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Recreation Services

PROGRAMS AND SPECIAL EVENTS
Please be sure to check our website and social media channels for any event cancellations or postponements due to COVID-19
restrictions. Stay active and stay safe! PROOF OF VACCINATION will be required for all indoor activities.
DROP-IN SPORT PROGRAMS
Do you enjoy doing physical activity, but can not find anyone to play with? Then join us! Participation is always free.
Please note, drop-in programs taking place at schools are cancelled when school is closed (holidays, storm-days, in-service days)
Badminton
WHEN: Every second Tuesday evening (beginning November 9)
TIME: 8:00 to 9 :30pm
LOCATION: école secondaire de Clare

Men’s basketball
When: Thursday evenings
Time: 6:30 to 8pm
Where: école secondaire de Clare
Family Skate
When : Wednesday November 10 and 24, December 8 and 22,
January 5 and 19
Time: 5:30 to 6 :30pm
Where : Université Sainte Anne arena
Cost : $3 per family

Volleyball
WHEN : Every second Tuesday evening (beginning November 16)
TIME: 8:00 to 9 :30pm
LOCATION: école secondaire de Clare
Pickleball
WHEN: Mondays at 9:30 a.m. – 11:30 a.m. and Wednesdays at
6:30 p.m. – 8:30 p.m.
LOCATION: Clare Veterans Centre

Adult Skate
When: Tuesday mornings
Time: 10:00 to 11:00 am
Where: Université Sainte-Anne’s arena
Cost: $3
Parents with babies are welcome to join!
Adult soccer
When: Monday evenings
Time: 6:30 to 8pm
Where: école secondaire de Clare
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Line dancing
When: Thursday evenings
Time: 6:30 to 8pm
Where: Clare Veterans Centre
Lace up your dancing shoes and join a line dancing class this fall
and winter. This line dancing class is tailored to older adults who
have some experience with dancing.
OTHER RECREATION ACTIVITIES
PATATES ACTIVES
This weekly after school program provides a wide variety of
enjoyable activities for adolescent girls.
When: Tuesdays
Time: 3:30 to 5:00pm
Where: École secondaire de Clare
Cost: FREE

WINTER ACTIVE CHALLENGE
The Winter Active Challenge will begin on Tuesday, December
1 and run for 12 weeks, ending on February 23. Join in the fun
by participating in our Winter Active Challenge and be eligible
to win prizes! Download the tracking form from our website at
https://www.clarenovascotia.com/en/recreation/recreationservices

www.clarenovascotia.ca
www.facebook.com/loisirsclare
clarerecservices
Email : recreation@munclare.ca | Telephone : (902) 769-2031
Hours of operation : 8:30 a.m. - 12:00 p.m. and 1:00 p.m. - 4:30 p.m.
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CHRISTMAS FESTIVAL
This event will be held at the Clare Veterans Center, in partnership with Communauté Francophone
Accueillante and Saulnierville Pharmachoice. There will be Christmas cookies, hot chocolate and crafts
with Sheila LeBlanc as well as a visit from Santa and Christmas carols! We will also be celebrating
the grand opening of our outdoor rink. At dusk, we will light the Christmas tree outside!
When: Sunday, December 5
Time: 2:00 until 5:00pm
Cost: FREE!
CHRISTMAS IN HAVELOCK
Join us for warm hospitality during the Christmas Celebrations at the Havelock and Area Community
Center on Saturday, December 11. Cookie decorating and crafts start at 5:30 p.m., followed by a
visit from Santa.
RBC SKATE WITH SANTA
A fun activity for the whole family. Skate with Santa will be held at Université Sainte-Anne’s arena on
Saturday, December 18 from 3:30pm until 4:30pm. This activity is sponsored by RBC.
Cost: Free!`

GEOCACHING - FEBRUARY - MARCH 2022

SUMMER EMPLOYMENT

Clare Recreation Services is accepting applications from students
for the following summer employment opportunities:
· Team Lead – 16 weeks
· Advertising Specialist – 15 weeks
· Special Events Coordinator – 15 weeks
· Special Events Assistant – 8 weeks
Successful applicants must possess a valid driver’s license, have
access to a vehicle and must be able to communicate in both
official languages.
Application Deadline: Friday, March 25, 2022, 4:30 p.m. Please
submit your resume along with the employment application form
by mail, fax or email. (Employment application forms may be
downloaded from our website). All positions are pending grant
approval.

Bring the whole family and participate in this outdoor treasure
hunting game. Clare Recreation has hidden 5 caches throughout
the municipality. Each cache contains a word. Collect all 5
words, complete the sentence and return your completed logs
to the recreation services before the end of March for a chance
to win a prize. As of February 1, you will be able to get the
coordinates at Clare Recreation or on our website.
Participants may borrow a GPS through our Equipment Loan
Program (a refundable $25 deposit is required).

VOLUNTEER WEEK - APRIL 24 - 30, 2022
Volunteer organizations throughout the Municipality of Clare will
receive nomination forms to submit the name of an outstanding
volunteer wwithin their organization. Nomination deadline:
February 7, 2022.

Cost per workshop: $5 per person (payable on site)

ART WORKSHOPS
Clare Recreation, the Conseil des arts de la Baie, Université
Sainte-Anne et Communauté francophone accueillante de Clare
present the workshop series “Discover the artist in you!” on
Wednesday evenings and Sunday mornings at La Manivelle, in
the basement of the Rendez-vous de la Baie Welcome Centre.
Register now completing the form: https://forms.gle/
gaY8nxpTY5qJSP7d8 or contact Diane Nadon for more
information: 902 778-0328; dianenadon5@gmail.com.

