
DÉFI ÉTÉ
Le Défi Été aura lieu encore cette année du 6 juin au 26 août. Faites un 
minimum de 30 minutes d’activité physique par jour, au moins 5 jours par 
semaine, et vous pourrez participer au tirage hebdomadaire. Assurez-vous 
de nous appeler ou de nous envoyer un courriel à recreation@munclare.
ca tous les mardis avant 16 h (à partir du 14 juin) si vous répondez à ses 
exigences. Chaque semaine que vous participez, votre nom sera ajouté au 
tirage pour le grand prix à la fin de l’été. Consultez notre site Web ou 
venez au bureau municipal pour procurer le formulaire nécessaire.

SPORTS LIBRES
Pour voir le calendrier des activités sportives suivantes, veuillez consulter le 
calendrier communautaire sur le site Web de la municipalité.
- Pickleball     -Danse en ligne     - Badminton     - Ballon panier 
- Soccer
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KAYAK
Joignez-vous à nous pour une aventure en kayak, ouvert à tous les niveaux 
d’habileté! Cette activité aura lieu au Lac à Seth le 22 juin, et au Lac 
Wentworth le 27 juin à 18 h. Les participants peuvent apporter leurs 
propres kayaks ou emprunter les nôtres. Inscriptions obligatoires pour nos 
kayaks.

YOGA SUR LA PLAGE 
Apportez votre tapis de yoga et joignez-vous au service des loisirs et 
Corbeau Yoga Studio pour des séances de yoga en plein air, au deuxième 
escalier du parc provincial de la plage de Mavillette! En cas de mauvais 
temps, l’événement sera reporté au jour suivant.  La dernière session aura 
lieu le mardi 23 août.

QUAND : Tous les deux mardis, première session le 28 juin à 18 h 30
LIEU : Plage de Mavillette, deuxième escalier (civic 336)
COUT : Gratuit

ACTIVITÉS DE TROTTOIRS
Nous voulons que vous profitiez de la fraîcheur du printemps. À la fin 
du mois de mai et le mois de juin, des activités dessinées sur les trottoirs 
seront installés sur différents trottoirs autour de Clare. Ces activités seront 
disponibles tout au long de l’été pour que toute la famille puisse en 
profiter.  N’oubliez pas de nous envoyer des photos de vos activités !

Veuillez consulter notre site web et nos réseaux de médias sociaux pour 
connaître les annulations ou les reports d’événements dus aux restrictions 
de la COVID-19. Restez actifs et en sécurité !

SEMAINE NATIONALE DES BÉNÉVOLES
La Semaine nationale des bénévoles aura lieu du 24 au 30 avril 2022. La 
Municipalité de Clare tient à remercier tous les bénévoles qui consacrent 
leur temps et leur énergie à aider les personnes dans le besoin et à 
améliorer notre communauté unique.

CERCLES DE DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
Ce sont des ateliers offerts en personne, en français, avec des moments 
d’activités, de réflexion et de partage. Le but de ces ateliers est d’aider 
les participants à repenser à leurs valeurs et leur vie personnelle et à se 
fixer des objectifs, tout en étant dans un groupe inspirant et encourageant.

QUAND: Un matin par mois, de 10 h 30 à 12  h.

Le dimanche 6 mars Le dimanche 24 avril
Le dimanche 15 mai Le dimanche 5 juin

LIEU: Centre des anciens combattants
COÛT: Gratuit pour toutes les femmes de la région, grâce à la collaboration 
de la Fédération des Femmes Acadiennes de la Nouvelle-Écosse (FFANE) 
et la Municipalité de Clare. Il y a 12 places disponible par atelier.
INSCRIPTION : stephanie.theriault94@gmail.com

ATELIER DE JARDINAGE POUR DÉBUTANTS
Le démarrage des semences est-il un mystère à vous? Ce cours pour 
débutants avec la maître jardinière Lisa Doucette vous aidera à démystifier 
le démarrage des graines. Vous apprendrez quand démarrer vos graines, 
pourquoi vous devriez le faire, comment prendre soin de vos semis, et plus !

