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

Zoom régional

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 :
•
•
•

•

•

•

•

Population approximative : 8300 (2011)
Age médian : 49,5 ans
o % de la population âgé de +15 : 87.8%
Économie principale de la région
o Pêches et transformation des produits de la mer
o Université de Sainte-Anne (Université francophone)
o Art et culture
o Agriculture (élevages des visons et plantes de grande culture)
o Produits forestiers à valeur ajoutée
o Tourisme
Support pour le développement économique
o Chambre de commerce de Clare et CBDC (Corporations au bénéfice du développement communautaire)
o Centre d’affaires en partenariat avec l’université locale
§
Locataires :
•
CDÉNÉ (Conseil du développement économique de la Nouvelle-Écosse)
•
APECA (Agence de promotion économique du Canada atlantique)
•
Ministère du développement économique, rural et du tourisme
•
Université Sainte-Anne
Appui à la chaine d’approvisionnement
o Traversier de Yarmouth vers les États-Unis (Portland, ME) – 64km (13mi.)
o Traversier de Digby vers le Nouveau-Brunswick (Saint-Jean) – 44km (27mi.)
o Près d’une autoroute principale (HWY 101)
o Distance d’Halifax : 266km (165mi)
o Bonne Infrastructure à large bande pour Internet
Cout d’exploitation très concurrentiel
o Taux d’imposition des propriétés commerciales
o Cout de la main d’œuvre
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 visons
§
aux produits d’agriculture (comme exemple, la camerise)
o Attractions touristiques pour les ainées, les américains et les immigrants potentiels
o Parc industriel – L’Éco-parc municipal de Clare
§
Production d’énergie renouvelable
§
Location de terrain et de bureau pour des PME
§
Moulin à bois (première et deuxième transformation)
§
Transformation du bois en biomasse (troisième transformation)
§
Minerais d’antimoine, de plomb, de zinc, d’argent, d’étain et d’or
o Université Sainte-Anne
§
Exportation des cours de français
•
Personnes d’affaires
•
Fonctionnaires
§
Modèle en tant qu’institut écologique
o Emplois à domicile
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Attractions touristiques
o L’Église Sainte-Marie
o Les plages
o Culture et art local
Pourquoi vivre à Clare
o Affinité profonde entre les résidents de la région et de la communauté
o Excellents services de soins de santé par rapport à la taille de la région
o Paysage unique et géographie régionale exceptionnelle
o Région bilingue et support pour les investisseurs, immigrants et entrepreneurs
o Fierté culturelle acadienne, caractéristiques culturelles accueillantes et généreuses de nature
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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 Clare afin
d’attirer l’investissement, les entrepreneurs et les immigrants.

PREMIÈRES IMPRESSIONS
La région acadienne et majoritairement francophone de Clare offre une expérience visuelle et culturelle hors pair tout à fait
inoubliable. La mer et ses magnifiques plages sont captivantes par leur beauté naturelle alors que Clare offre un lieu de
réelle relaxation et de ressourcement. À la suite de quelques rencontres impromptues avec les gens de la région, il est
facile de reconnaitre leur joie de vivre qui se transpose dans la musique, les festivals, la culture et le mode de vie.
Ce mode de vie des communautés acadiennes est imprégné de générosité, de convivialité et d’esprit d’entraide. En
côtoyant les Acadiennes et Acadiens de Clare, il est évident que cet accueil chaleureux et cette grande volonté de partager
leur culture seraient des caractéristiques difficilement égalable par d’autres communautés et régions.

