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UN PAS VERS UN GRAND BUT
Zoom régional de la région de Chéticamp

Quelques pistes
concrètes pour le
développement
socioéconomique
des communautés
acadiennes et
francophones de la
Nouvelle-Écosse

Droit d’auteur :
L’utilisation en tout ou en partie de ce document et des textes dont il est composé devra faire l’objet d’une autorisation d’utilisation
auprès de la direction générale du Conseil de développement économique de la Nouvelle-Écosse (CDÉNÉ) aux coordonnées suivantes :
CDÉNÉ, Bureau 902, Édifice CIBC - 1809, rue Barrington, Halifax, Nouvelle-Écosse B3J 3K8. Téléphone: 1-866-5523363 Courriel: info@cdene.ns.ca
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Ce document a été préparé pour le CDÉNÉ par :
Didaskom Consulting, une firme spécialisée dans la consultation pour les petites et moyennes entreprises (PME), les organismes sans but
lucratif (OSBL) ainsi que le développement économique et social des communautés.
Ken Biddington
Ken Biddington est le propriétaire et consultant principal de Didaskom Consulting offrant ses services de consultation et d’animation
depuis de nombreuses années. Il a développé de l’expertise et a travaillé directement avec plusieurs organismes sans but lucratif de
diverses régions et provinces. Il enseigne également au département des affaires du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick,
Campus de Dieppe au Nouveau-Brunswick.
Rôles dans le projet :
• Gestionnaire de projet
• Visite en région
• Recherche
• Élaboration

En collaboration avec :
Yves Bourgeois
Yves Bourgeois est le directeur de l’Institut d’études urbaines à l’Université du Nouveau-Brunswick. Il est auteur de deux monographies
et d’une vingtaine de chapitres, d’articles et de rapports portant sur l’innovation, l’économie du savoir et la francophonie canadienne.
Ses recherches gravitent autour de la question comment les régions périphériques et communautés linguistiques minoritaires peuventelles se créer des opportunités dans l’économie du savoir contemporaine.
Rôles dans le projet :
• Agrément de l’information économique
• Recherche
• Élaboration
Jean-Claude Poitras
Jean-Claude Poitras occupe la fonction d’enseignant titulaire en marketing au Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, Campus de
Dieppe. Il est aussi chargé de cours à l’Université de Moncton et professeur invité à l’Université de Nantes en France de même qu’à
l’Université Nitra en Slovaquie. Monsieur Poitras offre son expertise en apportant un apport au développement communautaire. À cet
effet, il a reçu un Certificat d’accomplissement de la part du Gouvernement du Nouveau-Brunswick.
Rôles dans le projet :
• Agrément de l’information économique
• Recherche
• Élaboration
Maurice McGraw
Maurice McGraw est consultant en carrière et formation depuis plus de 20 ans et fournit l’assistance nécessaire aux candidats potentiels
de divers secteurs pour se préparer adéquatement en vue de décrocher des postes convoités. Il a développé l’expertise nécessaire tant
dans la langue anglaise que la langue française à la préparation de documents. Il a été impliqué dans le développement des radios
communautaires francophones du pays en plus d’œuvrer auprès d’organismes sans but lucratif au niveau local, régional et national.
Rôles dans le projet :
• Révision linguistique
• Mise à jour des textes
• Recherche
• Élaboration
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Synthèse des points saillants du document :
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•
•
•
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•