EQUIPMENT LOAN PROGRAM

The Equipment Loan Program provides individuals or groups the opportunity to experience a new sport or activity without making a
financial investment in equipment. Equipment loans include:
				· NEW Adult Skates
				
· GPS (a refundable $25 deposit is required)
				
· Variety of balls 		
· Nordic walking poles
				
· Tennis racquets 		
· Snowshoes
				
· Children’s skating helmets
· Children’s skates
				· Lifejackets			· Ice skating trainers
www.clarenovascotia.ca
www.facebook.com/loisirsclare
clarerecservices
Email : recreation@munclare.ca | Telephone : (902) 769-2031
Hours of operation : 8:30 a.m. - 12:00 p.m. and 1:00 p.m. - 4:30 p.m.
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Service des loisirs

PROGRAMMES ET ÉVÈNEMENTS SPÉCIAUX
Veuillez noter que les règlements reliés au COVID-19 s’appliquent à tous les programmes et activités et que tout est susceptible
de changer. Veuillez consulter notre site web, nos médias sociaux ou nous appeler pour des mises à jour. La PREUVE DE
VACCINATION sera exigée pour toutes les activités en intérieur.
PROGRAMMES SPORTIFS
Vous aimez faire de l’activité physique, mais vous ne trouvez personne avec qui jouer ? Alors, rejoignez-nous ! La participation est
toujours gratuite. Veuillez noter que les programmes de sport gratuits qui ont lieu dans les écoles sont annulés lorsque l’école est fermée
(vacances, jours de tempête, journées de formation).
Badminton
Quand : Tous les 2 mardis soirs (débutant le 9 novembre)
Heure : 20 h à 21 h 30
Lieu : École secondaire de Clare

Basketball pour les hommes
Quand : les jeudis soirs
Heure : 18 h 30 à 20 h
Lieu : École secondaire de Clare
Patinage pour familles
Quand : Mercredi 10 et 24 novembre, 8 et 22 décembre, 5 et
19 janvier
Heure : 17 h 30 à 18 h 30
Lieu : Patinoire, Université Sainte Anne
Coût : 3 $ par famille

Volleyball
Quand : Tous les 2 mardis, sois (débutant le 16 novembre)
Heure : 20 h à 21 h 30
Lieu : École secondaire de Clare

Patinage pour adultes
Quand : les mardis matin
Heure : 10 h à 11 h
Lieu : Patinoire, Université Sainte-Anne
Coût : 3 $
Les parents avec des bébés sont les bienvenus!

Pickleball
Quand: Les lundis de 9  h 30 à 11 h 30 et les mercredis de
18 h 30 à 20 h 30
Lieu: Centre des anciens combattants de Clare

Soccer pour adultes
Quand : les lundis soirs
Heure : 18 h 30 à 20 h
Lieu : École secondaire de Clare

Clare
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La danse en ligne
Quand : les jeudis soirs
Heure : 18 h 30 à 20 h
Lieu : Centre des anciens combattants
Enfilez vos chaussures de danse et participez à un cours de
danse en ligne cet automne et hiver. Ce cours de danse en
ligne est adapté aux adultes plus âgés qui ont au moins un peu
d’expérience de la danse.
AUTRES ACTIVITÉS DE LOISIRS
PATATES ACTIVES
Ce programme hebdomadaire après l’école propose une grande
variété d’activités agréables aux adolescentes.
Quand : les mardis jusqu’à 17 h
Lieu : École secondaire de Clare
Coût : Gratuit

DÉFI HIVER ACTIF
Le défi hiver actif commencera le mercredi 1er décembre et se
déroulera sur 12 semaines, jusqu’au 23 février. Joignez-vous à
nous en participant au défi actif et courez la chance de gagner
des prix ! Téléchargez le formulaire sur notre site web au
https://www.clarenovascotia.com/loisirs-et-activites/service-desloisirs.

www.clarenovascotia.ca
www.facebook.com/loisirsclare
clarerecservices
Courriel : recreation@munclare.ca | Téléphone : (902) 769-2031
Heures d’ouverture : 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30
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FESTIVAL DE NOEL
L’évènement aura lieu au Centre des anciens combattant en partenariat avec Communauté
Francophone Accueillante et Saulnierville Pharmachoice. Il y aura des biscuits de noël, du chocolat
chaud, et du bricolage avec Sheila LeBlanc, suivie d’une visite du père Noel et des chants de noël
par les Ukaladies. En même temps, nous célébrons la grande ouverture de notre patinoire extérieure.
la tombée de la nuit, nous allumerons le sapin de noël!
Quand : le dimanche 5 décembre
Heure : 14 h à 17 h
Coût : Gratuit!
NOËL À HAVELOCK
Vous êtes invités à nous rejoindre pour célébrer Noël dans une atmosphère chaleureuse au Centre
Communautaire de Havelock le samedi 11 décembre. Il y aura des biscuits à décorer et de
l’artisanat commençant à 17 h 30, suivi d’une visite du Père Noël.
RBC PATINER AVEC PÈRE NOËL
Créer de beaux souvenirs avec votre famille et le Père Noël à l’aréna de l’Université Sainte-Anne, le
samedi 18 décembre de 15 h 30 à 16 h 30. Cette activité est parrainée par RBC.
Coût : Gratuit!

