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BADMINTON
Qui est paré pour une partie de badminton en simple ou en double? Tout le 
matériel nécessaire est fourni! Veuillez porter des chaussures d’intérieur propres.

QUAND : les lundis
HEURE : 18 h 30 à 20 h
LIEU : École secondaire de Clare
COÛT : GRATUIT!

MUNICIPALITÉ DU MUNICIPALITÉ DU 
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DANSE EN LIGNE
Ce cours de danse en ligne est adapté aux adultes plus âgés qui ont au 
moins un peu d’expérience de la danse.

QUAND : les jeudis
HEURE : 18 h 30 à 20 h
LIEU : Centre des anciens combattants de Clare
COÛT : GRATUIT !

PROGRAMMES DE VISITE LIBRE
Vous aimez faire de l’activité physique, mais vous ne trouvez personne avec qui jouer?

Alors rejoignez-nous! Veuillez noter que les programmes de visite libre qui ont lieu dans les écoles
sont annulés lorsque l’école est fermée (vacances, jours de tempête, journées pédagogiques).

SOCCER COMMUNAUTAIRE
Participez au soccer communautaire pour adultes 
cet hiver. Le soccer a lieu chaque semaine sur 
le campus de l’Université Sainte-Anne, dates et 
heures à déterminer. Contactez Marc-Alexandre 
à projet@munclare.ca.

PICKLEBALL
Le pickleball est un sport qui combine des éléments de badminton, du 
tennis de table et du tennis. Tout l’équipement nécessaire est fourni ! 
Veuillez porter des chaussures d’intérieur propres.

QUAND : les lundis et vendredis
HEURE : 9 h 30 à 11 h 30
LIEU : Université Sainte-Anne
COÛT : GRATUIT !

QUAND : les mercredis
HEURE : 18 h 30 à 20 h 30
LIEU : École secondaire de Clare
COÛT : GRATUIT !

GIRLS ON BOARDS PROGRAMME DE SÉCURITÉ AQUATIQUE ET DE SURF
Ce printemps, le Service des loisirs de Clare, The Good Wave Project et  le 
Conseil de santé de Clare proposent un programme de sécurité aquatique et 
de surf GRATUIT pour les jeunes de 8 à 18 ans qui s’identifient comme filles 
ou non binaires à Clare. L’équipement est fourni ! Acquérez des connaissances 
liées à l’esprit d’équipe, à la sécurité aquatique, aux aptitudes mentales dans 
le sport, à la santé et à la nutrition, ainsi qu’aux premiers secours. Pour vous 
inscrire, veuillez contacter Laura Comeau à info@thegoodwaveproject.com.

PATINAGE POUR ADULTES
Lacez vos patins! Les adultes et les parents/soignants avec bébés ou jeunes 
enfants sont les bienvenus! Des poussettes sont permises sur la glace et des aide-
patinage sont fournis sur place ou peuvent être empruntés au Service des loisirs.

QUAND : les mardis
HEURE : 10 h à 11 h
LIEU : l’aréna de l’Université Sainte-Anne
COÛT : 3 $

ACTIVITÉS SPÉCIALES
POLAR SURF & SWIM
Le samedi 11 février èa 11 h, le Service des loisirs 
et The Good Wave Project présentent la deuxième 
édition du Polar Surf & Swim. L’événement aura lieu au 
parc provincial de la plage Mavillette. Les personnes 
intéressées doivent s’inscrire en envoyant un courriel à 
info@thegoodwaveproject.com. Tous les dons seront 
versés directement à la Banque alimentaire de Clare.

PROGRAMME DE MARCHE INTÉRIEURE
Évitez les conditions hivernales et marchez confortablement à l’intérieur de 
l’école secondaire de Clare. Veuillez porter des chaussures d’intérieur propres.
QUAND : les mardis et jeudis
HEURE : 17 h à 20 h
LIEU : École secondaire de Clare
COÛT : GRATUIT !

PROGRAMMES ET ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX

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
 
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 jeudi 6 avril 2023. 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). Tous les postes vont dépendre sur l’approbation d’octrois.

· Coordinatrice/teur des événements spéciaux – 15 semaines
· Adjoint/e aux événements spéciaux – 8 semaines
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Le calendrier communautaire de Clare est un excellent outil pour découvrir ce qui se passe 
dans votre communauté ou pour annoncer votre événement communautaire. Pour plus de 
détails, visitez le www.clarenovascotia.ca/loisirs-et-activites/calendrier-communautaire.

