, Janvrin’s Island (N.-É.) B0E 3J0
Tél: 902 227-8482 – gina@thewhiteturtle.com
683, route des Vétérans, Arichat (N.-É.) B0E 1A0
Tél. /Téléc. : 902 226-2697 – blair@stackabuoy.com \ - http://www.stackabuoy.com
SOUS-TOTAL

Coordonnées

21
6
2
3
1
13
1
2
6
2
2
1
1
1
62

Nombre
d’emplois

Autres
CH Boudreau Funeral Home Limited

633, route des Vétérans, CP 99, Arichat (N.-É.) B0E 1A0
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1

Tél. : 902 226-3300 Téléc. : 902 226-1788
c.h.boudreau@aliantzinc.ca – www.chboudreau.com
1796, rue Janvrin’s Harbour, RR 1, Arichat-Ouest (N.-É.) B0E 3J0
Appleseed Energy Inc.
Tél : 902 227-8220 ou 902 227-8737 Téléc : 902 226-2806
sales@appleseedenergy.com – www.appleseedenergy.com
4231, route 206, Petit-de-Grat (N.-É.) B0E 2L0
Island Decorators
Tél. : 902 226-1861 – ken_evie@hotmail.com
4141, route 206, Petite Anse (N.-É.) B0E 3C0
Silverbrook Residential Design Solutions
Tél: 902 227-5782 – rleblanc53@gmail.com
CP 240, Arichat (N.-É.) B0E 1A0
Homegrown Rewards
Tél : 902 226-3456 ou 877-907-3770 Téléc : 902 226-9732
info@homegrownrewards.ca – www.homegrownrewards.ca
CP 23, Arichat (N.-É.) B0E 1A0
Arichat Document Services/Services de
Tél : 902 227-5865 - brucejoshua23@gmail.com –
documentation Arichat
https://brucejoshua23.wixsite.com/arichatdocuments
3473, route 206, CP 21, Petit-de-Grat (N.-É.) B0E 2L0
Isle Madame Design Services
Tél. : 902 227-7862 – imds@eastlink.ca
23, rue Highland, CP 149, Arichat (N.-É.) B0E 1A0
Isle Madame Small Options Home
Tél: 902 226-2132 Téléc.: 902 226-0362 – imso@ns.sympatico.ca
3469, route 206, CP 73, Petit-de-Grat (N.-É.) B0E 2L0
Fougère Consultant
Tél: 902 226-3031 – fougererobert@gmail.com
1656, route 206, CP 84, Arichat-Ouest (N.-É.) B0E 3J0
Betty’s Spit Shine Cleaning Services
Tél: 902 227-7147
14, rue Bay, #2, CP 180, Arichat (N.-É.) B0E 1A0
Cabinet d’avocat Ivo Winter
Tel : 902 226-3711 Téléc : 902 226-1837 - ivowinter@ns.sympatico.ca
2357, route 206, CP 120, Arichat (N.-É.) B0E 1A0
Municipalité du comté de Richmond
Tél. : 902 226-2400 Téléc. : 902 226-1510 - info@richmondcounty.ca –
www.richmondcounty.ca
1025, chemin Rocky Bay, RR #1 d’Escousse (N.-É.) B0E 1K0
Ocean View Drafting
Tél.: 902 226-3222 – oceanviewdrafting@yahoo.ca
2543, route 206, Arichat (N.-É.) B0E 1A0
Old Port Properties Ltée
Tél: 902 631-1124 Téléc: 902 226-3663 – www.oldportproperties.ca
3450, route 206, Petit-de-Grat (N.-É.) B0E 2L0
Thibeau Properties
Tél: 902 623-0780 ou 902 623-0985 Téléc: 902 226-0691
3435, route 206, CP 130, Petit-de-Grat (N.-É.) B0E 2L0
Le Conseil de développement économique de
Tél. /Téléc. : 902 226-1012 et 902 226-0064 – agentrichmond@cdene.ns.ca –
la Nouvelle-Écosse (CDÉNÉ)
gestionrdee@cdene.ns.ca - www.cdene.ns.ca
2497, route 206, CP 168, Arichat (N.-É.) B0E 1A0
Strait Area Pest Control
Tél. : 902 226-2083
SOUS-TOTAL

TOTAL: Secteur tertiaire
(Pourcentage du marché du travail)
GRAND TOTAL – Trois secteurs
En résumé, les résultats démontrent qu’il y a eu une augmentation dans le nombre d’emplois dans la région
de l’Isle Madame. En 2012, les entreprises et organisations locales ont employés 929 personnes. En 2017,
ce nombre est passé à 1 005, soit une augmentation de 76 emplois, dont 55% dans le secteur tertiaire. La
région de l’Isle Madame est composée de neuf (9) entreprises dans le secteur primaire, dix-neuf (19)
entreprises et organisations dans le secteur secondaire, et 113 dans le secteur tertiaire, pour un total de
141 employeurs.