EMPLOIS D’ÉTÉ

Le Service des loisirs de Clare est présentement à la recherche
d’étudiant.e.s pour l’été afin de combler les postes suivants :
· Chef d’équipe –16 semaines
· Spécialiste de publicité –15 semaines
· Coordinatrice/teur des évènements spéciaux – 15 semaines
· Adjoint/e aux événements spéciau – 8 semaines
Les candidat.e.s doivent posséder un permis de conduire valide,
avoir accès à une automobile et doivent être capable de
communiquer dans les deux langues officielles.
Les curriculums vitae et le formulaire de demande d’emploi
doivent être reçus avant 16 h 30, le vendredi 25 mars 2022.
Veuillez soumettre votre curriculum vitae avec le formulaire de
demande d’emploi par la poste, par courriel, ou par télécopieur
(les formulaires de demande d’emploi peuvent être téléchargés
de notre site web). Toutes les positions vont dépendre sur
l’approbation d’octrois.

SEMAINE DES BÉNÉVOLES - 24 AU 30 AVRIL 2022

Les organisations bénévoles en Clare vont bientôt recevoir
les formulaires de nominations pour soumettre le nom d’un.e
bénévole de leur organisation. Date limite pour soumettre une
nomination est le 7 février 2022.

GÉOCACHING - FÉVRIER-MARS 2021

Amenez toute la famille et participez à cette chasse au trésor. Le
Service des loisirs de Clare installera 5 nouvelles géocachettes à
être retrouvées avant la fin de mars. Chaque cache contient un
mot. Collectionnez l’ensemble des 5 mots, complétez la phrase et
apportez votre formulaire au Service des loisirs de Clare pour
avoir la chance de gagner un prix. À partir du 1er février, vous
pourrez retrouver les coordonnées ici au Service des loisirs ou sur
notre site web.
Les participants peuvent emprunter un GPS grâce à notre service
d’emprunt (un dépôt remboursable de 25 $ est
ATELIER D’ART
Loisirs de Clare, le Conseil des arts de la Baie, Université SainteAnne et Communauté francophone accueillante de Clare vous
présentent la série d’ateliers “Découvrez l’artiste en vous!” les
mercredi soirs et les dimanches matins à la Manivelle, au sous-sol
du Centre de bienvenue Rendez-vous de la Baie.
Coût par atelier: 5 $ par personne (à payer sur place)
Inscrivez-vous dès maintenant en complétant ce formulaire:
https://forms.gle/gaY8nxpTY5qJSP7d8 ou contactez Diane
Nadon pour de plus amples informations: 902 778-0328;
dianenadon5@gmail.com.

SERVICE D’EMPRUNT

Ce programme permet aux individus ou aux groupes la possibilité de découvrir un nouveau sport ou une nouvelle activité
sans faire un investissement financier pour l’équipement, tel que :
				
				· NOUVEAUX patins pour adultes
				
· GPS (un dépôt remboursable de 25 $ est requis)
				
· Variété de balles
· Raquettes à neige
				
· Raquettes de tennis
· Gilets de sauvetage
				
· Patins pour enfants
· Bâtons pour marche nordique
				
· Aides-patinage
· Casques de hockey pour enfants
www.clarenovascotia.ca
www.facebook.com/loisirsclare
clarerecservices
Courriel : recreation@munclare.ca | Téléphone : (902) 769-2031
Heures d’ouverture : 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30
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SPECIAL ELECTION FOR DISTRICT 7 ON NOVEMBER 20
The Municipality of Clare has set November 20, 2021, as the
date of the Special Election for District 7. The candidates running
are Kevin Comeau, Nadine Comeau, Leon Dugas and Réanne
Titus.
Left vacant by Warden Ronnie LeBlanc following his election to the
Nova Scotia Legislative Assembly as the Liberal representative
for the riding of Clare, District 7 includes parts of Meteghan, St.
Martin, Bear Cove and St. Alphonse. Only those living in District
7 are eligible to vote in the Special Election.
SECOND EDITION OF THE CAPE TO CLIFF BEACH RUN
With plenty of sunshine and no wind, about 70 participants
enjoyed perfect running conditions for the second annual Cape
to Cliff Beach Run in Mavillette on August 28. Runners were able
to choose between 4, 6 or 8 km courses and received a T-shirt
and a participation medal.

COMPLETION OF THE COMMUNITY OUTDOOR SYNTHETIC
ICE RINK
In partnership with Communauté francophone accueillante de
Clare and with funding from IRCC, the Municipality of Clare is
constructing a community outdoor synthetic ice rink. An important
part of the Welcoming Francophone Communities initiative is
to make our public spaces more welcoming to all and to allow
newcomers and long-time residents to meet and make meaningful
connections. What better way to connect than to put on your
skates and get some fresh air - whether it’s December, May or
September! Stay tuned for more details.

WINTER 2021-2022

UPDATE: MAINLAND TELECOM INTERNET INSTALLATION
Since late 2020, Mainland Telecom and partnering crews
have worked to build the infrastructure for a fibre-optic
Internet backbone in Clare. Residences and businesses in
certain areas of Clare (mainly the Township Line / autoroute
340, as well as the villages of New Edinburgh, St. Bernard,
Belliveau Cove, Grosses-Coques, Church Point, Little Brook,
Concession, Comeauville, Saulnierville, Meteghan River and
Meteghan) are now connected to high-speed Internet. So far,
customer feedback has been very positive.
In addition to providing fiber optic Internet services, Mainland
also offers television and landline telephone options.
The public is invited to visit www.mainlandtelecom.com to learn
more about Mainland Telecom’s options for Internet, television
and telephone services.
MUNICIPALITY OF CLARE RELEASES HOUSING ACTION
PLAN
The Municipality of Clare, with the input of key community
stakeholders, has released its Housing Action Plan. Prepared
by SHS Consulting, it highlights the need for more safe and
affordable housing options for residents, whether they are
seniors, young professionals or families with modest or low
incomes.
The study identifies strategic action items to address the
housing challenges in Clare, which include providing surplus
municipal land at an affordable cost for housing—including
workforce accommodation, increasing the number of daycare
spots in Clare, establishing a housing development committee
composed of major employers and municipal staff and
identifying opportunities for all levels of government to
contribute to affordable housing projects in Clare.