PEINTURONS POUR LA CAUSE
Peinturez la glace de l’aréna de l’Université Sainte-Anne avec un message, un 
nom ou un logo à la mémoire d’un être cher. La glace sera ensuite scellée et des 
jeux et du patinage libre auront lieu tout au long du week-end. Les dons sont 
encouragés et les fonds seront versées aux Jeux olympiques spéciaux de Clare.

QUAND : le vendredi 31 mars
HEURE : les portes s’ouvrent à 16 h
LIEU : aréna de l’Université Sainte-Anne
COÛT : les dons sont les bienvenus
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PROGRAMME DE PRÊT D’ÉQUIPEMENT
Le Service des loisirs de Clare offre la possibilité 
d’emprunter une variété d’équipements de loisirs, y 
compris nos patins pour adultes, patins pour enfants, 
sacs de jeu, équipement de pétanque, des raquettes de 
tennis, des gilets de sauvetage, des GPS, des jeux de 
washer toss, une variété de balles et plus. Contactez la 
gérante des loisirs par téléphone au 902-769-2031 ou 
par courriel à recreation@munclare.ca pour emprunter 
notre équipement.

CAFÉ MÉMOIRE
Inscrivez-vous à une activité sociale hivernale gratuite qui contribue à 
améliorer le bien-être social et émotionnel des personnes âgées atteintes 
de troubles de la mémoire, de leurs soignants et de leurs familles. 
Participez à des conversations, à des divertissements et à la compagnie 
des autres une fois par mois dans une atmosphère de café accueillante. 
Certaines séances sont offertes en personne et d’autres virtuellement. 
Veuillez contacter la gérante des loisirs par téléphone au 902-769-2031 
ou par courriel à recreation@munclare.ca.

CONGÉ DE MARS
En partenariat avec ÉcolesPlus Clare, nous offrirons 3 jours complets de 
programmation pour le congé de mars. Les enfants âgés de 5 à 11 ans 
pourront profiter d’activités telles que la natation, le patinage, l’art et 
l’artisanat, les jeux en plein air et plus encore !

QUAND : les 14, 15 et 16 mars
HEURE : 8 h à 16 h chaque jour
LIEU : campus de l’Université Sainte-Anne
COÛT : 20 $ par jour

SEMAINE NATIONALE DU BÉNÉVOLAT
La Semaine nationale du bénévolat aura lieu du 16 au 22 avril 2023. 
Les formulaires de mise en candidature ont été envoyés aux organismes 
bénévoles de la municipalité de Clare pour soumettre le nom d’un 
bénévole exceptionnel au sein de leur organisation. Veuillez communiquer 
avec le Service des loisirs de Clare pour vous assurer que votre organisme 
bénévole figure sur la liste. La municipalité de Clare remercie tous les 
bénévoles qui consacrent leur temps et leur énergie à aider les personnes 
dans le besoin et à améliorer notre communauté. La date limite pour 
sumettre votre formulaire est le vendredi 24 février.

PROGRAMMES ET ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX
JOURNÉE FAMILIALE MARDI GRAS
Partenariat entre la Société acadienne de Clare, CFA de Clare, le Congrès mondial 
acadien 2024 et nos amis de Church Point, LA, nous fêtons un Mardi Gras cajun 
à Clare ! Mangez du gumbo, participez à un atelier de fabrication de masques, 
écoutez la musique du groupe Cadien et allez sur la patinoire extérieure.  
QUAND : le dimanche 19 février
HEURE : 14 h à 16 h
LIEU : Centre des anciens combattants de Clare
COÛT : GRATUIT !

COURSE SUR PLAGE CAPE TO CLIFF
Rejoignez-nous pour une course/marche 
sur la plage de Mavillette cet été ! 
Inscription sur RaceRoster, à partir de 
mai 2023. 

QUAND : le samedi 5 août
HEURE : 9 h
LIEU : Parc provinicial de la plage Mavillette
COÛT : 30 $

www.facebook.com/capetocliffbeachrun

GRAN FONDO BAIE SAINTE-MARIE
Retrouvez des centaines de cyclistes pour 
la 6e édition du Gran Fondo Baie Sainte-
Marie. Inscription sur RaceRoster, à partir du 
1er février 2023. 

