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PROGRAMMES ET ÉVÈNEMENTS SPÉCIAUX

PROGRAMME DE MARCHE INTÉRIEURE
Évitez les conditions d’hiver et marchez confortablement dans le 
gymnase de l’Université Sainte-Anne. S’il vous plaît, apportez des 
espadrilles propres (pas de souliers d’extérieur). L’inscription est 
obligatoire.
 
Notez que le programme de marche est annulé quand le campus 
est fermé (tempête, congé).  

Quand : Les mardis et jeudis
Heure : 11 h 50 à 12 h 50
Lieu : Université Sainte-Anne
Coût : GRATUIT!

AQUAFIT 
Joignez-vous à nous pour un entraînement aquatique amusant ! 
Réanne Titus dirigera un cours de 30 minutes, suivi d’étirements et 
de course dans l’eau. L’inscription est obligatoire. 
 
Quand : Les mercredis et vendredis 
Heure : 10 h 50 à 11 h 35  
Lieu : Université Sainte-Anne   
Coût : Appellez pour plus de détails 902-769-2031

PATINAGE POUR ADULTES
Il est temps de lacer vos patins ! Les adultes et les parents/
soignants avec bébé ou jeune enfant sont les bienvenues ! Des 
poussettes peuveut être utilisées sur la glace et des aide patinag-
es sont fournis sur place ou peuvent être empruntés au service des 
loisirs.
 
Quand : les mardis matin 
Heure : 10 h 00 à 11 h 00
Lieu : L’aréna à l’Université Sainte-Anne 
Coût : 3$ ou payez ce que vous pouvez

PICKLEBALL 
Le pickleball est un sport qui combine des éléments de badminton, 
de tennis de table et de tennis. Tout l’équipement nécessaire est  
fourni ! Veuillez porter des chaussures d’intérieur propres.  
 
Quand : Les lundis  
Heure : 9 h 30 à 11 h 30  
Lieu : Centre des anciens combattants de Clare
Coût : GRATUIT ! 

SORTIE EN NATURE        
Donnez à votre enfant l’occasion d’explorer la nature et de 
découvrir la beauté qu’elle nous offre. Lors de cet événement, 
nous allons explorer la nature est découvrir des nouvelles textures, 
couleurs et senteurs dans notre environnement.                                           
 
Âge : 12 ans et moins
Heure : 10 h 00 à 11 h 00
Coût : GRATUIT ! 

Quand : le samedi 7 novembre 2020  
(En cas de pluie : le 8 novembre) 
Lieu : La plage Mavillette (Stationnement civic 395)
 
Quand : le samedi 21 novembre 2020  
(En cas de pluie : le 22 novembre) 
Lieu : Parc Wentworth (civic 1558 route 340) 

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 les médias sociaux ou nous appeler pour des mises à jour.

RANDONNÉE DE LA L’ANSE AU CAP 
Joignez-vous à nous pour une randonnée panoramique le long 
des falaises de l’Anse à l’Ours jusqu’au Cap Sainte-Marie. Cette 
randonnée de 7 km (aller simple) vous dirige sur le même chemin 
que nos ancêtres. L’inscription est obligatoire. Nous nous ren-
contrerons au Parc du phare au Cap Sainte-Marie et nous serons 
transportés en autobus jusqu’à l’Anse à L’Ours. Apportez des 
vêtements chauds, des chaussures appropriées, de l’eau et des 
collations. 
 
Quand : le samedi 28 novembre 2020  
(En cas de pluie : le 29 novembre) 
Heure : 9 h 00  
Où : 59, ch. Lighthouse, Cap Sainte-Marie 
Coût : GRATUIT ! 
 

DÉFI D’AUTOMNE DE NOVEMBRE 
Nous vous lançons le défi de participer à notre chasse aux  
photos ! Chaque jour pendant le mois de novembre, nous pub-
lierons un enigme sur nos médias sociaux et vous devez prendre 
une photo de la réponse ! Rassemblez vos amis, ou participer seul. 
Soumettez vos photos avant le vendredi 4 décembre à 16 h 00 
pour avoir une chance de gagner ! Ceux qui n’ont pas accès aux 
médias sociaux peuvent demander à recevoir les énigmes quotidi-
ens par courriel ou appeler le service des loisirs au  
902-769-2031. 