QUAND : mardi 22 mars à 18 h 30
LIEU: Zoom
COUT: gratuit
INSCRIPTION : calendrier communautaire

Clare
Communauté francophone 
accueillante

ATELIER DE PLANTES SUCCULENTS
Apportez un pot de chez vous et profitez d’une opportunité éducative 
présentée par l’expert en succulentes Terry Sherwood. Chaque personne 
peut avoir 2 ou 3 succulent dans leurs arrangements.  

QUAND : samedi 9 avril à 14  h
LIEU : Centre des anciens combattants
COUT : 15$
INSCRIPTION : calendrier communautaire

Nous sommes passés à l’inscription en ligne pour nos programmes et événements ! Pour vous inscrire, veuillez consulter notre calendrier communautaire 
sur notre site Web et de cliquer sur le programme auquel vous souhaitez vous inscrire. Veuillez noter que tous nos événements ne nécessitent pas une 
inscription à l’avance. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous appeler au (902) 769-2031.
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Le calendrier communautaire de Clare est un service gratuit qui montre les évènements et les activités qui se passent dans la municipalité
de Clare. Cet outil interactif aide à la planification pour améliorer la coordination des évènements. Pour ajouter un évènement, ou pour voir 
le calendrier, visitez le site web : www.clarenovascotia.com

MISE À JOUR : INSTALLATION DE L’INTERNET MAINLAND 
TELECOM
Depuis fin 2020, Mainland Telecom et ses équipes partenaires 
travaillent à la construction de l’infrastructure d’un réseau Internet 
à fibres optiques à Clare. Les résidences et les entreprises de 
plusieurs zones de Clare (principalement certains secteurs de Clare 
allant de St-Bernard vers Mavillette et à l’intérieur des terres 
jusqu’à l’autoroute 340) sont maintenant connectées à l’Internet 
haute vitesse. 

En plus de fournir des services Internet par fibre optique, Mainland 
offre également des options de télévision et de téléphone fixe. Le 
public est invité à visiter le site www.mainlandtelecom.com pour en 
savoir plus sur les options d’Internet, de télévision et de téléphone.

LA SAISON DES DONS 2021
La municipalité de Clare souhaite remercier tous ceux et celles qui 
ont participé à la campagne La Saison des Dons de 2021 soit en 
offrant un don ou en organisant une collecte de dons. Il nous a fait 
grand plaisir de livrer les dons alimenaires ainsi que des dons en 
espèces d’un montant total de 850 $ à la Banque alimentaire de 
Clare. Des jouets ont aussi été livrés chez les papas Noël de Clare. 
Un rappel que la saison des dons poursuit à l’année longue. Merci 
à la communauté de votre générosité!

De gauche à droite: Donald Thimot, Agnes Thimot, Marion Comeau, 
Amy Paradis de la municipalité de Clare, Brielle Saulnier, Odette 
Comeau, Zoe Saulnier, Marie Saulnier, le préfet Yvon LeBlanc, la 
conseillère Nadine Comeau, le sous-préfet Eric Pothier, Marilyn 
Comeau et Melburne Saulnier.

NOUVEAUX RÔLES, NOUVEAUX VISAGES
À la suite d’une élection spéciale dans le District 7 résultant de 
l’élection du préfet Ronnie LeBlanc à l’Assemblée législative de 
la Nouvelle-Écosse en août 2021, la Municipalité de Clare a vu 
des changements dans la salle du Conseil. Nadine Comeau a été 
accueillie en tant que conseillère du District 7. Eric Pothier, du district 6, 
a été nommé sous-préfet. Entre-temps, Yvon LeBlanc a été nommé 
préfet de la municipalité de Clare.