CACHET UNIQUE
C’est dans la région de Clare que l'on compte la plus forte concentration et proportion de francophones en NouvelleÉcosse. Également, on y retrouve une fierté acadienne débordante alors que la langue française continue à jouir d’une
haute importance tant au niveau culturel qu’au niveau économique.
Au cœur de la région de Clare se situe l’Université Sainte-Anne qui assume pleinement son rôle social, culturel et
économique pour contribuer à part entière à la vitalité et à l’épanouissement régional. L’Université Sainte-Anne tente de
poursuivre une coopération avec les organismes communautaires acadiens, francophones et francophiles de la NouvelleÉcosse. À cet effet, celle-ci a déjà entamé des démarches concrètes alors qu’elle est reconnue comme étant un chef de file
en développement rural durable et écologique en plus d’être reconnue comme étant l’université la plus verte au pays.

« L’Université Sainte-Anne est un moteur de développement économique, social et culturel pour notre
communauté. »
Ronnie LeBlanc, Préfet de la municipalité de Clare
On y offre également une expérience unique pour ceux et celles désirant apprendre ou parfaire leur connaissance en
langue française. Des gens de partout viennent visiter la région de Clare durant l’été et s’immergent dans la langue
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française, éloignés de toutes distractions. Clare porte cette fierté d’offrir un lieu à l’écart pour apprendre au sein d’un
milieu de vie unique et exceptionnel.
La pêche étant une ancre économique de plusieurs régions côtières de la région Atlantique, celle-ci fait également partie
de l’âme de la communauté de Clare tout comme le sang coule dans les veines de ses résidents. Maintes occasions se
présentent pour voir les pêcheurs à l’œuvre alors qu’ils effectuent les préparatifs et les vérifications qui s’imposent à leurs
embarcations avant de se diriger au large.
On dit que c’est dans la région de Clare où on retrouve la meilleure râpure, un mets traditionnel du sud-ouest de la
Nouvelle-Écosse de prédilection qui consiste en un pâté à base de pulpes de pommes de terre garni de viande de poulet.
Quelques variations de ce plat traditionnel existent également et on peut y retrouver d’autres aliments principaux comme
exemple le bœuf ou la palourde. La pulpe, après avoir été initialement asséchée, est humectée de nouveau avec le jus de
cuisson du poulet. On ajoute ensuite la viande et le tout est déposé dans un plat peu profond pour sa cuisson au four.
Surprise! Ce délicieux plat sera généralement accompagné de beurre ou de mélasse!

DONNÉES SOCIODÉMOGRAPHIQUES
Géographiquement, la région de Clare est située au sud-ouest de la Nouvelle-Écosse, dans le comté de Digby entre les villes
portuaires de Yarmouth et Digby. Avec une superficie de 853 kilomètres carrés, on estime que la région de Clare possède
une population approximative de 8300 (2011) citoyens. La population est principalement située le long de la côte qui suit la
Route 1 à partir de Beaver River jusqu'à Saint-Bernard, une distance de plus de 50 kilomètres de côtes longeant la Baie
Sainte-Marie et comprenant plus de 25 villages.
C’est dans Clare que l’on rencontre la plus grande concentration d’Acadiennes et Acadiens de la Nouvelle-Écosse. Cette
région et sa proche voisine (Par-en-Bas) occupent la partie sud-ouest de la province et elles sont regroupées sous
l’appellation « Les Côtes acadiennes » et « Yarmouth, une expérience façonnée par la mer ».

MISSION COMMUNAUTAIRE
La municipalité de Clare est une municipalité novatrice rurale qui songe à son avenir pour encourager le développement
économique. Dans le cadre de son Plan de développement économique, la municipalité développe présentement un
nouveau parc industriel appelé Éco-parc situé sur l’ancien site d’un moulin à bois. L’éco-parc mettra l’emphase sur l’accueil
de nouvelles industries pour viser à créer une économie écologique durable en respectant les valeurs et responsabilités
sociales. Le site de 20 hectares loge actuellement des installations de triage d’articles recyclables ainsi qu’une génératrice
de biomasse.
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HÉBERGEMENT ET RESTAURATION
Pour y passer la nuit, plusieurs options sont présentes. On y retrouve des gites du passant, des auberges, des motels, des
chalets, également un terrain de camping. Donc, il est facile d’apprécier encore plus l’hospitalité des gens de ce coin de
l’Acadie lorsqu’on y reste un peu plus longtemps.
Du côté de la restauration, il y en a également pour tous les gouts. De la table d’hôte au casse-croute en passant par les
restaurants de type familial, les choix abondent pour satisfaire les plus gourmands!