Heures d’ouverture : 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30                                                    
Courriel : recreation@munclare.ca | Téléphone : (902) 769-2031                                       

    www.facebook.com/loisirsclare     clarerecservices      www.clarenovascotia.ca

GROUILLE OU ROUILLE
Joignez-vous à nous pour des activités récréatives amusantes ! Ce programme est rendu possible grâce à un partenariat avec la prov-
ince de la Nouvelle-Écosse, la Société acadienne de Clare et l’Université Sainte-Anne. Les programmes sont ouverts à tous les âges et 

conviennent à tous les niveaux d’activité.



AUTOMNE 2019
AUTOMNE 2020AUTOMNE 2020  

RBC PATINER AVEC PÈRE NOËL
Le Père Noël va lacer ses patins pour faire une apparition spé-
ciale à la patinoire de l’Université Sainte-Anne ! Une activité 
amusante pour toute la famille. En raison des restrictions du 
COVID-19, ceux qui souhaitent participer DOIVENT S’INSCRIRE 
l’une des sessions spécifiées. 
 
Quand : le samedi 12 décembre 2020
Heure : 14 h 00 à 14 h 50 et 15 h 00 à 15 h 50
Lieu : L’aréna de l’Université Sainte-Anne
Coût : GRATUIT ! 

ALLUMAGE DE L’ARBRE DE NOËL
Vous êtes invités à notre allumage annuelle de l’arbre de Noël !
Cet événement aura lieu dehors au bureau municipal. Appréciez 
les lumières, la musique, le chocolat chaud, les biscuits et la visite 
du Père Noël ! Apportez votre liste de souhaits de Noël et dépo-
sez-la dans la boîte pour le Père Noël. 
 
Quand : le vendredi 4 décembre 2020  
(En cas de pluie : le 5 décembre)
Heure : 19 h à 20 h 30
Lieu : Bureau municipal                              
Coût : GRATUIT !

NOËL À HAVELOCK
Joignez-vous à nous pour célébrer Noël en pleine air ! Il y aura 
des jeux, le chocolat chaud, des biscuits, de la musique et plus ! 
Apportez votre liste de souhaits à déposer dans la boîte pour le 
Père Noël. 
 
Quand : le samedi 5 décembre 2020  
(En cas de pluie: le 6 décembre)
Heure : 13 h 00 à 15 h 00
Lieu : Centre Communautaire de Havelock  
(civic 4628 route 340)
Coût : GRATUIT !

CALENDRIER DE L’AVENT DE DÉCEMBRE 
Divertissez toute la famille tout en comptant les jours avant les 
fêtes avec des arts, des activités, des recettes et plus ! Suivez les 
messages quotidiens sur nos médias sociaux ou obtenez votre 
calendrier à l’avance au bureau municipal (à partir du 23 novem-
bre). Vous voulez être sûr d’être bien préparé ? Toutes les activités 
peuvent être faites avec des articles communs au domicile ou vous 
pouvez vous inscrire pour recevoir une trousse. Tous les trousses 
doivent être ramassées entre le 23 novembre et le 4 décembre. 
 

MULTISPORT
Le saviez-vous que les enfants qui participent régulièrement au 
sport ont tendance à mieux dormir, rester concentrés à l’école et 
avoir un meilleur comportement en général ? Nous voulons aider 
votre enfant atteindre son potentiel grâce au sport ! 5 mois, 5 
sports, 1 inscription. Contactez le service des loisirs pour plus 
d’informations au 902-769-2031. 
 
Quand: janvier 2021 à mai 2021 
Coût: 100$

PROGRAMME D’AIDE À LA 
RÉCRÉATION COMMUNAUTAIRE                                                                    
Ce programme est offert pour aider à défrayer les coûts reliés 
à la participation aux programmes de récréation destinés aux 
résidents de la Municipalité de Clare.