The Municipality of Clare would like to thank Accounting Clerk
Jeannette Doucet and Transfer Station Attendant Claude LeBlanc,
who have taken a well-deserved retirement. Thank you for your
years of service to the Municipality!
We would also like to welcome Assistant Building Inspector Ryan
LeBlanc and Transfer Station Attendant Nick Comeau.
COUNCIL MEETINGS
A reminder that municipal council meetings take place on the first and third Wednesday of each month at 7 p.m. In order to respect
the measures put in place to limit the spread of COVID-19, we ask that members of the public please wear a mask.
Telephone : (902) 769-2031

www.clarenovascotia.ca
www.facebook.com/claremunicipality

Hours of operation: 8:30 a.m. - 4:30 p.m.
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ECOPARC TO BE TRANSFORMED INTO PRIVATE SECTOR
BUSINESS PARK
In July, the Municipality of Clare finalized the sale of the Clare
Ecoparc property, the former Comeau Lumber Ltd. mill, to a
group of local investors with the intention of transforming the site
into a privately run business park.
Regarding the type of activity planned for the site, the buyers
envision it as a place that caters to innovation, serves as a hub
for innovation and provides services and products while fostering
innovative business development. To date, the following companies
have expressed interest in moving to the business park: Clare
Machine Works, JD Composites, Enginuity Inc., Oakleaf Crane
and Inspection Services Ltd., Ignite Labs and Shoreline Transport.

WINTER 2021-2022

FLYER DISTRIBUTION BYL-AW IN CLARE
To help curtail littering concerns in the community, Council for the
Municipality of the District of Clare passed By-law 38, which
addresses flyer distribution in Clare.
Key components of the Flyer Distribution By-law include:
• allowing residents the right to refuse flyer delivery to
their homes;
• ensuring that flyers are left only in mailboxes, mail slots or
doorsteps;
• prohibiting flyer distribution to residential properties
where flyers have not been taken in for three consecutive
weeks.
Distributors who violate a provision of By-law 38 risk receiving
a penalty of $25 to $1000 for individuals or $200 to $10,000
for non-individuals. The by-law does not apply to the distribution
of election advertising material, paid newspaper subscriptions,
community association newsletters or government-issued
information circulars.
CLARE HOSTS THE TERRA FONDO CYCLING EVENT
On October 2, approximately 60 cyclists participated in the
Terra Fondo, a 66.7 km gravel ride that follows the Rails-to-Trails
system and other shared-use trails in the Clare area. Organized
by the Gran Fondo Baie Sainte-Marie team, the Sentier Clare
Rail to Trail Association and Sou’West Nova ATV Association, the
event was deemed a success and will return in 2022, at a date
to be determined.

RAISING OF THE DISABILITY PRIDE FLAG
On September 13, the Municipality of Clare had the great
privilege of participating in the first ever Disability Pride Flag
Raising in our community. Organized and hosted by members of
Inclusion Clare, the flag raising ceremony kicked off Disability
Pride Clare, a week of community awareness and activities.

In the photo: Dominique Jaume, Nicole Fudge, Deputy Warden Yvon LeBlanc, Clyde
Deveau, Patricia Stuart, Bobby Comeau, Justin Martin, CAO Stéphane Cyr, Michelle
Dugas and Councillor Nil Doucet

Telephone : (902) 769-2031

NEW TRACK AND FIELD FACILITY IN CLARE
The Government of Canada, the Government of Nova Scotia,
the Municipality of Clare and Université Sainte-Anne have
announced funding for the construction of a new track and field
facility on the Université Sainte-Anne campus for residents and
students. The project involves the construction of a new rubbersurfaced track, as well as the construction of a regulation-sized,
artificial turf soccer field in the track’s centre. The field will
provide student-athletes and community members with safer and
better recreational facilities to train and stay active.
The Government of Canada is investing $1.2 million in the
project, while the Government of Nova Scotia is contributing $1
million. The Municipality of Clare and Université Sainte-Anne are
each investing $400,000 in the project.

www.clarenovascotia.ca
www.facebook.com/claremunicipality

Hours of operation: 8:30 a.m. - 4:30 p.m.
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ÉLECTION SPÉCIALE POUR LE DISTRICT 7 LE 20 NOVEMBRE
La municipalité de Clare a convoqué une élection spéciale
pour le district 7 le 20 novembre 2021. Les candidats qui se
présentent sont Kevin Comeau, Nadine Comeau, Leon Dugas et
Réanne Titus.
Le poste laissé vacant par le préfet Ronnie LeBlanc après son
élection à l’Assemblée législative de la Nouvelle-Écosse en tant
que député libéral de la circonscription de Clare, le district 7
comprend des parties de Meteghan, Saint-Martin, l’Anse à l’Ours
et Saint-Alphonse. Seules les personnes vivant dans le district 7
sont autorisées à voter lors de l’élection spéciale.
DEUXIÈME ÉDITION DE LA COURSE SUR PLAGE CAPE TO
CLIFF
Avec un soleil radieux et aucun vent, environ 70 participants ont
bénéficié de conditions de course parfaites pour la deuxième
édition de la course sur plage Cape to Cliff à Mavillette le 28
août. Les coureurs ont pu choisir entre des parcours de 4, 6 ou 8
km, et ont reçu un T-shirt et une médaille de participation.