QUAND : les 9 et 10 septembre
LIEU : campus de l’Université Sainte-Anne 
COÛT: 129 $

www.granfondobaiesaintemarie.ca

Le bénévolat vous intéresse ? 
Contactez nous à recreation@munclare.ca.

MARQUEZ VOUS CALENDRIERS !
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CLARE ET CHURCH POINT CÉLÈBRENT LEUR JUMELAGE
Des représentants de la municipalité de Clare, Nouvelle-Écosse, et 
de la ville de Church Point, Louisiane, se sont réunis le 8 octobre 
pour renouveler un accord de jumelage datant de 1985. Cette 
cérémonie a eu lieu dans le cadre du Grand réveil acadien, une 
célébration internationale de neuf jours de la langue, de la musique, 
de l’histoire, de la culture et de l’influence du peuple acadien au 
cœur de l’Acadiane en Louisiane. 
Yvon LeBlanc, préfet de la municipalité de Clare, déclare : « Il y a 
peut-être plus de deux mille kilomètres qui nous séparent, mais nos 
résidents partagent les mêmes noms, la même langue et la même 
histoire. » 

Une délégation de cinq visiteurs de Clare a rencontré des dignitaires 
locaux et a eu droit à une journée de festivités à Church Point. Le préfet 
LeBlanc et le maire de Church Point, Ryan “Spanky” Meche, se sont 
également remis un certificat de citoyenneté honoraire. La délégation 
a aussi profité de l’occasion pour promouvoir la communauté de 
Clare, ainsi que le prochain Congrès mondial acadien, qui aura lieu 
dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse en 2024. 

GRANDE OUVERTURE DU TERRAIN POLYVALENT DE HAVELOCK
Le terrain polyvalent de Havelock est maintenant ouvert! Le 23 
octobre, la municipalité de Clare à travers du Service des loisirs, 
en partenariat avec l’église Wesleyan de Havelock, le service 
d’incendie de Havelock et le Centre communautaire de Havelock, 
a organisé une grande ouverture divertissante avec des châteaux 
gonflables, un barbecue, des jeux et plus encore. Le terrain est situé 
au centre communautaire de Havelock (4628, route 340). Le projet 
de 101 285 $ a été financé par la municipalité de Clare, avec 
une contribution de 18 216 $ de la Nova Scotia Recreation Facility 
Development Grant. 

LE PONT DU CHEMIN MAJOR INAUGURÉ EN OCTOBRE
Le 23 octobre, la directrice du développement communautaire 
de la municipalité de Clare et la présidente du Gran Fondo Baie 
Sainte-Marie Pam Doucet a assisté à l’ouverture officielle du pont 
du chemin Major. Construit et entretenu par la Sou’West Nova ATV 
Association, le pont permet aux véhicules hors route de traverser 
la rivière Wentworth en toute sécurité. À travers son programme 
d’octrois aux organismes, la municipalité de Clare a versé 2 000 $ 
pour la réalisation du projet. 

De gauche à droite : Ron Goudey (Sou’West Nova ATV Association), Jill Balser, MAL 
de Digby, Pam Doucet (municipalité de Clare), Warren Gibbons (Yarmouth Crane 
Ltd.), David Theriault (A.F. Theriault & Fils ltée.) et Ronnie LeBlanc, MAL de Clare

Le préfet de la municipalité de Clare, Yvon LeBlanc (à gauche), serre la main 
du maire Ryan “Spanky” Meche de la ville de Church Point, LA, pour célébrer le 
renouvellement de l’accord de jumelage entre les deux communautés.

UN MESSAGE DU CENTRE DE SANTÉ DE CLARE
La prise de rendez-vous sur appel se fait uniquement par téléphone au 902-
645-2777 à partir de 8 h du lundi au vendredi et de 8 h 30 les samedis et 
jours fériés. Ces services sont offerts aux patients du Centre de santé de 
Clare et aux résidents de la municipalité de Clare. Aucune prise de rendez-
vous en personne avec le médecin de garde n’est permise. Notez que ce 
service est très demandé et qu’il doit être utilisé pour les questions urgentes. 
Pour les situations d’urgence ou les problèmes urgents pour lesquels aucun 
rendez-vous avec le médecin de garde n’est disponible, veuillez composer le 
911 ou vous rendre à la salle d’urgence la plus proche. Toute agression ou 
abus envers le personnel et les prestataires ne sera pas toléré.