ATTRACTIONS TOURISTIQUES
Cette région offre une panoplie de choix pour presque tous les gouts en ce qui concerne le tourisme. Le centre
d’information touristique (CIT), situé au centre de visiteurs Rendez-vous de la Baie, est géré par un personnel bilingue et
amical à partir de la saison du printemps, et ce, jusqu’à l’automne. En visitant le centre, c’est l’occasion idéale de découvrir
l’art et la culture de la région. Des activités sont organisées tout au long de l’année pour le divertissement des touristes et
pour les gens de la communauté. Pour ceux qui aiment se baigner dans la nature, une marche dans le « P’tit Bois » serait
certes une activité appréciée alors qu’un sentier est aménagé tout près de l’université.
L'église Sainte-Marie est voisine du campus de l'Université Sainte-Anne à Pointe-de-l'Église. Cette église, un lieu de
vénération historique, dont le clocher s'élève à 56,4 mètres, est la plus grande église en bois de l’Amérique du Nord! Érigée
de 1903 à 1905, 1500 bénévoles ont participé à sa construction sous la tutelle d'un maitre -charpentier ne savant ni lire ni
écrire. L'église se distingue par ses grandes colonnes: d’immenses arbres mesurant plus de 20 mètres! Le clocher
impressionnant est ancré à l'aide de 40 tonnes de pierre et abrite trois énormes cloches dont le poids combiné est de près
de 2 tonnes!
L'architecture de cette église a été inspirée par le style breton de France; l'Église Sainte-Marie est la seule église de ce style
au monde à avoir été construite en bois. En effectuant une visite à cette magnifique église, il est également intéressant
d’entendre des anecdotes à propos des méthodes particulières de transport de l'époque et de l'implication de
contrebandiers dans l'histoire de l'église. L’église est maintenant désignée comme musée depuis l'année 2000.
Le

site

suivant

est

une

http://baiesaintemarie.ca/

source

d’information

additionnelle

offrant

une

panoplie

de

renseignements

:
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« Endroit magnifique »
(Commentaire du 3 septembre 2013)
«Nous venons tout juste d’arriver d’un séjour de 2 nuits Au Havre du Capitaine
and c’était de tout beauté.

La chambre que nous avions était très propre avec des lits

confortables ainsi qu’une salle de bain également très propre. Notre chambre était munie de 2
lits « queen », table, chaises, mini-réfrigérateur, chaise berçante en plus d’un foyer électrique
pour l’ambiance. Nous n’avons pas eu le plaisir d’y prendre nos repas alors que nous étions à
découvrir la région à chaque jour. C’est définitivement un endroit à voir. Les dames au service
étaient très aidantes and faisaient le maximum pour s’assurer que nous avions un séjour plaisant.
Nous reviendrons surement! »
PS. « Magnifique couchés de soleil à tous les soirs, un plaisir de s’assoir sur la véranda et regarder
le couché de soleil. »
« Les chambres du rez-de-chaussée ont une véranda pour les invités.»

