Community Spirit Award Nomination
Clare
(English Version coming soon)

Noms des groupes dans la communauté qui ont collaboré à la préparation de cette candidature :
1. Conseil de développement économique de la Nouvelle-Écosse
2. Séniors en sécurité
3. Club d hockey Jr C, les Lions de Clare
4. Festival acadien de Clare
5. Le Conseil des arts de la Baie
6. Le Transport de Clare
7. La Baie en Joie
8. Agence de développement du Sud-Ouest
9. Radio CIFA
10. Municipalité de Clare
11. Caisse populaire de Clare
Municipalité de Clare www.baiesaintemarie.com
Située entre les villes portuaires de Yarmouth et Digby au Sud-Ouest de la Nouvelle-Écosse, la
Municipalité de Clare longe la Baie Sainte-Marie et comprend plus de 25 villages. Clare regroupe la plus
forte concentration de personnes d’expression française de toutes les régions rurales de la NouvelleÉcosse. L’Université Sainte-Anne, située à Pointe-de-l’Église, joue un rôle important dans le maintien de
la culture et de l’identité de la région et constitue un partenaire important dans le développement
d’initiatives communautaires.
Si la vitalité communautaire est
mesurée par les nombreux groupes et
associations qui s’y trouvent, la
Municipalité de Clare est sûrement
vivante. Plus de 150 groupes et
associations oeuvrent dans les
secteurs de la vie communautaire,
économique et sociale. La culture
acadienne y est très vivante et
domine la vie sociale de la région. Les
nombreux festivals agissent comme
catalyseurs du secteur artistique et
culturel. Grâce à ce climat artistique
favorable, les artistes de la région ont
souvent été les pionniers de la
musique
acadienne
et
des

ambassadeurs de l’Acadie de la Nouvelle-Écosse.
Depuis plus de 50 ans, la Chambre de commerce de Clare contribue et appuie le développement
économique de la région de Clare. Avec environ 100 membres d’affaires, la Chambre de Commerce
travaille en étroite collaboration avec des partenaires et des entreprises pour développer des projets tels
que Magasiner à la Baie ainsi que des projets visant à améliorer les infrastructures technologiques et
autres initiatives importantes dans le secteur économique de la région. De plus, la communauté
acadienne de Clare participe activement aux processus électoral avec une participation de 80,1%, 82,5%
et 82,8 % de participation aux élections fédérale (2006), provinciale (2006) et municipale (2004).
Projet d’énergie de Clare
La Municipalité de Clare s’est engagée à assurer son futur avec une saine utilisation des ressources
naturelles. Grâce à un partenariat avec plusieurs entreprises du secteur privé, l’Université Sainte-Anne, le
Département d’Énergie de la Nouvelle-Écosse, L’APÉCA, la Fédération des Municipalités Canadiennes
et l’Agence de développement du Sud-ouest, une stratégie d’énergie complète pour la région a été
développée. La stratégie identifie des occasions
pour des projets d’énergie renouvelable ainsi que
des initiatives de conservation d’énergie.
Le projet a vu le jour en 2005 alors qu’une
délégation de 19 représentants de la région s’est
rendue à Gussing en Autriche. Cette ville de 4000
habitants a connu un énorme succès dans le
domaine de l’énergie renouvelable. Les enjeux
entourant le changement climatique et le prix et
les ressources énergétiques ont poussé Clare à
identifier des solutions.
La municipalité a développé un plan complet allant dans ce sens avec le financement obtenu du
programme de la Fédération des municipalités canadiennes « Partenaires dans la protection du climat».
L’étude a premièrement mesuré la quantité d’énergie consommée à travers la municipalité. L’analyse de
consommation fut suivie d’un plan détaillant des stratégies de réduction de consommation d’énergie, des
initiatives qui faisaient la promotion de l’efficacité et l’identification de projets d’énergie renouvelables
possibles.
Le comité consultatif du Clare Energy Concept, un comité de la municipalité, s’engage à faire avancer le
plan d’énergie de Clare. Le comité reconnaît que cette approche communautaire innovatrice où l’on se
sert de ressources renouvelables locales est une excellente manière de garder l’argent dans la
communauté tout en créant de l’emploi par le biais de l’investissement local.