30 ANS DE RADIO CIFA
Le 1er octobre, Radio CIFA 
a fêté son 30e anniversaire 
en organisant une journée 
portes ouvertes au Hub 
culturel à Comeauville. Le 
préfet Yvon LeBlanc a félicité 
la radio communautaire 
d’être un lien vital pour les 
résidents francophones du 
sud-ouest de la Nouvelle-
Écosse et de promouvoir la 
valeur de la langue et du 
patrimoine acadiens.

De gauche à droite : Ronnie LeBlanc, 
député de Clare, Rose Madden, présidente 
de l’ARCA, Lisa Doucette, DG de Radio 
CIFA, et Yvon LeBlanc, préfet de Clare.
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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. Ces réunions sont publiques et toute la population est invitée à y assister.

ACHAT D’UNE ŒUVRE D’ART POUR APPUYER LA VIEILLE MAISON
Le 12 décembre, Daniel Robichaud, secrétaire de La Societé 
Vieille Maison, et Miguel D’Eon, propriétaire de l’entreprise de 
conception graphique Saltwreck, sont passés au bureau pour livrer 
le dernier achat d’art de la municipalité de Clare : une carte en 
édition limitée intitulant Grand Dérangement / The Great Acadian 
Upheaval. L’œuvre d’art contient de l’ADN biologique extrait d’un 
véritable pommier Belliveau situé à Clare. Le pommier Belliveau, 
une espèce de pommier culturellement importante, date d’avant la 
déportation. Cette série de 25 tirages est un effort de collecte de 
fonds, la majorité des ventes allant à La Vieille Maison.

CLARE FOR THE HOLIDAYS REMERCIE LA COMMUNAUTÉ
Le premier dîner de Noël communautaire Clare for the Holidays a 
eu lieu le 24 décembre. En tout, 100 invités ont été servis au Centre 
des anciens combattants de Clare et 100 repas ont été préparés 
pour emporter. Cela a nécessité environ 25 bénévoles, 12 dindes, 100 
livres de patates et 4 caisses de pommes, entre autres ingrédients 
généreusement offerts par la communauté. Un total de 650 $ a aussi 
été collecté, qui sera utilisé pour le repas communautaire de l’an 
prochain. Pour faire un don, vous pouvez le faire directement à la 
Caisse Populaire de Clare ; veuillez mentionner le compte Clare for the 
Holidays de Shane Robicheau. Merci aux partenaires communautaires, 
aux bénévoles et aux invités pour cet événement formidable !

Le 21 décembre à la réunion 
régulière du Conseil, les 
membres du Conseil de la 
municipalité de Clare ont félicité 
Claude Chaloux pour son 35e 
anniversaire comme propriétaire 
de la galerie Art et Minéraux 
dans l’Anse-des-Belliveau. On 
lui a également présenté un 
certificat à sa boutique.  Merci, 
Claude, pour vos efforts en tant 
que propriétaire de commerce 
local et ambassadeur des arts 
visuels à Clare ! 

UN SUCCÈS POUR LA CINQUIÈME SAISON DES DONS
Et c’est la fin de la campagne 2022 de la Saison des dons ! La 
municipalité de Clare souhaite remercier tous ceux et celles qui ont 
participé en faisant un don ou en organisant une collecte de dons. Un 
merci tout spécial aux élèves de l’école secondaire de Clare, qui ont 
recueilli deux camionnettes remplies de denrées non périssables ! Il 
nous a fait grand plaisir de livrer les dons alimentaires à la Banque 
alimentaire de Clare et les jouets aux Papas Noel de Clare.

De gauche à droite : Les étudiants de l’ESDC Sylvain Deveau, Alexis Ashe et Sophie 
LeBlanc avec Amy Paradis de la municipalité de Clare – et beaucoup de nourriture !

VENTE AUX ENCHÈRES 2023 PAR ENCAN
La vente aux enchères 2023 de la municipalité de Clare aura lieu 
le samedi 18 mars à 10 h au Centre des anciens combattants de 
Clare (9938, route 1, Saulnierville). La liste de propriétés peut 
être consultée dans les journaux locaux, sur le site Web de la 
municipalité et au service des Finances de la municipalité pendant 
les heures régulières de bureau. Des questions ? Veuillez contacter 
le bureau municipal au 902-769-2031 ou à taxes@munclare.ca. 