DEMANDES DE SUBVENTIONS MUNICIPALES POUR GROUPES À 
BUT NON LUCRATIF 
Afin d’enrichir la communauté, la municipalité de Clare offre aux 
groupes et aux organismes à but non lucratif l’occasion de profiter 
d’un programme de subvention. Tout candidat qui désire faire 
demande pour de l’aide financière auprès de la municipalité pour 
l’exercice financier 2022-2023 est invité à remplir le formulaire de 
demande, qui peut être procuré au bureau municipal pendant les 
heures de bureau ou téléchargé à www.clarenovascotia.com.

Les formulaires remplis doivent être reçus avant 16 h le vendredi 
18 mars 2022.

DES BOÎTES DE JEUX POUR LA COMMUNAUTÉ DE CLARE
Ce printemps, le service des loisirs de Clare installera deux boîtes 
de jeux communautaires Playbox dans des espaces publics de la 
municipalité. Ces bacs sont remplis d’une variété d’équipements 
de jeu extérieurs dont les membres de la communauté pourront 
profiter; c’est aussi simple que jouer, retourner, donner! 

La municipalité achètera certains équipements, mais les dons 
d’équipements légèrement usagés, tels que des ballons de sport, 
des jeux de pelouse, des cordes à sauter ou des pilons, seraient 
grandement appréciés. Veuillez communiquer avec Tori Comeau, 
gérante des loisirs de la municipalité de Clare, au (902) 769-2031 
ou à recreation@munclare.ca.

NOUVEAUX ESPACES DE BUREAU POUR LE CONGRÈS MONDIAL 
ACADIEN 2024
Alors que les plans s’accélèrent pour l’édition 2024 du Congrès 
mondial acadien, la directrice générale Vaughne Madden a obtenu 
des espaces de bureaux physiques dans les deux communautés 
hôtes de Clare et d’Argyle. Le siège social de Clare est situé 
dans le parc d’affaires de Meteghan, site de l’ancien Ecoparc. Le 
bureau d’Argyle est situé au 4111, route 308 à Tusket, près de la  
route 103. 
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RÉUNIONS DU CONSEIL :Un rappel que les réunions du conseil municipal ont lieu le premier et le troisième mercredi de chaque mois à 19 h à la 
salle du conseil au bureau municipal. Afin de respecter les mesures mises en place pour limiter la propagation de la COVID-19, nous demandons 
au public de bien vouloir porter un masque.

ESPACES PUBLICS TOURISTIQUES
De nombreuses parties du projet d’espaces publics touristiques de 
la municipalité de Clare sont passées à la phase de conception 
détaillée. Le cabinet d’architectes Jost + Architects Ltd. travaille 
en étroite collaboration avec un groupe de discussion sur la 
revitalisation du parc municipal Joseph-et-Marie-Dugas à l’Anse-
des-Belliveau. Denise Saulnier Design a été engagée pour produire 
des options pour un système de panneaux d’orientation et de 
bienvenue dans la municipalité, ainsi que pour la conception du 
centre d’interprétation du phare au Cap Sainte-Marie. Entre-temps, 
des plans de conception détaillés sont en cours pour les options de 
plate-forme d’observation au parc du phare au Cap Sainte-Marie.

N’HÉSITEZ PAS, FAITES-VOUS VACCINER
Le Centre de santé de Clare souhaite vous rappeler que les vaccins 
réduisent la probabilité d’une maladie grave, comme la COVID-19. 
Lorsque vous vous faites vacciner, vous réduisez également le risque 
de transmettre la COVID-19 à votre communauté. Vous pouvez 
vous faire vacciner contre la COVID-19 si vous avez 5 ans ou plus. 
Vous pouvez prendre un rendez-vous pour vous-même ou pour 
quelqu’un d’autre (un parent, un grand-parent ou un enfant). Vous 
pouvez également prendre rendez-vous si vous avez droit à une 
dose supplémentaire ou à une dose de rappel.

Le maintien d’une bonne hygiène aide à prévenir la propagation 
de la COVID-19. Cela inclut le fait de se laver souvent les mains, 
de tousser et d’éternuer dans son coude et de nettoyer les surfaces. 
Le port d’un masque peut aider à prévenir la propagation de la 
COVID-19 et d’autres maladies respiratoires.