- 94 -

5
2
1
0
1
1
10
1
1
4
28
1
1
1
2
1
61

563
55%
1005

Section 12 – Logement et construction
Permis de construction
Selon le Code du bâtiment de la Nouvelle-Écosse (Nova Scotia Building Code Act) et ses règlements, tous
les plans et caractéristiques techniques des nouvelles constructions ainsi que les projets de rénovation
doivent être soumis à l’approbation du directeur de la construction. Dans le cas où les plans ne respectent
pas le code du bâtiment de la Nouvelle-Écosse 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.
Dans la région de l’Isle Madame, deux inspecteurs du bâtiment sont responsables des permis de construction.
Les bureaux de messieurs Léon LeBlanc et Harry Martell se trouvent au bureau municipal du comté de
Richmond. On peut également les joindre par téléphone au 902 226-2400. Le tableau 12.1 offre les
statistiques sur les divers permis émis, ainsi que leur valeur monétaire, pour les années fiscales 2010-2011
à 2015-2016 pour le comté de Richmond.
Tableau 12.1 – Permis de construction dans le comté de Richmond (2010-2016)
Description
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
Nombre de permis
résidentiels

46

55

42

37

34

39

Valeur des permis
résidentiels

7 264 704 $

9 967 837 $

6 928 000 $

5 942 501 $

5 621 400 $

6 027 000 $

8

5

8

19

16

7

2 776 843 $

765 000 $

1 497 000 $

1 414 048 $

846 400 $

750 000 $

107

129

112

115

83

116

1 798 000 $

2 126 100 $

2 055 476 $

2 383 850 $

1 451 750 $

2 543 508 $

16

13

11

0

0

0

2 367 761 $

438 000 $

2 070 000 $

0$

0$

0$

0

0

1

3

0

0

Nombre de permis
commerciaux
Valeur des permis
commerciaux
Nombre de permis
résidentiels pour
garages,
adjonctions et
améliorations
Valeur des permis
résidentiels pour
garages,
adjonctions et
améliorations
Nombre de permis
commerciaux pour
garages,
adjonctions et
améliorations
Valeur des permis
commerciaux pour
garages,
adjonctions et
améliorations
Nombre de permis
industriels
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Valeur des permis
industriels
Nombre de permis
agricole
Valeur de permis
agricole
Nombre de permis
pour chalets
Valeur des permis
pour chalets
Nombre des permis
pour unités
multiples
Valeur des permis
pour unités
multiples
Nombre total de
permis
Valeur totale des
permis

0$

0$

5 000 000 $

5 320 000 $

0$

0$

0

0

0

0

1

0

0$

0$

0$

0$

15 000 $

0$

5

9

4

0

0

0

710 000 $

835 500 $

295 000 $

0$

0$

0$

0

0

0

0

3

6

0$

0$

0$

0$

880 000 $

1 735 000 $

182

211

177

172

140

168

14 917 308 $

14 132 437 $

12 845 476 $

14 740 399 $

14 134 550 $

11 055 508 $

Source: Eastern District Planning Commission, Rapport annuel (2015-2016) tire du site web www.edpc.ca.

Zonage
Afin d’obtenir les détails relatifs au plan de zonage pour le Comté de Richmond, veuillez consulter le site Web
de la Commission de planification du district de l’Est : www.edpc.ca.
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Section 13 – Actifs, monuments et festivités
Attractions touristiques
Havres et phares
L’Isle Madame regroupe plusieurs havres, chacun ayant une belle vue panoramique. Ces havres sont utilisés
à des fins commerciales et récréatives puisqu’ils offrent aux utilisateurs des endroits pour faire du canotage,
du bateau, de la natation et d’autres activités aquatiques. Arichat, Petit-de-Grat, D’Escousse, Petite-Anse, et
Poirierville ont tous des havres pouvant accueillir des bateaux.
Le Little Anse Samson’s Cove Social Action Centre a ouvert un centre interprétatif des phares à Petite-Anse.
Ce centre organise des expositions de photos ainsi que des dépliants sur l’histoire des phares à l’Isle
Madame. Le centre se focalise sur l’île Verte, une île à deux kilomètres de la côte munie d’un phare et de
vestiges des maisons anciennement habitées des gardiens de phares de la région et leurs familles.
Des phares se retrouvent à Arichat (Île Jerseyman), Île Verte, et les deux plus populaires au Cap-Auguet
(accès par chemin de gravier) et au parc provincial de Martinique.