FINALISATION
DE
LA
PATINOIRE
ARTIFICIELLE
COMMUNAUTAIRE
En partenariat avec Communauté francophone accueillante de
Clare et avec le financement d’IRCC, la municipalité de Clare
est en train de construire une patinoire synthétique extérieure
communautaire. Une partie importante de l’initiative des
Communautés francophones accueillantes consiste à rendre
nos espaces publics plus accueillants pour tous et à permettre
aux nouveaux arrivants et aux résidents de longue date de se
rencontrer et d’établir des liens significatifs. Quelle meilleure
façon de créer des liens que de chausser ses patins et de prendre
l’air - que ce soit en décembre, en mai ou en septembre! Restez
à l’écoute pour plus de détails.

BULLETIN HIVER 2021-22

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 la zone Township Line
/ autoroute 340, ainsi que les villages de Bas-de-la-Rivière,
Saint-Bernard, l’Anse-des-Belliveau, Grosses-Coques, Pointe-del’Église, Petit-Ruisseau, Concession, Comeauville, Saulnierville,
La Butte et Meteghan) sont maintenant connectées à l’Internet
haute vitesse. Jusqu’à présent, les réactions des clients ont été
très positives.
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 voir une carte mise à jour et en savoir plus sur les options
d’Internet, de télévision et de téléphone.
LA MUNICIPALITÉ DE CLARE PUBLIE UN PLAN D’ACTION
POUR LE LOGEMENT
La municipalité de Clare, avec l’aide d’intervenants
communautaires clés, a publié son plan d’action pour le logement.
Préparé par SHS Consulting, cette étude souligne le besoin d’un
plus grand nombre d’options de logement sûres et abordables
pour ses résidents, qu’il s’agisse de personnes âgées, de jeunes
professionnels ou de familles à revenu modeste ou faible.
L’étude identifie des mesures stratégiques pour relever les
défis du logement à Clare, notamment en fournissant des
terrains municipaux excédentaires à un coût abordable pour
le logement—y compris le logement de la main-d’œuvre, en
augmentant le nombre de places en services de garde à Clare,
en établissant un comité de développement du logement composé
des principaux employeurs et du personnel municipal et en
identifiant les possibilités pour tous les niveaux de gouvernement
de contribuer à des projets de logement abordable à Clare.

La municipalité de Clare souhaite remercier la préposée à la
comptabilité Jeannette Doucet et le préposé du site à la station
de transfert Claude LeBlanc, qui ont pris une retraite bien méritée.
Merci pour vos années de service auprès de la municipalité!
Nous voudrions également accueillir l’adjoint des bâtiments Ryan
LeBlanc ainsi que Nick Comeau, préposé du site à la station de
transfert.
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.
www.clarenovascotia.ca
www.facebook.com/claremunicipality
Heures d’ouverture : 8 h 30 à 16 h 30
Téléphone : (902) 769-2031

INFO - LETTRE
LA MUNICIPALITÉ
INFO DE
- LETTRE
DE LA MUNICIPALITÉ

TRANSFORMATION DE L’ÉCOPARC EN PARC D’AFFAIRES
POUR LE SECTEUR PRIVÉ
En juillet, la municipalité du district de Clare a finalisé la vente
de la propriété de l’écoparc de Clare, l’ancien moulin à bois
Comeau Lumber Ltd., à un groupe d’investisseurs locaux afin de
transformer le site en un parc d’affaires dirigé par le secteur
privé.
Quant au type d’activité prévu pour le site, les acheteurs
l’envisagent comme un lieu qui s’adresse à l’innovation, sert de
hub pour l’innovation et fournit des services et des produits tout en
favorisant le développement d’entreprises innovantes. À ce jour,
les entreprises suivantes ont manifesté leur intérêt à s’installer
dans le parc d’affaires : Clare Machine Works, JD Composites,
Enginuity Inc., Oakleaf Crane and Inspection Services Ltd, Ignite
Labs et Shoreline Transport.
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L’ADOPTION D’UN ARRÊTÉ SUR LA DISTRIBUTION DE
DÉPLIANTS
Pour aider à réduire les problèmes de déchets dans la
communauté, le conseil de la municipalité de Clare a adopté
l’arrêté no. 38, qui vise la distribution de dépliants dans Clare.
Les principaux éléments de l’arrêté sont :
• donner aux résidents le droit de refuser la distribution de
dépliants à leur domicile ;
• veiller à ce que les dépliants soient déposés uniquement dans
les boîtes aux lettres, les fentes à lettres ou les pas de porte ;
• l’interdiction de distribuer des dépliants dans les propriétés
résidentielles où les dépliants n’ont pas été ramassés pendant
trois semaines consécutives.
Les distributeurs qui ne respectent pas une partie de cet arrêté
risquent de recevoir une amende de 25 à 1 000 $ pour les
particuliers ou de 200 à 10 000 $ pour les non-particuliers.
L’arrêté ne s’applique pas à la distribution de matériel
publicitaire électoral, d’abonnements payants à des journaux,
de bulletins d’associations communautaires ou de circulaires
d’information émises par le gouvernement.
CLARE ACCUEILLE L’ÉVÉNEMENT DE VÉLO TERRA FONDO
Le 2 octobre, environ 60 cyclistes ont participé au Terra Fondo,
un trajet en gravier de 66,7 km qui suit le long du système
Rails-to-Trails et d’autres sentiers à utilisation partagée dans la
région de Clare. Organisé par l’équipe du Gran Fondo Baie
Sainte-Marie, l’association Sentier Clare Rail to Trail Association
et Sou’West Nova ATV Association, l’événement a été considéré
comme un succès et sera de retour en 2022, à une date qui reste
à déterminer.