Le projet d’énergie de Clare est unique et apportera des bénéfices à toute la communauté et ses
entreprises en adressant les problèmes reliés au changement climatique tout en visant la viabilité à long
terme de la communauté.
Immigration
Notre région continue de faire face aux défis posés par une population vieillissante et la migration des
jeunes qui déménagent dans les régions urbaines ou dans l’Ouest canadien. Une volonté visant à attirer
et à retenir des immigrants dans la région a ainsi vu le jour. La région de Clare a le plus haut taux
d’immigration de toutes les régions acadiennes en Nouvelle-Écosse; la majorité sont femmes : 285
personnes nées à l’étranger dont 235 ont immigré avant 1991 et 45 entre 1991 et 2001. Dix immigrants
sont sans permanence.
La municipalité appuie la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse dans son projet d’immigration
francophone ainsi que le projet de l’Agence de développement du Sud-ouest nommé «Navigateur
d’information aux immigrants».
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Ce dernier projet fournit un navigateur à plein temps qui travaille à faciliter l’insertion des nouveaux
arrivants dans notre région. Le navigateur est une ressource précieuse pour tous les immigrants à la
recherche d’un appui lors de leur installation dans la région. Des services offrant de l’assistance en
formation linguistique, un appui pour trouver de l’emploi et des occasions d’interaction sociale ont été mis
en place. Des répertoires de ressources ont été compilés par les deux projets en immigration et sont
disponibles à tout nouvel arrivant comme un guide complet des services essentiels en général, mais aussi
en français.
Plus de 100 immigrants ont bénéficié de cet appui. L’identification des immigrants demeure un défi que
nous tentons de surmonter. Nous espérons qu’avec la collaboration des organismes partenaires, des
médias et d’autres immigrants, que tout immigrant qui arrive chez nous sera conscient de ces services.
Seniors en sécurité
La municipalité appuie fortement les efforts continuels du projet «Seniors en sécurité». Débuté en 2005, le
projet emploie une coordinatrice à temps plein qui œuvre à la sécurité et à l’éducation des aînés.
Travaillant à partir du détachement local de la GRC en Clare, la coordinatrice du projet profite de sa colocalisation avec la police afin de fournir de l’information importante aux seniors de notre région. Le projet
organise des sessions d’informations portant sur plusieurs sujets dont la fraude, les médicaments, la
sécurité personnelle et la violence, entre autres, ainsi que des visites individuelles dans les foyers.
Échange Belle-Île-en-Mer, France et élèves de l’École Secondaire de Clare, Baie Sainte-Marie
En 1995, afin de donner aux jeunes l’occasion de participer à une aventure éducative, un groupe de
parents bénévoles, en collaboration avec l’École Secondaire de Clare (ÉSDC), la Société nationale de
l’Acadie et les Amitiés Acadiennes de Paris ont organisé le premier échange culturel et scolaire entre
l’École Secondaire de Clare et le Collège Sainte Croix de Belle-Île-en-Mer en France.
Cinq années passent entre le premier et le deuxième
échange mais depuis l’année 2000, les organisateurs
se sont mis d’accord pour répéter l’expérience à tous
les trois ans. Des échanges ont eu lieu en 2000,
2003 et 2006. Depuis septembre 2007, l’organisation
du 5ième échange entre ces deux écoles a débuté.
Le prochain groupe de jeunes Français et leurs
accompagnatrices arrivera en octobre 2008 et notre
groupe de 18 jeunes, deux accompagnatrices et pour
la première fois, un enseignant de l’école secondaire,
s’envoleront vers la France au printemps 2009.
Chaque échange donne l’occasion à ces jeunes de
travailler en groupe envers un but commun, de faire un beau voyage et les organisateurs ont l’espoir que
l’expérience permettra aux jeunes de s’ouvrir sur le monde et de réaliser qu’ils font partie de la grande
francophonie mondiale. Ces échanges reçoivent l’appui de plusieurs membres de notre communauté, du
Conseil scolaire, de l’ÉSDC et de la municipalité. Jusqu’à ce jour, cette aventure a permis à 60 personnes
de notre communauté de faire l’expérience et des liens d’amitié durables ont été créés entre plusieurs
participants. Cette année les inscriptions étaient nombreuses car le programme est devenu populaire
grâce à la bonne publicité de ceux qui ont participé dans les échanges précédents.