Vues panoramiques
Située sur le sentier Fleur-de-lis, l’Isle Madame offre aux visiteurs des petites communautés pittoresques à
découvrir. Plusieurs endroits sont devenus des points d’arrêt populaires, notamment le Cap-Rouge et le
Zachary Hall Memorial Look-Off aux Petite-Anse, le Cap La Ronde, la plage de Pondville, la plage Back au
Petit-Barachois, les îles Madame à l’Île Janvrin’s et le sentier écologique du Cap-Auguet qui débute à
Boudreauville.

Sentiers
Le sentier écologique du Cap-Auguet offre aux touristes une vue panoramique de l’océan Atlantique ainsi que
plusieurs scènes naturelles, permettent d’observer la flore et la faune, des oiseaux sauvages, des vagues et
une variété d’espèces marines, y compris des baleines. En plus du sentier écologique du Cap-Auguet, il existe
bien des sentiers sur l’Isle Madame, notamment Doyle’s Road qui permet aux véhicules tout-terrain de
voyager de d’Escousse à Rocky Bay. D’autres sentiers existent pour le sport de véhicule tout-terrain, mais
ceux-ci ne font pas partie du réseau des sentiers du Cap-Breton.
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Sites Patrimoniaux
La cathédrale Notre Dame de l’Assomption à Arichat, construite en 1835 et ouverte en 1837, est la plus
vieille église Catholique romaine survivante en Nouvelle-Écosse. Des concerts ont lieu dans cette église et
les touristes y arrêtent presque quotidiennement afin d’observer les peintures, les sculptures et son
architecture néoclassique et gothique. Un autre attrait populaire de ce site d’héritage est les archives
généalogiques.
Un autre lieu patrimonial dans la région est la Forge LeNoir, bâtie en 1793. Ce lieu était une destination
populaire dans l’industrie de la construction navale jusqu’à 1967, moment où c’est devenu un musée. Cette
propriété est associée avec la famille LeNoir, des forgerons impliqués dans l’industrie de la construction
navale pendant le 19e siècle. Le Musée de la Forge LeNoir est muni d’une forge qui permet aux visiteurs de
vivre une expérience unique en explorant de vieux outils et meubles. Il est ouvert cinq jours par semaine
pendant l’été sous la gestion de l’Association Développement Isle Madame (DIMA) et la Société historique
de l’Isle Madame.
La Maison Flynn-Cutler-Robichaud à Arichat, bâtie dans années 1860, est une propriété associée avec
Edmund Power Flynn, un membre de l’Assemblée législative provinciale, membre de Parlement et
également un poissonnier. C’est une des seules bâtisses qui date d’avant 1914 digne de reconnaissance
architecturale dans la région. Également associée avec la famille Cutler, cette maison a aussi servi comme
une résidence, un hôtel et un échange téléphonique, le dernier opérationnel pour le village jusqu’à 1971
quand le système de numérotation a été introduit à Arichat.
La région est riche d’histoire, avec plusieurs autres propriétés de valeur historique, notamment La Butte des
Babins, le site original de l’Université Saint-François Xavier, l’ancien palais de justice à Arichat et les
cimetières. Une statue des pêcheurs et un monument commémoratif rendent hommage aux pêcheurs et
aux matelots ayant perdu la vie sur la mer. Ces lieux n’ont pas été officiellement nommés en tant que site
patrimonial, mais ils sont des attraits populaires pour les touristes. Pour plus amples informations sur les
sites patrimoniaux, veuillez consultez le site web www.historicplaces.ca.

Festivals
Codstock
Festival annuel d’une soirée organisé par la Développement Isle Madame Association (DIMA). Ce festival a
lieu sur le front de mer d’Arichat, sur la propriété de la Forge LeNoir.

Concours de châteaux de sable

La Municipalité du comté de Richmond organise en juillet un concours de construction de châteaux de sable
à la plage de Pondville.

Fête du havre au Passage-Lennox, d’Escousse

Organisé par le Lennox Passage Yacht Club et le d’Escousse Civic Improvement Society, ce festival offre
une célébration de la voile, un défilé de bateaux, une course de bateaux, une soirée dansante, un concert en
plein air et un défilé de chars allégoriques.