De gauche à droite : Larry Peach, gérant 
du Tourisme pour la municipalité de Clare, 
l’artiste et le propriétaire d’Art et Minéraux 
Claude Chaloux et le Conseiller Nil Doucet.

ART ET MINÉRAUX SOULIGNÉ POUR SES 35 ANS EN AFFAIRES

NOUVEAU PROJET DE TRANSPORT ACTIF À METEGHAN
La municipalité de Clare et le gouvernement du Canada ont annoncé 
le financement d’un projet de transport actif de 1,5 million de 
dollars pour revitaliser et élargir un réseau de trottoirs à Meteghan. 
La réparation, l’élargissement et le prolongement des trottoirs 
amélioreront l’accessibilité, la fonctionnalité et la sécurité pour les 
résidents, particulièrement les aînés et les personnes à mobilité réduite. 

Le gouvernement fédéral investira 995 558 $, tandis que la 
municipalité de Clare financera le reste du projet de trottoir de 4 km.
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Vous êtes nouvellement arrivé.e à Clare ? Nous aimerions vous connaître ! 
Veuillez contacter le gérant du Centre de bienvenue Rendez-vous de la 
Baie Marcel Saulnier 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 assurer que tous les membres 
de la communauté aient une attitude positive envers les nouveaux 
immigrants, y compris ceux qui souhaitent s’établir en français.

Dirigée par la municipalité 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.

DES CITROUILLES EN ABONDANCE AU PETIT BOIS EN OCTOBRE
Quel effort collectif créatif ! En octobre, la communauté a décoré 
près de 200 citrouilles, qui ont ensuite été exposées dans les sentiers 
du Petit Bois à la Pointe-de-l’Église. Merci à tous ceux et celles qui 
ont décoré une citrouille, ainsi qu’à nos partenaires Loisirs de Clare, 
École Joseph Dugas et Inclusion Clare.

SOUVENIRS DE MOMENTS PLUS DOUX
Cet été, les membres de la communauté ont passé un dimanche soir 
à la plage à apprendre à gratter des coques avec notre ami Marcel 
Saulnier du Centre de bienvenue du Rendez-vous de la Baie (à droite). 
Les participants ont également partagé des trucs et astuces sur la 
façon dont les palourdes sont traditionnellement préparées dans leur 
pays d’origine. Gardez un œil sur notre calendrier communautaire, 
car nous organiserons à nouveau cette activité en 2023.

CLARE ACCUEILLE LE FORUM PROVINCIAL SUR L’IMMIGRATION
Le 7 novembre, CFA de Clare a eu l’honneur de co-organiser le 
Forum provincial sur l’état des lieux de l’immigration francophone 
en Nouvelle-Écosse avec son partenaire le Réseau en immigration 
francophone de la Nouvelle-Écosse au Centre de bienvenue Rendez-
vous de la Baie, sur le campus de l’Université Sainte-Anne. Conçu pour 
donner le coup d’envoi de la Semaine nationale de l’immigration 
francophone, le rassemblement a permis aux intervenants du 
domaine de l’immigration de converger, de discuter des réalisations 
et des défis dans leurs secteurs respectifs et d’envisager l’avenir 
de l’immigration francophone dans la province. L’honorable Jill 
Balser, ministre du Travail, des Compétences et de l’Immigration, et 
l’honorable Colton LeBlanc, ministre des Affaires acadiennes et de 
la Francophonie, étaient également présents pour dévoiler le Plan 
d’action pour l’immigration francophone en Nouvelle-Écosse, qui vise 
à accroître la population francophone de la province d’ici 2025.

PROJET DE COLLABORATION EN COURS : CLARE CUISINE +
Le créateur de jeux Chad Comeau prépare quelque chose 
d’innovant : avec la collaboration de résidents de longue date et de 
nouveaux arrivants à Clare, il développe une application de cuisine 
qui permet aux utilisateurs de suivre les étapes d’une recette tout 
en écoutant un podcast interactif. Une fois terminée, Clare Cuisine + 
présentera des recettes acadiennes, ainsi que des plats du monde 
entier. Le projet est financé par Patrimoine canadien, CFA de Clare 
et le gouvernement de la Nouvelle-Écosse. 