•

•

•

•

•

Population approximative : 5300 (2011)
Age médian : 51,4
o % de la population de 14 ans et plus : 88,2%
Langues connues et d’usage de la région : Français et Anglais
Région regorgeant de beautés naturelles
Information et fierté culturelle acadienne
Piliers économiques
o La pêche et la transformation des produits de la mer
o Université de Sainte-Anne (Université satellite francophone)
o Les arts et la culture
o Les produits forestiers à valeur ajoutée
o Le tourisme
Support pour le développement économique
§
CDÉNÉ (Conseil du développement économique de la Nouvelle-Écosse)
§
Centre d’affaires
Appui à la chaine d’approvisionnement
o Traversier de Sydney vers Terre-Neuve – 165km (102mi)
o Distance entre la région de Chéticamp et Halifax : 395km (245mi)
o Solide Infrastructure Internet à large bande
o Situé sur l’autoroute du Sentier Cabot
Cout d’exploitation concurrentiel
o Taux d’imposition des propriétés commerciales
o Cout de la main-d'œuvre qualifiée
o Cout des terrains (location ou achat)
Potentiel économique de la région
o Valeur ajoutée
§
aux produits d’aquaculture (en mer et sur les côtes)
§
aux produits forestiers, d’agriculture et miniers
o Le « slipway » de bateaux (crabiers)
o Développement de chalets
o Attractions touristiques pour les ainées, les Américains et les immigrants potentiels
§
porte d’entrée de la route menant vers le Sentier Cabot
o Université Sainte-Anne (campus satellite)
§
ajout de cours adaptés aux besoins de la communauté
Attractions touristiques
o Écotourisme (randonnée sur la plage et sentiers du parc, équitation et vélo)
o La nage dans les eaux du Golfe Saint-Laurent
o Le Parc national des Hautes-Terres-du-Cap-Breton
o Les 2 terrains de golf de renommée et prestige mondial
o La Mi-Carême (ancienne tradition de France visant à alléger les sacrifices du Carême)
Pourquoi vivre à Chéticamp!
o Affinité profonde entre les résidents
o Beauté naturelle exceptionnelle
o Région bilingue
o Support aux investisseurs, immigrants et entrepreneurs
o Fierté culturelle acadienne
o Accès à Halifax en moins de 5 heures
o Porte d’entrée de la route menant au Sentier Cabot
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BUT DU DOCUMENT

Ce document a comme but principal d’effectuer la promotion du potentiel économique et culturel de la région de
Chéticamp afin d’attirer l’investissement, les entrepreneurs et les immigrants.

PREMIÈRES IMPRESSIONS

Bordée par la côte de l'océan Atlantique, la région de Chéticamp est invitante et est le lieu propice pour s’épanouir,
explorer, vivre, chanter, danser et se lancer en affaires. Comme dans d’autres communautés acadiennes et francophones,
les gens de Chéticamp offrent une expérience culturelle hors pair. Leur histoire, culture et héritage sont le tableau de fond
gardant la communauté ensemble et donnant aux habitants l’occasion de s’exprimer et de vivre en français. Cette région
offre également une expérience visuelle apaisante et riche en beauté naturelle surtout par la présence du Sentier Cabot
(Cabot Trail), une des routes les plus spectaculaires en Amérique du Nord. Un fait à noter est que la vie des Acadiennes et
Acadiens du Cap-Breton est intimement liée à la nature alors que les habitants baignent dans une région reconnue pour son
charme et sa beauté naturelle.
La région de Chéticamp propose une multitude d’occasions de découvertes éco-touristiques telles les excursions de
baleines, la visite du lac Bras d'Or et la randonnée sur la Piste Skyland. La vie culturelle des Acadiennes et Acadiens du CapBreton est dynamique et elle s'exprime par les spectacles et la tradition toujours présente de la Mi-Carême et du tapis
hooké.

CACHET UNIQUE

L’introduction du site Internet de la région de Chéticamp résume bien le cachet régional en mentionnant que la réputation
touristique de Chéticamp n'est plus à refaire. Elle est connue de partout pour la danse, le violon et le chant alors que les
gens viennent de loin à chaque année pour revoir et réentendre les habitants, les musiciens et les artistes. Qu’on soit à la
recherche d’un endroit tranquille pour le repos, pour pratiquer des activités de plein air favorites ou pour participer aux
évènements culturels, on retrouve ici une panoplie d’occasions qui fait d’un séjour à Chéticamp un séjour légendaire. La
gamme de divertissements à la capacité de satisfaire à une variété de gouts en rencontrant les besoins d’un public et de
ceux des familles aux préférences multiples.

Les caps et les falaises des hautes terres du Cap-Breton dominent un patrimoine naturel diversifié où serpente le célèbre
Sentier Cabot. Paysage à couper le souffle, faune abondante et riche histoire humaine remontant à la dernière glaciation

La région de Chéticamp

6

Zoom régional

sont associés à ce milieu naturel. Le parc propose des beautés et des possibilités remarquables, des paysages spectaculaires
donnant place à l’émerveillement.
Le Parc national des Hautes-Terres-du-Cap-Breton est reconnu pour ses hautes terres et ses paysages côtiers d'une beauté
spectaculaire. Des falaises abruptes et de profondes vallées fluviales découpent le plateau boisé bordant l'océan Atlantique.
Un tiers du fameux Sentier Cabot, route panoramique de réputation internationale, traverse le parc national le long de la
côte qui domine les hautes terres.

En raison du climat maritime frais et du paysage accidenté, le parc renferme une association unique d'habitats de forêts
acadienne, boréale et taïga, incluant des forêts anciennes d'importance internationale.

