
PRÉSENTATION AU CONSEIL MUNICIPAL DE CLARE

LE MERCREDI 3 MARS 2021

Amy Paradis,  Agente de communication, Municipalité de Clare

Marc-Alexandre Lagacy,  Animateur culturel, CFA de Clare

Natalie Robichaud, Directrice Générale, Société acadienne de Clare



COMMUNAUTÉ FRANCOPHONE ACCUEILLANTE

 C’est quoi le projet CFA ?

 Le projet de Communauté francophone accueillante de Clare est géré en 

partenariat par la Société acadienne de Clare et la municipalité de Clare.

 L’objectif principal de ce projet est de permettre la création de programmes 

et d’activités pour offrir un bel accueil aux nouveaux arrivants d’expression 

française et les aider à s’intégrer dans notre communauté



PROJETS À VENIR ET EN COURS

 L’offre de services d’accueil au centre de bienvenue Rendez-Vous de la Baie

 Un partenariat avec le Conseil des arts de la Baie dans le cadre de Févri-Art 
(boîtes de matériel d’art)

 Des soirées soccer à l’Université Sainte-Anne pour les nouveaux arrivants et 
la communauté

 Des cours de français langue d’intégration en partenariat avec l’Université
Sainte-Anne

 La préparation d’une trousse de bienvenue pour les nouveaux arrivants

 Le réseautage entre les parties prenantes



PROJET : 
PATINOIRE 
ARTIFICIELLE
EXTÉRIEURE



POURQUOI UNE PATINOIRE ARTIFICIELLE ? 

 D’où vient l’idée ?

 Activité extérieure

 Répondre à un besoin de plus de temps de glace

 Le climat

 Pandémie

 Tourism and public spaces 



C’EST QUI SMARTRINK ?

 Compagnie canadienne basée à Halifax

 Ils ont des installations un peu partout dans le monde

 30 ans d’expériences en installation de patinoire synthétique 



MAINTENANCE 

 À nettoyer régulièrement selon la météo (laveuse à pression) 

 Déneigement après les tempêtes

 Les panneaux peuvent être réparés, changés ou même 

retournés au besoin

 La compagnie s’engage à 

 Fournir les matériaux

 Installer la patinoire

 Offrir la formation

 Services de soutien



COMPOSANTES

 Patinoire (avec marquage des lignes de hockey) + bandes + filet

 Éclairage

 Cabanon pour lacer les patins et pour entreposer la patinoire hors-saison

 Plate-forme en béton sur laquelle la patinoire sera installée



CONSIDÉRATION POUR LA COMMUNAUTÉ

 Feu – Ce produit est presque impossible à brûler

 Graffiti – Se lave avec une laveuse à pression 

 Protection anti-UV – Le matériau ne se décolorera pas

 Transportable – La patinoire peut être démontée et réinstallée à différents endroits de la communauté

 Trafic piétonnier – Mieux si c’est limité, à moins que la surface soit nettoyée à tous les jours

 Plate-forme en béton polyvalente – De multiples usages pour la plate-forme hors saison, si on le souhaite



AUTRES UTILITÉS

 Lieu pour animer 

plusieurs différents types 

d’activités

 Zumba, danse, spectacles, 

tournois d’hockey boule, 

etc.

 Congrès Mondial Acadien 

2024 (CMA)



BUDGET PROVISOIRE 

Articles Coûts

Patinoire artificiel ProFast-15 : $55,763 with hockey markings

ProFast-15 : $49,784 with no hockey 

markings

Bande Medium duty dasher boards: $32,000

TOTAL Option 1 : 87 763 $ 

Option 2 : 81 784 $

Source de financement (patinoire)

IRCC 

Sources de financement 

(autres composantes)

Initiative canadienne pour des collectivités en santé

Nova Scotia Recreation Facility Development Grant

CUA – Community Investment program



RÔLE DE LA MUNICIPALITÉ DANS LE PROJET

Lieu

Assurance

Maintenance



ESPACE PUBLIQUE PLUS ACCUEILLANTE 



MERCI

QUESTIONS ?