De gauche à droite: le Président de la Fédération acadienne de la Nouvelle-
Écosse Kenneth Deveau, l’honourable Jill Balser, l’honourable Colton LeBlanc et le 
gérant d’Immigration francophone de la Nouvelle-Écosse Emmanuel Nahimana

Le créateur du jeu Chad Comeau (à droite) et le photographe Marc d’Entremont (à 
gauche) ont rencontré des résidents comme Mar Duocastella (au centre) en septembre 
pour documenter des recettes de Clare et d’ailleurs pour l’application  Clare Cuisine +.
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Rendez-vous de la Baie 
23, chemin du Phare 
Pointe-de-l’Église (N-É) B0W 1M0 
bienvenue@munclare.ca 
902-769-2345

À VENIR : LES RENDEZ-VOUS DE LA FRANCOPHONIE
CFA de Clare participera à la 25ème édition des Rendez-vous de 
la Francophonie. Cette initiative nationale se déroule du 1er au 31 
mars et fait la promotion des 
valeurs inclusives en soulignant 
les contributions des Canadiens 
d’origines diverses. Gardez 
un œil sur nos médias sociaux 
et les tableaux d’affichage 
locaux pour plus de détails.
 

PREMIÈRE ÉDITION DU MARCHÉ DES FÊTES DE CLARE
CFA de Clare and Loisirs de Clare ont souligné le début des Fêtes 
le 20 novembre avec le tout premier Marché des Fêtes de Clare. 
Vingt vendeurs ont apporté leurs produits au Centre de bienvenue 
Rendez-vous de la Baie, où environ 200 clients ont parcouru les 
stands. Il y avait de tout, comme des mini sapins de Noël et des 
décorations faites à la main, ainsi que du kimchi et des brioches de 
porc à la vapeur. Le Père Noël a même fait une petite visite! Merci 
à tous ceux qui ont contribué à rendre cette journée possible. Qui 
sait... cela pourrait devenir une tradition annuelle!

L’ILLUMINATION DU SAPIN À BOURNES À CLARE
Le soir du 24 novembre, la communauté a assisté à la toute première 
cérémonie d’illumination du sapin à bournes de la municipalité de Clare 
au parc municipal Joseph-et-Marie-Dugas dans l’Anse-des-Belliveau. 
Fruit d’une collaboration entre Loisirs de Clare et CFA de Clare, l’arbre 
composé de plus de 150 casiers à homards était une ode à l’industrie 
de la pêche au homard de Clare, et était également dédié à tous les 
travailleurs étrangers temporaires et résidents permanents qui se sont 
installés dans la région pour participer à cette industrie. 
Un grand merci à Réjean et Clyde Deveau, Carl et Zach LeBlanc et 
Hubert Saulnier pour leur généreux don de bournes et de bouées, 
ainsi qu’à la Belliveau Cove Development Commission pour leur 
aide dans l’assemblage du sapin à bournes. 

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 souhaitant 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 Anna Rémond  
à anna.remond@usainteanne.ca.

Vous êtes nouvellement arrivé à Clare et vous cherchez à 
apprendre l’anglais tout en établissant des liens dans la région? 
Des représentants de CFA de Clare et de YREACH Settlement 
Services ont hâte de vous accueillir tous les mercredi soirs au 
Centre de bienvenue Rendez-vous de la Baie pour une discussion 
amicale et un bon café. Les familles sont les bienvenues! Veuillez 
réserver en contactant Marc-Alexandre à projet@munclare.ca.Pilar Carbone (à droite) et son mari Rolland Jaume de la bijouterie Chez Pili 

parlent avec les clients lors du tout premier Marché des Fêtes de Clare.

MESSE EN L’HONNEUR DE NOTRE-DAME DE GUADALUPE
Le 12 décembre, l’Église Sacré-Coeur de Saulnierville a accueilli 
une messe spéciale en l’honneur de la fête de Notre-Dame de 
Guadalupe, qui s’est déroulée principalement en espagnol. Fête 
nationale au Mexique, la fête de Notre Dame de Guadalupe 
commémore l’apparition de Marie au paysan Juan Diego à la 
basilique de Notre Dame de Guadalupe à Mexico en 1531. 
Aujourd’hui, la basilique est le sanctuaire catholique le plus visité 
au monde.
 