LEVÉE DU DRAPEAU DE LA FIERTÉ DES PERSONNES
HANDICAPPÉES
Le 13 septembre, la municipalité de Clare a eu le grand
privilège de participer à la toute première levée du drapeau
de la fierté des personnes handicapées dans notre communauté.
Organisée et animée par les membres d’Inclusion Clare, la
cérémonie de lever du drapeau a donné le coup d’envoi du
festival Disability Pride Clare, une semaine de sensibilisation et
d’activités communautaires.

Dans la photo : Dominique Jaume, Nicole Fudge, le sous-préfet Yvon LeBlanc, Clyde
Deveau, Patricia Stuart, Bobby Comeau, Justin Martin, le directeur général Stéphane
Cyr, Michelle Dugas et le conseiller Nil Doucet

Téléphone : (902) 769-2031

NOUVELLE PISTE D’ATHLÉTISME À CLARE
Le gouvernement du Canada, le gouvernement de la Nouvelle-Écosse,
la municipalité de Clare et l’Université Sainte-Anne ont annoncé l’octroi
d’un financement pour la construction d’une nouvelle piste d’athlétisme
sur le campus de l’Université Sainte-Anne pour les résidents et les
étudiants. Le projet consiste à construire une nouvelle piste d’athlétisme
à surface caoutchoutée, ainsi qu’à construire, au centre de la piste,
un terrain de soccer en gazon artificiel et de taille réglementaire.
La nouvelle piste et le nouveau terrain de soccer permettront aux
étudiants athlètes et aux membres de la collectivité d’avoir accès à
des infrastructures de loisirs plus sécuritaires et de meilleure qualité
pour s’entraîner et rester actifs.
Le gouvernement du Canada investit 1,2 million de dollars dans le
projet, tandis que le gouvernement de la Nouvelle-Écosse y consacre
1 million de dollars. La Municipalité de Clare et l’Université SainteAnne investissent chacune 400 000 $ dans le projet.

www.clarenovascotia.ca
www.facebook.com/claremunicipality

Heures d’ouverture : 8 h 30 à 16 h 30

Ma hallo !
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 trois
ans (2020-2023) 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.
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UNE JOURNÉE ACCUEILLANTE À MAVILLETTE
Le 11 septembre, CFA de Clare et l’Université Sainte-Anne se sont mis
ensemble pour une dernière journée de plage amusante de l’été au
parc provincial de la plage Mavillette. Une quarantaine de personnes,
dont des familles, des couples et des étudiants universitaires, se sont
arrêtées pour jouer dans le sable et prendre une collation fraîche.
L’activité a également lancé la Semaine de l’accueil 2021, une
initiative annuelle qui rassemble les nouveaux résidents et les résidents
de longue date afin de créer des liens solides. Ce geste s’inscrit dans
les objectifs de CFA de Clare, qui s’efforce de rendre les espaces
publics de la municipalité de Clare plus accueillants pour tous.

NOUS AVONS RAMASSÉ 992 LIVRES DE DÉCHETS !
Le 9 août, la météo était de notre côté pour le volet de Clare du Grand
Nettoyage des rivages canadiens. Merci à tous ceux et celles qui sont venus
embellir la plage à La Butte et rencontrer nos voisins. Merci également à nos
partenaires YREACH, la municipalité de Clare, Loisirs de Clare, Radio CIFA et
Waste Check.

L’INAUGURATION DU BOULODROME DE CLARE
Le 25 septembre, CFA de Clare, la Municipalité de Clare et Loisirs
de Clare ont eu le grand honneur de co-organiser l’inauguration du
Boulodrome de Clare, le tout premier terrain de pétanque de la
communauté et une initiative du club de pétanque La boule Acadienne,
au parc Joseph-et-Marie-Dugas à l’Anse-des-Belliveau. La météo,
le fricot et les participants étaient tous chaleureux et invitants.
Félicitations à La boule Acadienne pour avoir lancé un projet qui a
permis d’introduire le jeu de pétanque dans la communauté de Clare!

SESSIONS BIENVENUE EN CLARE
CFA de Clare et l’Université Sainte-Anne offrent à la communauté une
série de séances d’information à propos de la communauté de Clare.
Ces sessions sont ouvertes à tous les nouveaux arrivants dans la région,
qu’ils viennent d’une autre ville, d’une autre province ou d’un autre
pays.
Le 13 octobre, les représentants de la GRC, de la municipalité de
Clare, du service des Loisirs de Clare, du Centre de santé de Clare et
de CFA de Clare se sont présentés pour parler de leurs services. Le 10
novembre, nous avons tenu une présentation sur l’hiver à Clare, portant
sur les sports d’hiver, les vêtements appropriés, la conduite en hiver et
la préparation aux situations d’urgence. Ne manquez pas d’assister à
d’autres séances d’information dans les mois à venir.