1

OPPORTUNITÉS ÉCONOMIQUES
Comme la région est diversifiée et qu’elle offre une grande variété de services entrepreneuriaux, les industries les plus
importantes qui supportent la région sont celles de la pêche, la foresterie, l’élevage de visons, le tourisme, l’Université
Sainte-Anne et la construction navale. L’économie ne se fie pas uniquement sur les industries basées sur la transformation
de matières brutes, mais également sur les travailleurs qui poursuivent des possibilités dans le domaine des affaires, de
l'industrie des services, ainsi que dans l’industrie manufacturière, de la construction et de la technologie de l’information,
cette dernière qui se déploie constamment dans la région de Clare.
Comme pour l’ensemble des régions de la Nouvelle-Écosse, les fluctuations 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 pour certains des produits exportés
de la Nouvelle-Écosse. Plusieurs industries des localités avoisinantes pourront alors en bénéficier, et ce, plus intensément
dans les secteurs du tourisme, de la pêche du homard et de diverses espèces exportées.
L’industrie du vison en est une qui a vu le jour il y a plusieurs années. Cependant, durant les derniers dix ans, cette
industrie a pris de l’importance dans la région de Clare. La valeur de la pelleterie de vison a augmenté de six fois pour
passer à plus de 120 millions en 2011. Il y a d’importantes occasions d’affaires pour des investisseurs souhaitant
s’impliquer dans ce secteur et trouver des moyens novateurs en gardant en tête la valeur ajoutée.
1

www.tripadvisor.ca
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Le climat de Clare se prête particulièrement à la production de camerises (haskap), ce petit fruit nordique émergeant dans
les champs et marchés publics. En raison de sa tolérance au froid et de sa fructification précoce, la camerise est propice à la
culture dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse.
Comme mentionné précédemment, Clare se donne comme mission d’être une communauté favorisant le développement
durable. Récemment a été créé un plan exhaustif reconnaissant des projets d’énergie renouvelable et offrant un plan de
mise en œuvre détaillé. Le plan insiste sur la réduction énergétique pour la communauté et des suggestions d’élaboration
de projets pour l’usage novateur de solutions d’énergie renouvelable et verte. Un site a récemment été acquis dans
l’intention d’exploiter le potentiel économique de produire de la chaleur et de l’électricité tout en incitant par le fait même
à de nouvelles entreprises de s’installer dans la région de Clare et bénéficier de ces nouveaux atouts.
Foresterie
Il y a près de 20 entreprises évoluant dans le secteur de la foresterie et de la fabrication de produits du bois dans la région
de Clare. Il existe encore des stocks relativement importants de fibres du bois dans la région ayant une transformation à
valeur ajoutée. Suite à quelques consultations locales, il y a des possibilités envers la bioénergie et le biocombustible tirés
des fibres du bois (la chaudière à biomasse de l’université et celle de l’Éco-parc sont alimentées par la biomasse).
Minerais
Selon la carte de disposition des droits miniers de la Nouvelle-Écosse, certaines entreprises détiennent des droits
d’exportation minière à l’intérieur des terres de la région de Digby-Yarmouth et dans les zones avoisinantes. Quelquesunes ont déjà procédé à la prospection d’étain, de zinc, d’indium de cuivre et d’argent dans cette région. Dans les années à
venir, les minerais risquent de jouer un rôle plus substantiel dans l’économie de la région.
Possibilités pour les retraités
Clare est un endroit en mesure d’attirer les gens à la retraite et ceux pensant prendre leur retraite dans un avenir
rapproché pour de multiples raisons. Notamment, Clare possède une excellente infrastructure de santé, des couts de
logement et de vie peu élevés ceci au sein d’une communauté accueillante et généreuse de son temps.
Donc, la région de Clare se prête bien pour offrir des services innovants aux personnes à la retraite en suggérant un lieu
propice à leur épanouissement. Par un partenariat entre le Conseil de développement économique de la Nouvelle-Écosse
et les organismes locaux, la région saurait devenir un lieu de rassemblement pour les retraités, ceux-ci 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 grandissant et participatif. La
région de Clare offre un lieu pour stimuler leur pensée avec ses musées, ses galeries d’art et sa beauté naturelle, tous
propices à la créativité pour offrir des moments d’inspiration uniques.
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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.
En vue de la préparation de ce rapport, le groupe ayant été mis sur pied par le gouvernement néo-démocrate à l'automne
2012 a tenu une série d'audiences dans les communautés à travers la province.
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