Festival acadien de Petit-de-Grat

Ce festival offre une panoplie d’activités telles qu’un spectacle d’ouverture, des repas, des soirées dansantes,
un tournoi de balle-molle, un après-midi acadien avec jeux pour enfants et adultes, des spectacles, de l’art et
de l’artisanat, des jeux pour enfants, de la généalogie et bien d’autres activités reliées à la culture et les
traditions des Acadiens de la région de l’Isle Madame.
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Isle Madame Bluegrass & Old Time Country Music Festival

Ce festival de musique a lieu en août à l’Île Janvrin’s. Des sites pour les roulottes et les tentes sont disponibles.
La fin de semaine est remplie de spectacles offerts par des groupes de musique locaux et de l’extérieur de la
région. Il y a également des ateliers, des concessions et des activités pour tous les âges et tous les goûts.

Rocky Bay Irish Festival

On y trouve des repas, des danses, un tournoi de balle-molle, des spectacles, des œuvres d’arts et d’artisanat,
des jeux pour enfants, de la généalogie et bien d’autres activités reliées à la culture et les traditions des
Irlandais de la région de l’Isle Madame.

Programmation culturelle et sociale
Le Centre communautaire et culturel La Picasse

Le seul centre multidisciplinaire de langue française, le Centre communautaire et culturel La Picasse, situé à
Petit-de-Grat, offre une gamme d’activités en français à l’année longue. C’est le seul organisme de l’Isle
Madame qui organise régulièrement des célébrations acadiennes en français. Le centre offre des spectacles
professionnels avec des artistes tels que Grand Dérangement, Hert LeBlanc, Cayouche, Zarico, etc.
Occasionnellement, La Picasse est l’hôte de Celtic Colours, le festival de musique renommé de par le monde
entier. Plusieurs activités du Festival acadien de Petit-de-Grat ont lieu au centre. La Picasse accueille
également des soirées dansantes, des concerts, des rencontres de famille, des soirées de jeux de cartes,
des activités pour les jeunes et les aînés, des réceptions de mariage, et bien d’autres activités à l’année
longue. La Picasse contribue également au développement économique de la région de l’Isle Madame.

Parcs nationaux, provinciaux et municipaux
Parcs Canada
Aucun parc ou lieu historique national n’est situé dans la région de l’Isle Madame.

Parcs provinciaux
Parc provincial du Passage-Lennox (Parc Martinique)
Situé à Martinique, sur la route 320, le parc Martinique offre des services tels que l’eau, l’égout et l’électricité.
Des sentiers traversent le parc qui est muni de tables de pique-nique, d’un phare et d’une plage. Même si le
parc est de moins en moins utilisé, il demeure un endroit populaire pour les rassemblements.
Parc provincial de la plage Pondville
Le parc provincial de la plage Pondville est situé sur la route 320, à environ cinq kilomètres d’Arichat et de
D’Escousse. Cette plage sablonneuse offre un terrain de pique-nique ainsi que des dunes de sable, un quai,
une vaste lagune et un marais salé. Il y a également un service sanitaire sur le site.
Veuillez consulter la quatrième section de ce profil pour plus d’informations sur les activités communautaires
de l’Isle Madame.

Parcs municipaux
Aucun parc municipal n’est situé dans la région de l’Isle Madame.
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Sources :
Lieux Patrimoniaux du Canada, Consulté le 10 mai 2017, www.historicplaces.ca
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Annexe A – Organismes et associations
Activités récréatives et loisirs
Administration portuaire de Petit-de-Grat

Comité des Jeux de l’Acadie –
Richmond

Departement de Recréation, loisirs et relations
communautaires – Municipalité du comté de
Richmond
Isle Madame ATV Riders Association

Isle Madame Boat Club

La Légion royale canadienne –
succursale 150

Lennox Passage Yacht Club

Petit-de-Grat Red Caps Association

Richmond Amateur Baseball Association (RABA)