PROGRAMME D’OCTROI POUR LA FORMATION EN 
LEADERSHIP  
(Auparavant appelé le programme francophone de développe-
ment pour entraîneurs et officiels)
L’objectif de ce programme est d’améliorer les possibilités d’ap-
puyer les entraîneurs, les arbitres, les groupes sportifs communau-
taires et les leaders individuels dans la formation et le dévelop-
pement professionnel PNCE et non PNCE.  

PROGRAMME BON DÉPART DE CANADIAN TIRE        
Canadian Tire croit que tous les jeunes devraient avoir l’occasion 
de courir, patiner, jouer et grandir. C’est la raison pour laquelle 
l’entreprise a créé le Canadian Tire Bon Départ, un programme 
de charité à base communautaire provenant des Fondations Ca-
nadian Tire pour les familles qui aident les enfants dans le besoin 
à participer dans le sport organisé et les activités de loisirs.

KIDSPORT                                                                               
Programme national pour enfants qui les aide à surmonter les 
obstacles financiers qui empêchent ou limitent leur participation au 
sport organisé. Il fournira jusqu’à 300 $ par enfant pour l’inscrip-
tion sportive et/ou l’équipement.

CALENDRIER COMMUNAUTAIRE 
Le calendrier communautaire de Clare est un outil formidable pour découvrir ce qui se passe dans votre communauté ou pour annoncer 
votre évènement communautaire: www.clarenovascotia.com/fr/calendrier         

Heures d’ouverture : 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30                                                    
Courriel : recreation@munclare.ca | Téléphone : (902) 769-2031                                       
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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: 

    · GPS (un dépôt de 25,00 $ remboursable est requis) 
    · Variété de balles    · Bâtons pour marche nordique 
    · Raquettes de tennis   · Raquettes à neige 
    · Patins pour enfants   · Casques de hockey pour enfants
    · Gilets de sauvetage   · Aide patinages
 

LE DÉFI HIVERNAL DE JANVIER
Commençons l’année 2021 sur le bon pied ! Ramassez votre 
feuille de défi au bureau municipal ou imprimez chez vous. Le défi 
comprendra diverses activités de bien-être pour améliorer votre 
santé physique et mentale. Les feuilles de défi seront disponibles à 
partir du 14 décembre. Des prix à gagner !

POSSIBILITÉS DE FINANCEMENT



RÉSULTATS OFFICIELS DES ÉLECTIONS MUNICIPALES ET 
CSAP 2020 À CLARE
Les résultats officiels des élections municipales et CSAP 2020 à 
Clare sont les suivants (*titulaire) : 

DISTRICT 1
• Blerina BERBERI – 78 votes
• Nil DOUCET* – 443 votes
Nombre total de votes : 521; taux de participation : 55,5%
 
DISTRICT 2
• Danny HILL – ÉLU PAR ACCLAMATION

DISTRICT 3
• Félix (à Innocent) COMEAU – 145 votes
• Lisa DOUCETTE – 116 votes
• Philippe GAUDET – 244 votes
• Philip MEUSE – 30 votes
Nombre total de votes : 535; taux de participation : 64,5%

DISTRICT 4
• Carl DEVEAU – ÉLU PAR ACCLAMATION

DISTRICT 5
• Brian COMEAU – ÉLU PAR ACCLAMATION

DISTRICT 6
• Kevin COMEAU – 220 votes
• Shawna COMEAU – 134 votes
• Eric POTHIER* – 248 votes
Nombre total de votes : 602; taux de participation : 73,2%

DISTRICT 7
• Ronnie LEBLANC – ÉLU PAR ACCLAMATION

DISTRICT 8
• Yvon LEBLANC – ÉLU PAR ACCLAMATION

AUTOMNE 2019 INFO - LETTRE DE LA MUNICIPALITÉ AUTOMNE 2020INFO - LETTRE DE LA MUNICIPALITÉ
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CSAP
• Michel (à Earl) COMEAU – 1145 votes
• Marcel COTTREAU* – 1380 votes
• Leon DUGAS – 610 votes
• Rachelle LEBLANC – 1408 votes

La participation électorale dans les districts contestés est restée 
inchangée par rapport aux élections municipales et scolaires de 
2016, c’est-à-dire à 64 pour cent.