De gauche à droite : Rolland Jaume de la boule acadienne, MAL Ronnie LeBlanc, Serge
Vinet et Glenn Comeau de la boule acadienne, le conseiller Nil Doucet et Alain Philippe
Gérard de la boule acadienne.
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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.

www.clarenovascotia.com/CFAClare

www.facebook.com/CFAClare

Ma hallo !
LES REPAS COMMUNAUTAIRES : UN SAVOUREUX SUCCÈS
Depuis juin 2021, CFA de Clare, Inclusion Clare et nos partenaires
communautaires servent à la communauté des plats internationaux
authentiques et délicieux dans la cuisine communautaire magnifiquement
rénovée d’Inclusion Clare. À ce jour, les résidents ont dégusté du ndolé
du Cameroun avec les conseils de Marie Virginie Nyela et de ses filles,
des empanadas chiliens dirigés par Dominique Jaume et sa mère Pilar
Carbone, un repas libanais préparé par le personnel d’Inclusion Clare
avec la contribution experte de Nadine Abou Mrad El-Jakl, un dîner
philippin préparé par Mirra Cabaron, Vera la Preciosa, Bleza Valdez
Olivar et Mary Jean Martin et du thiebou yap du Sénégal avec les
conseils de Mariama Sene et Aziz Niang. Un grand merci au personnel
d’Inclusion Clare pour son travail acharné et merci à la communauté
pour son soutien ! Nous espérons vous voir à notre prochain repas
communautaire.

En arrière-plan : Mirra Cabaron, Bleza Valdez Olivar, Mary Jean Martin et Vera la
Preciosa, quatre résidentes de Clare d’origine philippine.
Au premier plan : Amanda Comeau et Dominique Jaume d’Inclusion Clare

FIER D’ÊTRE SOI-MÊME
CFA de Clare était l’un des fiers partenaires du premier festival de Disability
Pride de Clare le 19 septembre, un mouvement international dirigé par des
personnes vivant avec un handicap. Il s’agit d’accepter et d’honorer le caractère
unique de chaque personne et de le considérer comme un élément naturel et
magnifique de la diversité humaine. Nous avons passé une journée extraordinaire
avec nos amis d’Inclusion Clare. Tous ceux et celles qui ont participé ont été aussi
rayonnant.e.s que le soleil!
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MILLE SAVEURS EN FÊTE À CLARE
Pour la Semaine nationale de l’immigration francophone 2021 du 7
au 13 novembre, CFA de Clare et ses partenaires communautaires
ont offert une programmation divertissante et diversifiée. Il y en avait
pour tous les goûts: sport, cinéma, art, séances d’information, jeux et
NOURRITURE.
Un grand merci à nos partenaires, le gouvernement du Canada, la
FCFA du Canada, Immigration francophone au Canada, le Réseau
en immigration francophone de la Nouvelle-Écosse, Immigration
Francophone de la Nouvelle-Écosse, Université Sainte-Anne, le Conseil
des Arts de la Baie, le RANE, le CDÉNÉ et Inclusion Clare.
À MI-CHMONNE : UNE FIN DE SEMAINE D’ATELIERS CRÉATIFS
Le collectif artistique La résonance de l’accueil, avec l’appui de CFA
de Clare, a organisé une série d’ateliers les 29, 30 et 31 octobre
favorisant les échanges culturels, le développement des habiletés
créatives et un repas. Les invités ont participé à un atelier d’estampe,
un atelier de photographie, une exploration du mouvement et un stage
audio-vidéo tout au long de la fin de semaine, qui a été couronnée par
une chaleureuse râpure.

Jeong Won Lee et son fils Jisung Park apprennent l’art de l’estampe avec l’instructrice
Sheila LeBlanc.

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.

Bobby Comeau et Nicole Fudge d’Inclusion Clare participent au défilé de la Disability
Pride le 19 septembre.
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Municipalité de Clare
1185, route 1
Petit-Ruisseau (N.-É.) B0W 1M0
communications@munclare.ca
902-769-2031

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

www.clarenovascotia.com/CFAClare

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

www.facebook.com/CFAClare

Ma hallo !
WHAT IS CFA DE CLARE?
Did you know that Immigration, Refugees and Citizenship Canada
(IRCC) has designated the Municipality of Clare as one of 14
Welcoming Francophone Communities (CFAs) in Canada? This threeyear pilot project (2020-2023) aims to help make the community of
Clare more welcoming to all and to ensure that all community members
have a positive attitude towards new immigrants, including those who
wish to settle in French.
A partnership between the Municipality of Clare and la Société
acadienne de Clare, CFA de Clare aims to promote inclusive leadership,
equitable access to reception and settlement services, economic and
employment opportunities and community involvement through a
variety of special activities and services.
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A WELCOMING DAY AT MAVILLETTE
On September 11, CFA de Clare and Université Sainte-Anne got
together for one last fun beach day of the summer at Mavillette
Beach Provincial Park. About 40 people, including families, couples
and university students, stopped by to play in the sand and enjoy a
refreshing snack.
The event also kicked off Welcoming Week 2021, an annual initiative
that brings new and long-time residents together to build strong
relationships. This gesture is part of CFA de Clare’s goals to make
public spaces in Clare more welcoming to all.

WE PICKED UP 992 POUNDS OF GARBAGE!
On August 29, the weather was on our side for the Clare leg of the Great
Canadian Shoreline Cleanup. Thank you to everyone who came out to
clean the Meteghan River Beach and to get to know our neighbours. Thanks
also to our partners YREACH, the Municipality of Clare, Clare Recreation,
Radio CIFA and Waste Check.