DONNÉES SOCIODÉMOGRAPHIQUES
Les villages de Chéticamp et St-Joseph-du-Moine font parties de la région d'Inverness Nord comprenant également la partie
nord du comté d'Inverness. La population est plutôt concentrée le long de la côte ouest de l'ile du Cap-Breton et à
l'intérieur de la vallée de Margaree. Inverness Nord est la plus grande des quatre régions francophones de la NouvelleÉcosse avec une superficie totale de 2 029 kilomètres carrés et une population de 5 160 personnes dont 39% se considèrent
francophone.

MISSION COMMUNAUTAIRE

La communauté de Chéticamp possède la fervente volonté d’être et de demeurer maitre de son destin offrant à toute sa
population une qualité de vie saine, au niveau du développement économique, social, culturel et environnemental. Tout
dernièrement, elle s’est dotée d’un plan stratégique pour l’embellissement de la communauté sous un nouveau slogan :
Chéticamp – Toujours chantant! Le conseil de la municipalité a déjà commencé la mise en œuvre du plan en offrant aux
gens du village un des incitatifs pour l’embellir soit en peinturant leur maison, en changeant le revêtement ou en
améliorant les enseignes commerciaux.
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HÉBERGEMENT ET RESTAURATION

Il n’existe aucune difficulté à trouver un bon restaurant au gout unique ou un lieu pour passer la nuit à Chéticamp. Le long
de la route principale, il y a une panoplie de choix pour tous les gouts. Il est facile de constater en visitant la région que les
commerçants sont amicaux, professionnels et prêts à servir la clientèle.

« Une oasis invitante lors d’une tournée à bicyclette du Sentier Cabot»
(Commentaire du 4 janvier 2014)
«La Maison Fiset est une maison historique bien rénovée. Ce gite de passage
nous a offert un arrêt bien mérité à la suite d’une deuxième journée à bicyclette sur le Sentier
Cabot qui incluait aussi de l’alpinisme sur les Montagnes North, Mackenzie et French. Nous
avions une suite avec vue panoramique de la mer et un Jacuzzi qui était bien apprécié pour relaxer
nos muscles fatigués! Le lit était céleste! Nous avons également eu le plaisir de nous assoir sur le
perron pour regarder le couché du soleil. Il y a des restaurants tout près offrant une bonne cuisine
et souvent de la musique ‘live’. Les employés étaient très gentils et toujours disposés à nous
aider. Le déjeuner était débordant et nous avons eu l’occasion de le partager avec d’autres
1
voyageurs.»

ATTRACTIONS TOURISTIQUES
Lors d’une visite ou pour s’installer de façon permanente à Chéticamp, les choix pour se divertir, surtout durant l’été, sont
nombreux. On peut nager dans les eaux du Golfe Saint-Laurent, marcher sur la plage, faire de l’équitation, marcher dans
les sentiers du parc, faire du vélo, déguster des mets acadiens dans les restaurants locaux, visiter le parc national du Canada
des Hautes-Terres, admirer la symphonie des couleurs automnes, assister aux pièces de théâtre, écouter la musique
acadienne et écossaise, participer à des danses traditionnelles de la région, etc. Tout près, dans la région d’Inverness, il y a
maintenant deux terrains de golf de renommée et de prestige mondial.
La Mi-Carême est une ancienne tradition conçue en France comme un temps de fête visant à alléger les sacrifices du temps
du Carême. Pour faire la Mi-Carême, les gens s'habillent de la façon la plus originale possible et avec l'intention de ne pas
être reconnus. Le Centre de la Mi-Carême offre une exposition de masques confectionnés localement et une présentation
sur l'histoire de cette ancienne tradition acadienne.

1

www.tripadvisor.ca
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OPPORTUNITÉS ÉCONOMIQUES