En raison de la pandémie de COVID-19, les bureaux de scrutin 
pour les élections municipales et CSAP 2020 ont été réduits à 
deux—la caserne des pompiers de Meteghan et le bureau munic-
ipal. Plusieurs protocoles de santé publique ont été mis en place 
pour assurer la sécurité des électeurs et des travailleurs élector-
aux, notamment l’obligation d’une distanciation sociale, le port de 
couvre-visages et la désinfection fréquente des surfaces.

Le vote électronique a également été mis à la disposition des 
électeurs lors des élections de 2020. Sur l’ensemble des votes 
exprimés, 86 pour cent ont été soumis en ligne et par téléphone, 
contre 67 pour cent des votes électroniques en 2016.

Merci à tous ceux et celles qui ont participé aux élections munic-
ipales et CSAP de 2020, et félicitations aux candidat(e)s gag-
nant(e)s !
 

RONNIE LEBLANC NOMMÉ PRÉFET, CONSEILLERS  
ASSERMENTÉS, LORS D’UNE CÉRÉMONIE À LA  
MUNICIPALITÉ DE CLARE 
Lors de la cérémonie d’assermentation officielle du mercredi 28  
octobre, Ronnie LeBlanc du district 7 a été nommé à l’unanimité 
préfet de la municipalité de Clare pour un troisième mandat.
L’année 2020 marque 20 ans de politique municipale pour M. 
LeBlanc. Il occupe le poste de préfet depuis 2012.

« Ce fut un honneur pour moi de travailler pour les résidents de 
Clare au cours de ces 20 dernières années, a déclaré M. LeBlanc. 
J’ai hâte de m’asseoir à la table avec le conseil, le personnel 
municipal et les intervenants du milieu des affaires et de la com-
munauté pour continuer à trouver des solutions à nos défis et pour 
promouvoir et célébrer nos réalisations. »

Yvon LeBlanc du district 8, qui en est à son deuxième mandat au 
conseil, a été nommé sous-préfet. Les conseillers Nil Doucet (district 
1), Danny Hill (district 2), Carl Deveau (district 4), Brian Comeau 
(district 5) Eric Pothier (district 6) et le conseiller nouvellement élu 
Philippe Gaudet (district 3) ont également prêté serment.

Les priorités du conseil de la municipalité de Clare comprennent 

(De gauche à droite) : le conseiller Ni Doucet (district 1), le conseiller Philippe Gaudet 
(district 3), le conseiller Carl Deveau (district 4), le conseiller Danny Hill (district 2), 
le préfet Ronnie LeBlanc (district 7), le conseiller Eric Pothier (district 6), le conseiller 
Brian Comeau (district 5) et le sous-préfet Yvon LeBlanc (district 8)

l’achèvement d’un projet d’Internet rural à haute vitesse, la super-
vision d’une étude sur le logement, l’amélioration de l’accessibilité 
des espaces publics de Clare, l’encouragement d’une économie 
saine par le tourisme, les opportunités d’affaires, l’immigration, la 
poursuite du recrutement de médecins et la préparation du Con-
grès mondial acadien de 2024.

CÉRÉMONIE VIRTUELLE TENUE À L’HONNEUR DES 
BÉNÉVOLES DE CLARE
Le 6 octobre, le département des services de loisirs de la 
municipalité de Clare a remercié tous ceux et celles qui ont 
été nommés pour le prix du Bénévole de l’année 2020. Au 
lieu du traditionnel dîner de banquet, une cérémonie virtu-
elle a été diffusée sur la page Facebook du département. Les 
noms et les photos des nominés au titre de bénévole 2020 
ont également été affichés sur le panneau LED du centre 
des anciens combattants de Clare. Félicitations à tous les 
bénévoles !
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RONNIE LEBLANC RÉCOMPENSÉ POUR SES 20 ANS DE 
SERVICE AU SEIN DU GOUVERNEMENT MUNICIPAL
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En 2020, le préfet de la municipalité de Clare et le conseiller 
du district 7 Ronnie LeBlanc a reçu un prix de long service de 
la Fédération des municipalités de la Nouvelle-Écosse pour ses 
20 ans de service. Lors de la réunion régulière du conseil le 28 
octobre 2020, le directeur général Stéphane Cyr lui a remis un 
parchemin de reconnaissance. 
 