Banque de moelle osseuse
L’année 1998 vit dans la région de Clare une jeune mère âgée de 35 ans affligée de lymphome. Cette
infirmière avait une dernière option au traitement de sa condition, une greffe de moelle osseuse. Une
évaluation des membres de sa famille n’identifia aucun candidat compatible pour une greffe. L’étape
suivante fut une recherche de la banque mondiale de moelle osseuse gérée par la Société canadienne du
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sang (SCS) afin d’identifier un donneur, mais sans succès. Cette situation touchait non seulement cette
famille, mais la communauté entière, et fut le début d’un projet visant à’augmenter les chances d’identifier
un donneur avec un type de moelle osseuse compatible.
Le personnel paramédical de la région proposa un projet de recrutement pour la banque mondiale de
moelle osseuse et fit contact avec la CBS afin d’organiser ce projet. En octobre, une rencontre
d’information fut organisée pour recruter des participants à la banque mondiale de moelle osseuse. Le
personnel paramédical du centre ambulancier de Meteghan offrit d’organiser les prélèvements de sang
selon les normes de la CBS et ouvrait les portes du centre ambulancier afin de mener à bien ce
processus. Dans une journée au delà de 500 prises de sang furent prélevées, identifiées et remises à la
CBS, le plus grand montant d’inscriptions de donneurs complétées dans une seule journée.
Les ravages de la maladie firent que la condition de cette jeune mère ne permettrait pas une greffe même
si un donneur compatible était identifié. Toutefois, un grand nombre d’individus de cette communauté font
encore partie de la banque mondiale voulant porter assistance non seulement à un membre de leur
communauté, mais à n’importe qui à travers le monde.
Les Lions de Clare, équipe de hockey Jr C www.clarelions.com
À l’été 2005, deux jeunes de la
région; Michel Deveau et
Francis Robichaud ont fait
demande à la Nova Scotia Jr C
Hockey League pour une équipe
de hockey Jr C afin de permettre
aux jeunes de 17 à 20 ans de
jouer au hockey. Leur demande
fut acceptée pour la saison
2005-2006 et avec l’aide
financière du Département des
loisirs de Clare, de l’Université
Sainte-Anne ainsi que de
plusieurs entreprises, l’équipe
obtenait assez de fonds pour
commencer à jouer au hockey.
La première saison a vu plusieurs obstacles, et l’équipe a appris de cette expérience. La saison 20062007 fut une année complètement différente pour l’équipe qui a terminé la saison en premier rang de la
division Ouest avec une fiche de 20-4. L’équipe s’est rendue au championnat de la ligue mais perdit
contre les Jets de New Waterford. Les Lions se sont démarqués et ont bien représenté la région de Clare
à l’échelle provinciale. L’équipe organisa un match pour la charité qui recueillit plus de 5,000 $ pour les
olympiques spéciaux de Clare. L’équipe s’est méritée pour la deuxième année consécutive le prix annuel
de la ligue Exécutif de l’année.
En 2007-2008, les Lions sont en premier rang dans la division Ouest avec une fiche de 13-2-2. Les Lions
ont un conseil d’administration et ont mis sur pied plusieurs initiatives; des sessions d’entraînement avec
les jeunes du hockey mineur de Clare, des sessions de hockey sur place avec le Département des loisirs
de Clare ainsi que le match de charité annuel. La population continue d’appuyer l’équipe avec plus de
1900 fans du hockey qui se sont rendus appuyer l’équipe à
domicile. À date, les Lions de Clare ont permis à 86 jeunes
hockeyeurs de poursuivre le sport.
Le Transport de Clare
Depuis plus de dix ans, les personnes souffrant d’un
handicap physique ou mental, les citoyens âgés et ceux
avec des moyens financiers très limités dans la région de
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Clare ont accès à un système de transport en commun gratuit.
Fondé par le Clare Organization Representing Persons with Disabilities grâce à l’appui de plus de vingt
organisations communautaires à but non lucratif et avec l’appui du Conseil municipal, le Transport de
Clare fait l’envie des autres municipalités à travers la province.
Avec l’appui de chauffeurs et d’autres personnes bénévoles, le Transport de Clare voyage plus de
170,000 kilomètres annuellement transportant des personnes souffrant d’un handicap physique ou mental
à l’Atelier de Clare, à la banque alimentaire, à l’hôpital de Yarmouth pour des examens médicaux ou pour
la dialyse. Le Transport de Clare permet aux citoyens en chaise roulante résidant dans des foyers de
soins spécialisés de rentrer dans leur famille pour des fêtes spéciales et à l’occasion de Noël.