Si vous vous sentez malade, restez chez vous et surveillez les 
symptômes de la COVID-19. Si vous avez des symptômes, vous 
devez vous auto-isoler et réserver un test COVID-19. En vous faisant 
tester, vous contribuez à la sécurité de votre communauté. 

Pour plus d’informations ou pour prendre rendez-vous, veuillez 
consulter le site www.novascotia.ca/coronavirus/fr.

COMITÉ CONSULTATIF SUR L’ACCESSIBILITÉ DE CLARE
Dans le but de respecter l’objectif de la Nouvelle-Écosse de devenir 
une province accessible d’ici 2030, la Municipalité de Clare a 
formé un Comité consultatif sur l’accessibilité. Ce comité conseillera 
le Conseil sur l’identification, la prévention et l’élimination des 
obstacles aux personnes handicapées dans les programmes, les 
services, les initiatives et les installations de la municipalité, tout en 
respectant ses obligations en vertu de la Loi sur l’accessibilité de la 
Nouvelle-Écosse.

Les membres du comité consultatif sur l’accessibilité sont les 
membres de la communauté Trudy Bengivenni, Edwin Deveau et 
Lonnie McNeill, les conseillers Nadine Comeau et Brian Comeau, le 
sous-préfet Eric Pothier et la coordonnatrice de l’accessibilité de la 
municipalité Tori Comeau. Leur premier mandat est de produire un 
plan d’accessibilité pour la municipalité de Clare.

UN FINANCEMENT FÉDÉRAL POUR LE PARC MUNICIPAL DU 
LAC WENTWORTH
Grâce au Fonds canadien de revitalisation communautaire (FCRC) 
du gouvernement fédéral et conformément au plan directeur des 
espaces publics touristiques de la municipalité de Clare, le parc 
municipal du Lac Wentworth recevra un investissement de 200 000 $ 
pour améliorer l’accessibilité et rehausser l’expérience des visiteurs. 
Le coût total du projet est estimé à 271 154 $, dont le reste sera 
financé par la municipalité de Clare.

Stéphane Cyr, directeur général de la municipalité de Clare, 
indique : « Bien qu’il soit beau et immaculé, le parc municipal du 
Lac Wentworth se trouve plus à l’intérieur des terres par rapport à 
la plupart de nos infrastructures municipales. Nous considérons ce 
projet comme une occasion significative de contrer cette tendance 
et d’investir dans des espaces publics plus éloignés de la côte. »

En plus d’être écologiques et respectueux de l’environnement, 
toutes les nouvelles constructions, commodités et améliorations 
contenues dans ce projet seront considérées à travers une lentille 
d’accessibilité afin de promouvoir une plus grande inclusivité. 
Les toilettes accessibles, le resurfaçage des sentiers et l’ajout 
d’équipements de terrain de jeu inclusifs sont trois exemples 
tangibles de cet engagement.
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Vous êtes nouvellement arrivé.e à Clare ? Nous aimerions vous connaître! 
Veuillez contacter Jean-Paul Kalwahali, gérant du Centre de bienvenue 
Rendez-vous de la Baie, à bienvenue@munclare.ca ou au 902-769-2345.

CFA DE CLARE, C’EST QUOI ?
Saviez-vous qu’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) 
a désigné la municipalité de Clare comme l’une des 14 communautés 
francophones accueillantes (CFA) du Canada ? Ce projet pilote sur 
quatre ans (2020-2024) vise à contribuer à rendre la communauté 
de Clare plus accueillante pour tous et à faire en sorte que tous 
les membres de la communauté aient une attitude positive envers 
les nouveaux immigrants, y compris ceux qui souhaitent s’établir en 
français.

Un partenariat entre la municipalité de Clare et la Société 
acadienne de Clare, CFA de Clare vise à promouvoir un leadership 
inclusif, un accès équitable aux services d’accueil et d’établissement, 
des opportunités économiques et d’emploi et un engagement 
communautaire à travers une variété d’activités et de services 
spéciaux.