Strait Richmond Minor Hockey Association

Richmond Arena

Richmond Minor Baseball Association

Coordonnées
3598, route 206, CP 310, Petit-de-Grat (N.-É.) B0E 2L0
Tél.: 902 623-1670. Téléc.: 902 594-2012
Courriel : harbourmanager@yahoo.ca ou
pdgharbour@eastlink.ca
52, chemin Boudreauville, CP 4, Petit-de-Grat, (N.-É.) B0E
2L0
Tél : 902 302-9051 (Jannick Boudreau, Chef de mission)
Tél : 902 227-5533 (Murielle Joshua, Chef de mission adjointe)
Courriel : bjannick@scolaire.ednet.ns.ca (Jannick)
Courriel : lmuriel@scolaire.ednet.ns.ca (Murielle)
Site web : www.cpjane.ca
2357, route 206, CP Arichat (N.-É.) B0E 1A0
Tél.: 902 226-3980 Téléc.: 902 226-0295
Courriel : lsamson@richmondcounty.ca
Site web : www.richmondcounty.ca
CP 208, Arichat (N.-É.) B0E 1A0
Tél.: 902 631-0825, 902 226-9601 ou 902 227-7671
Courriel : tonypierce@eastlink.ca
Site web : www.islemadameatvriders.com
376, rue Robins, CP 186, Arichat (N.-É.) B0E 1A0
Tél.: 902 226-0183
Courriel : commodore.imbc@islemadameboatclub.ca
Site web : www.islemadameboatclub.ca
1219, route des Vétérans, CP 294, Arichat (N.-É.) B0E 1A0
Tél.: 902 226-3089. Téléc.: 902 226-9523
Courriel : legionbranch150@bellaliant.com
Site web : www.ns.legion.ca
3339, route 320, D’Escousse (N.-É.) B0E 1K0
Tél.: 902 594-3004
Courriel : info@lpyc.ca
Site web : www.lpyc.ca
CP 9, Petit-de-Grat (N.-É.) B0E 2L0
Tél : 902 226-3744 (Barry Marchand)
Courriel: barrymarchand@yahoo.com
Site web: www.redcaps.freeservers.com
Site web :
www.esportsdesk.com/leagues/front_pageesNew.cfm?clientID
=5405&leagueID=20678
38, Pine Ridge, Port Hawkesbury (N.-É.) B9A 2L9
Tél : 902 625-5761
Courriel : srmha@outlook.com
Site web : www.srmh.goalline.ca
3122, rue Basin, Louisdale (N.-É.) B0E 1V0
Tél: 902 345-2103 our 902 226-2400
Courriel: rboudreau@richmondcounty.ca
Site web:
www.richmondcounty.ca/index.php?option=com_content?view
=article&id=390&ltemid=410
5160, route 320, CP 311, Arichat (N.-É.) B0E 1A0
Tél : 902 226-0589 ou 902 371-0729
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Isle Madame Mariners Baseball Association

Courriel : shawn.samson@gfs.com
5160, route 320, CP 311, Arichat (N.-É.) B0E 1A0
Tél : 902 226-0589 ou 902 371-0729
Courriel : shawn.samson@gfs.com

Arts et culture
Centre La Picasse

Festival acadien de Petit-de-Grat

Coordonnées
3435, route 206, CP 70, Petit-de-Grat (N.-É.) B0E 2L0
Tél.: 902 226-0149. Téléc.: 902 226-0549
Courriel : lapicasse@lapicasse.ca
Site web : www.lapicasse.ca
3435, route 206, CP 298, Petit-de-Grat (N.-É.) B0E 2L0
Tél.: 902 226-3900
Courriel : alvina.samson@usainteanne.ca

Besoins spéciaux
Isle Madame Small Options Home
ROC Society
Hearts of Isle Madame Disability Society

Coordonnées
23, rue Highland, CP 149, Arichat (N.-É.) B0E 1A0
Tél.: 902 226-2132. Téléc.: 902 226-0362
Courriel : imso@ns.sympatico.ca
3, rue MacQuarrie Extension, Port Hawkesbury (N.-É.) B9A
3A3 Tél. : 902 625-0132 Téléc : 902 625-5344
Site web : www.rocsociety.ca
2173, route 206, Arichat (N.-É.) B0E 1A0
Tél : 902 594-2112