Comme pour l’ensemble des régions de la Nouvelle-Écosse, la fluctuation de la valeur du dollar américain et la signature
d’accords de libre-échange ont un effet sur l’exportation nette en poussant la demande de certains des produits exportés
de la Nouvelle-Écosse. Plusieurs industries de cette localité peuvent alors en bénéficier spécialement dans le domaine de la
pêche du homard et du crabe.
Le Studio Marcel offre une variété de services aux artistes de la localité et à ceux qui viennent de loin. Chéticamp est un
endroit idéal pour les artistes qui ressentent le besoin d’être à l'écart, mais près de la beauté naturelle pour se ressourcer et
s’inspirer. Une station de radio communautaire francophone (CKJM) a aussi vu le jour et diffuse à Chéticamp et sur la côte
ouest de l'Ile-du-Cap-Breton à la fréquence 106,1 MF. On diffuse également dans la région de Pomquet et au sud du CapBreton à la fréquence 92,5 MF.
Industrie de la pêche
Il semble y avoir un essor dans le secteur de la pêche. De considérables investissements provenant des secteurs privé et
public ont pris place durant les dernières années en vue d’un meilleur positionnement. Un nouveau quai a été construit
pour l’amarrage de bateaux de pêche et de plaisance. L’investissement a aussi permis à un « slipway » de voir le jour
(élévateur de bateaux) permettant la mise au sec pour le carénage de la coque. On s’attend aussi à bâtir un autre port de
bateaux dans un avenir rapproché en plus de chalets et résidences à proximité du port. Pour ce port est planifiée
l’installation d’une grue (Travelift). Celle-ci deviendrait la plus grande grue du Golf Saint-Laurent avec une capacité d’élever
des bateaux à partir de l’eau mesurant jusqu’à 38 mètres et pesant jusqu’à 200 tonnes. Chéticamp Boat Builders est aussi
une entreprise s’y retrouvant, un réparateur et bâtisseur de bateaux de haut calibre offrant ses services depuis plus de
vingt ans.
Tourisme
Les touristes s’arrêtent déjà à Chéticamp. Cependant, un plan pour offrir une meilleure expérience visuelle et culturelle aux
visiteurs est en œuvre alors que le développement du secteur touristique continue à innover pour demeurer concurrentiel
et augmenter l’achalandage. Un vaste potentiel existe pour les investisseurs désireux de se lancer en affaires dans le
secteur du tourisme soit la restauration, les attractions touristiques uniques et divers ou au niveau de l’hébergement. Avec
la danse et la musique exceptionnelle, le tableau de fond est déjà dressé pour y ajouter pleins d’initiatives.
Industrie forestière
Comme ailleurs, l’industrie forestière au Cap-Breton a été passablement ébranlée par la mondialisation des marchés. La
concurrence étant de plus en plus marquée par les accélérations technologiques des secteurs du bois d’œuvre et des pâtes
et papiers ainsi que l’ajustement des structures productives aux exigences des marchés deviennent la variable clé de la
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compétitivité des économies régionales. Le changement à la hausse du dollar américain exerce une pression sur la
demande auprès de l'industrie forestière. La région de Chéticamp est bien placée pour exploiter cette industrie alors que le
cout d'exploitation est concurrentiel, notamment en ce qui a trait à la main d’œuvre qualifiée et à l'achat de terrain boisé.
Possibilités pour les retraités
La région de Chéticamp se prête bien pour l’offre de services innovants aux personnes à la retraite en suggérant un lieu
propice à leur épanouissement et à l’économie du savoir. En partenariat avec le Conseil de développement économique de
la Nouvelle-Écosse et divers organismes locaux, la région saurait devenir un lieu de rassemblement pour les retraités, ceuxci étant en mesure d’offrir leur temps et expertise à la communauté d’affaires en tant que bénévoles, employés ou sous
forme de consultation. Or, en Afrique, on dit d’un vieillard qui meurt, qu’une bibliothèque vient de bruler. L’expérience
utile des ainés peut être placée à l’avant-plan pour la génération actuelle alors que les retraités y verraient un rôle
participatif et grandissant. La région de Chéticamp offre une plate-forme pouvant stimuler la pensée de par les arts et la
culture régionale qui ouvre une porte additionnelle pour les ainées. Cette région riche en beauté naturelle est propice à la
créativité et à l’inspiration offrant à leur tour d’autres possibilités d’avenir.
Rapport sur le développement économique en Nouvelle-Écosse
Un rapport récemment publié sur le développement économique en Nouvelle-Écosse avertit que la province se dirige vers
un déclin prolongé si les tendances démographiques et économiques ne sont pas renversées. Le rapport, préparé par un
groupe d'experts dirigés par le président de l'Université Acadia, Ray Ivany, constate que l'économie provinciale est à peine
assez robuste pour maintenir son niveau de vie.
Le rapport note toutefois que certains facteurs peuvent soutenir une dose modeste d'optimisme, notamment une classe
entrepreneuriale solide. Le rapport, intitulé «Maintenant ou jamais: un appel urgent à l'action» ("Now or Never: An Urgent
Call to Action"), affirme que le gouvernement et la communauté d'affaires doivent se doter d’une vision partagée si le désir
est de renverser la situation. À cet effet, le groupe d'experts propose 12 stratégies incluant un accroissement de
l'immigration, une intensification de la recherche et du développement et une revitalisation des industries rurales
traditionnelles.
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