MOIS DU PATRIMOINE AFRICAIN
En collaration avec des intervenants communautaires et provinciaux, 
CFA de Clare a offert un contenu informatif et stimulant pour le 
mois du patrimoine africain. Les activités comprennaient une 
exposition sur les agents de changement afro-canadiens, une soirée 
de cinéma virtuelle célébrant les femmes noires, ainsi qu’un repas 
communautaire. Un grand merci à nos partenaires, le gouvernement 
du Canada, le Réseau en immigration francophone de la Nouvelle-
Écosse, Africadie, la Fédération des femmes acadiennes de la 
Nouvelle-Écosse et Inclusion Clare.

DÉFI ARTISTIQUE DE FÉVRIER
CFA de Clare s’est associé au Conseil des Arts de la Baie pour 
présenter le défi artistique Févri-Art 2022. Du 1er au 28 février, 
les artistes de tous niveaux étaient encouragés à réaliser une œuvre 
d’art chaque jour, chaque semaine ou à leur guise, et à partager 
leurs créations en ligne sur le groupe Facebook Févri-Art 2022. 

Cette année, CFA de Clare a offert deux types de trousses d’art 
aux personnes nouvellement arrivées à Clare et qui sont curieuses 
de l’art. La trousse 1 contenait des fournitures pour la gravure à 
domicile et la sculpture en argile, tandis que la trousse 2 comprenait 
des fournitures pour la peinture acrylique.

BANQUE DU LOGEMENT CFA DE CLARE 
Vous êtes propriétaire d’un immeuble à Clare et vous souhaitez 
louer un logement à des personnes nouvellement arrivées? CFA de 
Clare est intéressé à vous entendre. Nous développons actuellement 
une banque de logements pour les nouveaux arrivants qui ont 
déménagé à Clare, que ce soit pour le travail, les études ou une 
nouvelle aventure. Si vous souhaitez être ajouté à notre banque 
de logements confidentielle, veuillez contacter Jean-Paul à  
bienvenue@munclare.ca.

LES RENDEZ-VOUS DE LA FRANCOPHONIE 2022
Du 1er au 31 mars 2022, CFA de Clare participera à la 24e 
édition du Rendez-vous de la Francophonie, une célébration qui met 
en lumière la francophonie, sa culture, sa diversité et son inclusivité 
partout au Canada! Le thème de cette année est : Ces traditions qui 
forgent les identités. Gardez un œil sur notre page Facebook pour 
la programmation et les événements spéciaux.

UN GOÛT DE CHEZ SOI POUR LES FÊTES
CFA de Clare souhaite remercier le groupe communautaire 
Africadie pour avoir généreusement préparé un repas des fêtes 
le 25 décembre pour 16 étudiants de l’Université Sainte-Anne—
principalement de la communauté internationale—qui sont restés 
sur le campus pendant les vacances d’hiver. Les membres du 
groupe, composé de personnes qui étaient autrefois de nouveaux 
arrivants dans la région, ont préparé un éventail de plats locaux et 
internationaux que les étudiants ont pu déguster.



NOMMEZ UN.E BÉNÉVOLE NOUVEL.LE ARRIVANT.E
Pour célébrer la Semaine nationale de l’action bénévole (du 24 au 
30 avril 2022) et en conjonction avec l’initiative de reconnaissance 
des bénévoles de la municipalité de Clare, CFA de Clare accepte 
les nominations pour un.e exceptionnel.le bénévole nouvel.le 
arrivant.e à Clare. Votre nomination doit comprendre un.e bénévole, 
un groupe de personnes qui font le bénévolat ensemble ou un couple 
qui est venu à Clare d’un autre pays actuellement actif/active dans 
votre organisation. Cette personne, ce groupe ou ce couple sera 
invité.e à assister au banquet des bénévoles de la municipalité de 
Clare en avril (selon les directives de santé publique en vigueur à ce 
moment-là en raison de la pandémie de COVID-19).