Clubs sociaux
Acadiaville Community Centre

Chevaliers de Colomb / Knights of Columbus

D’Escousse Civic Improvement Society

Janvrin’s Island Community Centre

Le Club d’action sociale de Petite-Anse l’Anse des
Samson

Rocky Bay Irish Club

Coordonnées
1436, route 206, CP 49, Arichat-Ouest (N.-É.) B0E 3J0
Tél.: 902 226-2233
Site web : www.facebook.com/groups/486936284733666/
CP 43, Arichat (N.-É.) B0E 1A0
Tél.: 902 226-2810
Courriel : ppb902@hotmail.com
Site web : www.kofc.org
3276, route 320, CP 490, d’Escousse (N.-É.) B0E 1K0
Tél.: 902 226-3202 ou 902 623-0090
Site web : www.descousse.ca
1442, rue Janvrin’s Harbour, RR1, Arichat-Ouest (N.-É.) B0E
3J0
Tél : 902 227-8737 Téléc : 902 226-2806
Courriel : info@janvrinsisland.ca
Site web : www.janvrinsisland.ca
4114, route 206, CP 39, Petite Anse (N.-É.) B0E 3C0
Tél.: 902 226-2001 ou 902 226-2740
Courriel : a_boudreau@hotmail.com
Site web : www.facebook.com/groups/587772371341950/
795, chemin Rocky Bay, Rocky Bay (N.-É.) B0E 1K0
Tél.: 902 226-1614
Courriel: tttpower@hotmail.com
Site web: www.facebook.com/The-Rocky-Bay-Irish-Club917889924969792
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Communications et technologies
Coopérative Radio Richmond Ltée

Bibliothèque de Petit-de-Grat (Site PAC)

Telile Télévision Communautaire

Coordonnées
3435, route 206, CP 250, Petit-de-Grat (N.-É.) B0E 2L0
Tél : 902 226-0981 Téléc : 902 226-9643
Courriel : billyjoyce@citu.ca
Site web : www.citufm.ca/fr/
3435, route 206, Petit-de-Grat (N.-É.) B0E 2L0
Tél : 902 226-3534
Courriel : petitdeg@nsme.library.ns.ca
Site web : www.ecrl.library.ns.ca
17, chemin Conney, CP 87, Arichat (N.-É.) B0E 1A0
Tél : 902 226-1928 Téléc : 902 226-1331
Courriel : telile@telile.tv
Site web : www.telile.tv

Développement économique et
communautaire
Conseil de développement économique de la
Nouvelle-Écosse (CDÉNÉ)

Centre marin Isle-à-Souris /
Mouse Island Marine Centre
Development Isle Madame Association (DIMA)

Association touristique et commerciale de l’Isle
Madame (ATCIM)

Coordonnées
3435, route 206, CP 130, Petit-de-Grat (N.-É.) B0E 2L0
Tél/Téléc : 902 226-1012
Courriels : agentrichmond@cdene.ns.ca ou
gestionrdee@cdene.ns.ca
Site web : www.cdene.ns.ca
3435, route 206, CP 130, Petit-de-Grat (N.-É.) B0E 2L0
Tél : 902 226-2211 Téléc : 902 226-0064
Courriel : legabriel60@hotmail.com
2575, route 206, CP 57, Arichat (N.-É.) B0E 1A0
Tél: 902 226-1918
Courriel : info@growislemadame.com
Site web : www.growislemadame.com
CP 205, Arichat (N.-É.) B0E 1A0
Tél : 902 226-1770 ou 902 631-4051
Courriel : info@imtta.ca
Site web : www.imtta.ca

Éducation
Bureau administratif du
Conseil scolaire acadien provincial
Comité d’école consultatif (CÉC) de l’École Beau
Port
École Beau Port
Équipe d’alphabétisation de la Nouvelle-Écosse –
région de l’Isle Madame
Richmond County Early Childhood Education
Association

Coordonnées
3435, route 206, CP 100, Petit-de-Grat (N-É) B0E 2L0
Tél.: 902 226-5230 Téléc.: 902 226-5231
Courriel : francois@csap.ca
Site web : www.csap.ca
2359, route 206, CP 1500, Arichat (N-É) B0E 1A0
Tél : 902 631-1629 (Rodney LeBlanc)
Courriel : rodleblanc@hotmail.com
2359, route 206, CP 1500, Arichat (N-É) B0E 1A0
Tél : 902 226-5200 Téléc : 902 226-5204
Courriel : ebp@csap.ca
Site web : www.beau-port.ednet.ns.ca
2359 route 206, CP 1500, Arichat (N.-É.) B0E 1A0
Tél: 902 226-1642 Téléc: 902 226-5204
Courriel : pirouetteim@cprps.ca
3250, route 320, CP 494, D’Escousse (N-É) B0E 1K0
Tél : 902 226-2481 (bureau) 902- 226-0399 (garderie à
D’Escousse) 902-226-0058 (garderie à Arichat)
Téléc : 902 226-0668
Courriel : rceceadaycare@hotmail.com
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Université Sainte-Anne et Centre de recherche
marine

Écoles Plus – Région du Nord Est

La Pirouette – Isle Madame (enfants 0 à 6 ans)