PROJET PILOTE DE COMMUNAUTÉS FRANCOPHONES 
ACCUEILLANTE DÉBUTE LA SEMAINE NATIONALE DE 
L’IMMIGRATION FRANCOPHONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coïcidant avec la semaine nationale de l’immigration francophone 
du 1 au 7 novembre, la municipalité de Clare et la Société aca-
dienne de Clare ont fièrement annoncé la signature d’une entente 
avec le ministère de l’Immigration, des Réfugiés et de la 
Citoyenneté du Canada (IRCC) qui fera la promotion de la région 
comme communauté francophone accueillante grâce à un projet 
pilote de trois ans. 

L’IRCC financera 697 887 $ pour des projets et des activités à 
Clare pour la période de 2020-2023, soit la durée du projet. 

Communauté francophone accueillante (CFA) de Clare a pour 
objectif de contribuer à rendre la communauté de Clare plus 
accueillante pour tous et de s’assurer que tous les membres de la 
communauté (y compris les employeurs, la communauté d’accueil, 
les dirigeants communautaires et les autorités locales) ont une at- 
 

titude positive envers les nouveaux arrivants, notamment ceux qui 
souhaitent s’établir en français. 

« Ce projet est conçu pour être mené par et pour la communauté, 
déclare Natalie Robichaud, directrice générale de la Société 
acadienne de Clare. Plus nous partageons nos histoires avec les 
nouveaux arrivants, plus nous découvrons nos points communs et 
plus nous apprécions les avantages de la diversité. » 

Pour plus d’informations sur la CFA de Clare, visitez le facebook. 
com/CFAClare/. 
 
VAUGHNE MADDEN NOMMÉE À LA DIRECTION 
GÉNÉRALE DU 7E CONGRÈS MONDIAL ACADIEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le comité organisateur du Congrès mondial acadien 2024 (COC-
MA 2024) est fier d’annoncer que Vaughne Madden est entrée en 
poste le 14 septembre en tant que directrice générale du Congrès 
mondial acadien 2024.

En tant que directrice des CMA de 2004 et de 2019, Mme Mad-
den apporte une expérience directement liée à l’organisation du 
prochain CMA en plus de ses acquis dans la gestion et la promo-
tion d’organismes.

Mme Madden affirme : «Les années de préparation sont aussi 
importantes que l’événement même en ce qui concerne l’impact du 
CMA à tous les niveaux. Je suis fière de retourner travailler dans 
ma région natale. »
 
PRÉPARATION DES DÉCHETS POUR LA COLLECTE
La loi provinciale prévoit que certains déchets ne doivent pas être 
mis en décharge et doivent être éliminés de manière appropriée. 
Pour éviter que vos déchets, votre recyclage ou vos matières 
organiques soient rejetés le jour de la collecte, veuillez suivre ces 
conseils de tri :

   •   Les ordures doivent être placées dans des sacs transpar-
ents (sans couleur). Un sac noir ou vert opaque est autorisé par 
ménage si nécessaire.
   •   Les matières recyclables doivent être séparées dans deux 
sacs bleus transparents : un pour les produits en papier et un pour 
le verre, le plastique et le métal. 
   •   N’utilisez que des doublures en papier ou en carton dans 
votre chariot vert. Pas de doublure « plastique » biodégradable. 

Pour vous informer sur ce qui va où à Clare, contactez la munici-
palité de Clare au 902-769-2031 ou visitez le site wastecheck.ca
 
 

(gauche à droite): le préfet Ronnie LeBlanc and le directeur général Stéphane Cyr

Vaughne Madden, directrice générale du Congrès mondial acadien 2024                                                                                              