Un comité de sélection évaluera toutes les candidatures soumises 
et choisira un.e exceptionnel.le bénévole nouvel.le arrivant.e qui 
recevra ce prix pour la première fois. Veuillez consulter notre site 
Web ou notre page Facebook pour obtenir une copie du formulaire 
de nomination. Tous les formulaires doivent être renvoyés au CFA de 
Clare au plus tard le lundi 21 mars 2022 à 16 h 30.
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Municipalité de Clare 
1185, route 1 
Petit-Ruisseau (N.-É.) B0W 1M0 
comunications@munclare.ca 
902-769-2031

La société acadienne de Clare 
795, route 1 
Comeauville (N-É) B0W 2Z0 
projet@saclare.com 
902-210-3697

Rendez-vous de la Baie 
23, chemin du Phare 
Pointe-de-l’Église (N-É) B0W 1M0 
bienvenue@munclare.ca 
902-769-2345

www.clarenovascotia.com/CFAClare www.facebook.com/CFAClare

UN NOUVEL ESPACE PUBLIC ACCUEILLANT
Le mois de décembre 2021 a marqué la grande ouverture de la 
patinoire communautaire de Clare, une initiative financée par la 
municipalité de Clare et CFA de Clare. Située à côté du Centre 
des anciens combattants de Clare à Saulnierville et constituée d’un 
système de panneaux de glace synthétique imbriqués, la patinoire 
de 12 x 24 mètres (40 x 80 pieds) est conçue pour être utilisée 
toute l’année. Ceci permettra aux familles qui ont immigré à Clare de 
patiner sans avoir nécessairement à s’adapter à notre climat hivernal. 

La municipalité et CFA de Clare ont mis en place un programme de 
prêt de patins pour enfants et adultes, ainsi que d’aides patinage, de 
bâtons de hockey et de casques. CFA de Clare organise également 
un programme d’apprentissage du patinage pour les nouveaux 
arrivants dans la communauté.

DES REPAS COMMUNAUTAIRES EN 2022
C’est une nouvelle année, et nous sommes ravis d’offrir de nouveaux 
repas internationaux à la communauté de Clare! Le 23 janvier, les 
chefs Chadain Campbell et Patsy Hicks ont préparé un délicieux 
repas à emporter au curry de poulet jamaïcain. Un grand total de 
60 repas ont été vendus, malgré le temps enneigé. Toutes les ventes 
ont été remises à nos amis d’Inclusion Clare, qui soutiennent cette 
initiative depuis ses débuts. Gardez un œil sur notre page Facebook 
pour les prochains événements de repas communautaires!

DES COURS DE LANGUES GRATUITES À CLARE
Vous envisagez de prendre des cours de langue ? CFA de Clare 
propose deux opportunités GRATUITES!

En partenariat avec le département French as a second language 
de l’Université Sainte-Anne, CFA de Clare offre aux résidents 
permanents et aux réfugiés du Sud-ouest de la Nouvelle-
Écosse les Cours de Langue pour Immigrants Canada (CLIC). 
Ces cours sont destinés aux gens qui souhaitent améliorer leurs 
compétences linguistiques et leur employabilité afin de mieux 
s’intégrer dans la société canadienne et d’obtenir la citoyenneté 
canadienne. Pour de plus amples renseignements, veuillez 
contacter Oriane Le Falher, coordonnatrice du programme CLIC, à  
oriane.lefalher@usainteanne.ca.

Vous êtes nouvellement arrivé à Clare et vous cherchez à apprendre 
l’anglais tout en établissant des liens dans la région ? Les jeudis soirs, 
des représentants de la CFA de Clare et de YREACH Settlement 
Services ont hâte de vous accueillir au Centre de bienvenue Rendez-
vous de la Baie de 18 h à 19 h 30 pour une discussion amicale et 
un bon café. Les familles sont les bienvenues ! Veuillez réserver en 
contactant Marc-Alexandre à projet@saclare.com.