La Garderie des Petites Étoiles

3435, route 206, CP 45, Petit de Grat (N-É) B0E 2L0
Tél : 902 226-3900 Téléc : 902 226-3919
Courriels : alvina.samson@usainteanne.ca
michelle.theriault@usainteanne.ca
Site web : www.usainteanne.ca ou
www.usainteanne.ca/centre-de-recherche-marine
Responsable, région Nord-Est : Annette Kehoe
2359, route 206, CP 1500, Arichat (N-É) B0E 1A0
Tél : 902 631-4579 Téléc : 902 226-5215
Courriel : eplusne@csap.ca
Site web : https://schoolsplus.ednet.ns.ca
3435, route 206, Arichat (N-É) B0E 1A0
Tél : 902 226-1642
Courriel : pirouette@cprps.ca
Site web : www.lapirouette.ca
2359, route 206, Arichat (N-É) B0E 1A0
Tél : 902 226-0058 Téléc : 902 226-0668
Courriel : rceceadaycare@hotmail.com

Gestion de musées

Coordonnées

Centre interprétatif de phares –
Centre d’action sociale de Petite Anse
Samson’s Cove

4114, route 206, CP 39, Petite Anse (N-É) B0E 3C0
Tél : 902 226-2001

La Forge Lenoir –
Développement Isle Madame Association

708, route des Vétérans, CP 223, Arichat (N-É) B0E 1A0
Tél : 902 226-9364
Courriel : islemadamehistoricalsociety@gmail.com
Site web : http://imhs.ca/le-noir-forge-museum/

Protection contre incendies,
violence et toxicomanie
Isle Madame Volunteer Fire Department

Leeside Transition House (Port Hawkesbury)
“Violence, ça suffit!” (Fédération des femmes
acadiennes de la Nouvelle-Écosse)

Coordonnées
5125, route 320, CP 279, Arichat (N-É) B0E 1A0
Chef de pompiers : Eugene Samson
Tél : 902 226-1276 ou 902 226-3660
Courriel : islemadamefire@outlook.com
CP 6913, Port Hawkesbury (N-É) B9A 2W2
Tél: 902 625-1990 Téléc: 902 625-0595
Courriel : leesidedir@eastlink.ca
Site web : http://thans.ca/get-help/find-a-shelter/leesidetransition-house
Tél : 902 226-3319 ou 902 226-0012
Site web : http://www.ffane.ca/projets/la-violence-ca-suffit
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Santé

Coordonnées

Centre santé jeunesse – École Beau-Port
Croix-Rouge Canada
Réseau Santé – Nouvelle-Écosse, Région du Nord-Est
Services en toxicomanie

2359, route 206, salle 225, CP 1500, Arichat (N-É) B0E
1A0
Tél.: 902 226-2727 Téléc : 902 226-1900
Courriel : adelle.shea@nshealth.ca
6, avenue Godfrey’s CP 43, Arichat (N.-É.) B0E 1A0
Tél.: 902 226-2810 (Paul Boudreau)
73, Pointe des Fougere, CP 400, Petit-de-Grat (N-É)
B0E 2L0
Tél : 902 226-0051
Courriel : marlene@reseausantene.ca
Infos à venir

Société historique

Coordonnées
708, route des Vétérans, CP 223, Arichat (N-É) B0E 1A0
Tél : 902 226-9364 ou 902 226-2880
Courriel : islemadamehistoricalsociety@gmail.com
Site web : www.imhs.ca

La Société historique de l’Isle Madame

Tourisme

Coordonnées

Association touristique et commerciale de l’Isle Madame
(ATCIM)

CP 205, Arichat (N-É) B0E 1A0
Tél : 902 226-1770 ou 902 631-4051
Courriel : info@imtta.ca
Site web : www.imtta.ca
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Annexe B – Brigade de feu
Brigade de feu – Isle Madame Volunteer Fire Department
Adresse

5125, route 320, CP 279
Arichat (N.-É) B0E 1A0
islemadamefire@outlook.com

Personne-ressource

Eugene Samson, chef

Zone desservie
Nombre de camions
d’incendie

Téléphone
902 226-1276

Isle Madame
Mâchoires de survie –
Isle Madame et Louisdale
1 camion pompeur –
2 000 gallons
1 camion d’incendie –
1 500 gallons
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Poste de pompiers :
902 226-3660

Nombre de pompiers

Butte des Babin
jusqu’à Boudreauville
30

Nombre de camions
transporteurs

1 véhicule de transport
d’équipements d’urgence

Prises d’eau

Annexe C – Jeunes
Le Centre santé jeunesse de Richmond est le seul organisme pour les jeunes qui tient ses activités
principalement en français. Les autres organismes permettent la participation de jeunes francophones, mais
l’anglais est la langue parlée dans ces groupes.
Jeunesse