INAUGURATION OF THE BOULODROME DE CLARE
On September 25, CFA de Clare, the Municipality of Clare and Clare
Recreation had the great honour of co-hosting the inauguration of
the Boulodrome de Clare, the community’s very first pétanque court
and an initiative of the pétanque club La boule Acadienne, at Josephet-Marie-Dugas Park in Belliveau Cove. The weather, the fricot and
the participants were all warm and inviting. Congratulations to La
boule Acadienne for initiating a project that has brought the game of
pétanque to the community of Clare!

BIENVENUE EN CLARE SESSIONS
CFA de Clare and Université Sainte-Anne are offering residents a
series of information sessions about the community of Clare. These
sessions are open to all newcomers to the area, whether they are from
another city, province or country.
On October 13, representatives from the RCMP, the Municipality of
Clare, Clare Recreation, the Clare Health Centre and CFA de Clare
came to talk about their services. On November 10, we held a
presentation about winter in Clare on winter sports, proper clothing,
winter driving and emergency preparedness. Look for more information
sessions in the coming months.

Left to right: Rolland Jaume of La boule Acadienne, MLA Ronnie LeBlanc, Serge Vinet and
Glenn Comeau of la Boule Acadienne, Councillor Nil Doucet and Alain Philippe Gérard of
la Boule Acadienne.
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Are you new to Clare? We’d love to hear from you! Please contact JeanPaul Kalwahali, Manager of the Rendez-vous de la Baie Welcome Centre,
at bienvenue@munclare.ca or 902-769-2345.

www.clarenovascotia.com/CFAClare

www.facebook.com/CFAClare

Ma hallo !
COMMUNITY MEALS: A DELECTABLE SUCCESS
Since June 2021, CFA de Clare, Inclusion Clare and our community
partners have been serving the community authentic and delicious
international dishes in Inclusion Clare’s beautifully renovated community
kitchen. To date, residents have enjoyed ndolé from Cameroon with
guidance from Marie Virginie Nyela and her daughters, Chilean
empanadas made by Dominique Jaume and her mother Pilar Carbone,
a Lebanese meal prepared by Inclusion Clare staff with expert input
from Nadine Abou Mrad El-Jakl, a Filipino lunch prepared by Mirra
Cabaron, Vera la Preciosa, Bleza Valdez Olivar and Mary Jean Martin
and thiebou yap from Senegal with guidance from Mariama Sene and
Aziz Niang. A big thank you to the Inclusion Clare staff for their hard
work and thank you to the community for their support! We hope to see
you at our next community meal.

Winter 2021-2022 newsletter
MILLE SAVEURS EN FÊTE À CLARE
For National Francophone Immigration Week 2021 from November 7
to 13, CFA de Clare and its community partners offered an entertaining
and diversified program. There was something for everyone: sports,
movies, art, information sessions, games and FOOD.
A big thank you to our partners, the Government of Canada, FCFA
Canada, Immigration francophone au Canada, Réseau en immigration
francophone de la Nouvelle-Écosse, Université Sainte-Anne, Conseil
des Arts de la Baie, the RANE, CDÉNÉ and Inclusion Clare.
À MI-CHMONNE : A WEEKEND OF CREATIVE WORKSHOPS
The art collective La résonance de l’accueil, with the support of CFA
de Clare, hosted a series of workshops on October 29, 30 and 31
promoting cultural exchanges, creative skill development and a
community meal. Guests participated in a printmaking workshop, a
photography workshop, an exploration of movement and an audiovideo workshop throughout the weekend, which was capped off with a
warm rappie pie lunch.

In the back: Mirra Cabaron, Bleza Valdez Olivar, Mary Jean Martin et Vera la Preciosa,
four residents of Clare of Filipino origin.
In the front: Amanda Comeau and Dominique Jaume of Inclusion Clare

PROUD TO BE OURSELVES
CFA de Clare was a proud partner in the first Disability Pride Festival in Clare on
September 19, an international movement led by people living with disabilities.
The celebration is about accepting and honouring the uniqueness of each person
and seeing it as a natural and beautiful part of human diversity. We had a
wonderful day with our friends from Inclusion Clare. Everyone who participated
shone as bright as the sun!

Jeong Won Lee and her son Jisung Park learn the art of printmaking with instructor Sheila
LeBlanc.

FREE LANGUAGE COURSES IN CLARE
Are you thinking of taking language classes? CFA de Clare has two
FREE opportunities!
In partnership with the French as a second language department at
Université Sainte-Anne, CFA de Clare offers the Cours de Langue
pour Immigrants Canada (CLIC) program to permanent residents and
refugees in Southwest Nova Scotia. These courses are designed for
people who wish to improve their language skills and employability in
order to better integrate into Canadian society and obtain Canadian
citizenship. For more information, please contact Oriane Le Falher,
CLIC Program Coordinator, at oriane.lefalher@usainteanne.ca.
New to Clare and looking to learn English while making connections in
the area? On Thursday evenings, representatives from CFA de Clare
and YREACH Settlement Services look forward to welcoming you to
the Rendezvous de la Baie Welcome Centre from 6:00-7:30 p.m. for
a friendly chat and good cup of coffee. Families are welcome! Please
reserve by contacting Marc-Alexandre at projet@saclare.com.

Bobby Comeau and Nicole Fudge of Inclusion Clare participate in the Disability Pride
parade on September 19.
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