Coordonnées

2359, route 206, CP 1500, Arichat (N-É) B0E 1A0
Centre santé jeunesse – École Beau-Port
Tél : 902 226-2727 Téléc : 902 226-1900
Courriel : adelle.shea@nshealth.ca
52 Chemin Boudreauville, CP 4, Petit-de-Grat (N-É) B0E 2L0
Jannick Boudreau, Chef de mission
Tél: 902 302-9051
Comité des Jeux de l’Acadie
Courriel : bjannick@scoalaire.ednet.ns.ca
Murielle Joshua, Chef de mission adjointe
Tél : 902 227-5533
Courriel : lmuriell@scolaire.ednet.ns.ca
CP 129, Louisdale (N-É) B0E 1V0
Louisdale Girl Guides (sert également l’Isle Madame) Tél : 902 345-2889
Site web : www.girlguides.ca/web/ns/
Courriel : srmha@outlook.com
Strait-Richmond Minor Hockey Association
Site web: http://srmh.goalline.ca/
5160, route 320, CP 311, Arichat (N-É) B0E 1A0
Isle Madame Minor Baseball Association
Tél : 902 226-0589 ou 902 371-0729
Courriel : shawn.samson@gfs.com
CP 78, Arichat (N-É) B0E 1A0
Tél: 902 631-2962
Royal Canadian Sea Cadets – 235 Arrow
Courriel : co235sea@cadets.gc.ca
Site web : www.facebook.com/groups/2386547341
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Annexe D – Femmes
Il existe un seul regroupement de femmes acadiennes dans la région de l’Isle Madame, soit le Comité des
femmes acadiennes en marche. Il existe plusieurs groupes de dames auxiliaires dans la région, mais ces
organismes appuient de plus gros organismes et ils n’ont pas de programmation particulière pour les femmes.
Femmes
L’Association des femmes acadiennes - Comté de
Richmond

La Légion royale canadienne, succursale 150 –
Dames auxiliaires

Coordonnées
30 Ch. Old Ferry, CP 184, Petit de Grat (N.-É.) B0E 2L0
Tél : 902 226-3117
Courriel : magsonsam@hotmail.com
Site web : www.ffane.ca
CP 303, Arichat (N-É) B0E 1A0
Tél: 902 631-4174
Courriel : brenda_boudreau@hotmail.com
Site web :
www.cwl.ca
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Annexe E – Aînés
Il existe seulement deux regroupements pour les aînés dans la région de l’Isle Madame, soit le Club Nouveaux
horizons et le comité régional du Regroupement des aînées et aînés de la Nouvelle-Écosse. Il existe
cependant d’autres groupes communautaires qui organisent, à l’occasion, des activités qui s’adressent aux
aînés.
Organismes
Club Nouveaux horizons de l’Isle Madame

Janvrin’s Island Community Centre

La Légion royale canadienne – succursale 150

Regroupement des aînées et aînés de la NouvelleÉcosse – Comité régional de l’Isle Madame

Coordonnées
2373, route 206, CP 164, Arichat (N-É) B0E 1A0
Tél : 902 226-0554 ou 902 226-3075
1442, rue Janvrin’s Harbour, RR1, Arichat-Ouest (N-É)
B0E 3J0
Tél : 902 227-8737 Téléc : 902 226-2806
Courriel : info@janvrinsisland.ca
Site web : www.janvrinsisland.ca
1219, route des Vétérans, CP 294, Arichat (N-É) B0E 1A0
Tél : 902 226-3089 Téléc : 902 226-9523
Courriel : Legionbranch150@bellaliant.com
Site Web : www.legion.ca
36, rue Benoit, CP 214, Petit-de-Grat (N-É) B0E 2L0
Tél : 902 226-0077
Courriel : janinelacroix@bellaliant.net
Site web : www.rane.ns.ca
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Annexe F – Coopératives
Voici les coopératives qui sont actives dans la région.
Coopérative
Coopérative alimentaire Charles Forest

La Coopérative Radio Richmond Ltée
CITU 104,1FM,

Coordonnées
2743, route 206, CP 3500, Arichat (N.-É.) B0E 1A0
Tél : 902 226-2023 Téléc : 902 226-9555
Courriel : charlfo-mgr@co-opsonline.com
Site web : www.coop.foodland.ca
3435, route 206, CP 250, Petit-de-Grat (N.-É.) B0E 2L0
Tél : 902 226-0981 Téléc : 902 226-9643
Courriel : billyjoyce@citu.ca
Site web : www.citufm.ca/fr/
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