Le transport de Clare bénéficie de l’appui incontesté de toute la communauté. Grâce à cet appui, il
recevait un prix national du Conseil des Canadiens avec Déficiences en 1999. L’Association internationale
pour le développement communautaire a récemment choisi le Transport de Clare avec six autres
organisations similaires pour faire l’objet d’une recherche exhaustive dans le genre de service qui est
offert ici en Clare.
Festival acadien de Clare www.festivalacadiendeclare.com
Le Festival acadien de Clare est le plus ancien festival acadien du
monde. Il fut mis sur pied à la suite des grandes fêtes marquant le
bicentenaire de la Déportation des Acadiens. Les fêtes de 1955 avaient
provoqué un réveil chez les Acadiens et la Chambre de Commerce s’est
alors montré intéressée à continuer les fêtes. C’est donc en 1956 que le
premier « Festival acadien de Clare », fut organisé. Aujourd’hui, le
Festival est célébré de la dernière semaine en juillet jusqu’au 15 août et
présente environ 100 activités.
Le festival acadien a créé des liens très forts dans la communauté en réunissant divers organismes
locaux pour travailler ensemble. Le comité du festival présente approximativement 25-30 activités, et nos
divers organismes de la région présentent de 65 à 75 autres activités. Plusieurs des organismes qui
travaillent avec le festival sont à bût non lucratif. Parmi les organismes avec lesquels un partenariat fut
établi, nommons La Société historique qui organise la messe de l`Assomption, Radio CIFA qui présente
des soirées de talents locaux, le Conseil des Arts qui organise des portes-ouvertes chez les artistes, le
Département des Loisirs qui présente une journée des jeunes, et la Paroisse Sacré-Cœur qui organise
une exposition de couvertes et un pique-nique paroissial. La liste de partenariats comprend environ 100
organisations, entreprises, et individus démontrant ainsi la force de notre communauté.
Le festival avec l’aide des organismes locaux rejoints 40,000 participants. L’un des meilleurs partenariats
est celui avec les gens de la Municipalité de Clare, qui démontrent leur fierté dans leur culture, leur
héritage, leur langue et leur municipalité pendant le festival.
Parc familial de Saulnierville et Meteghan
Ces deux parcs familiaux offriront aux 9000 citoyens de
Clare un lieu où l’activité physique rencontre l’esprit
communautaire. Les parcs répondent à un besoin de lieux
en plein air pour faire de l’activité physique avec des
activités pour enfants, aînés, athlètes, familles et personnes
avec besoins spéciaux. La liste des contributeurs est
impressionnante pour une contribution de plus de 300,000 $
en nature et en argent pour la construction ainsi qu’une
contribution d’un terrain par la municipalité d’une valeur de
33,200 $.
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Parc de planches à roulettes communautaire
En 2006, un comité de Parc de planches à roulettes fut créé par des jeunes, des parents, la municipalité,
la GRC, un enseignant et des entreprises locales afin d’offrir un milieu sécuritaire pour permettre aux
jeunes de participer à ce sport. Les bénéfices socio-économiques du parc sont évidents: la promotion de
l’activité physique, la fierté communautaire, l’augmentation de participation par les jeunes, des rencontres
sociales, et la collaboration communautaire. Grâce à un partenariat avec le Club social de Clare, le parc
se joint au complexe sportif qui offre des courts de racquetball et des champs de baseball. Le coût du
projet dépasse 100,000 $.
La Radio CIFA (104,1 MF) www.cifafm.ca
La Radio CIFA est entrée en ondes le 28 septembre 1990 et est devenue un lien commun pour toutes les
entreprises et tous les organismes qui œuvrent dans la communauté acadienne de Sud-ouest de la
Nouvelle-Écosse. CIFA offre un service de promotion sans mesure à nos
événements et à nos activités tout en sauvegardant la langue acadienne, car
elle est la seule radio communautaire francophone au Sud-ouest de la
province dans cette région où l'on retrouve 13 000 Acadiens et francophones.
La valeur des services rendus par CIFA ne se calcule pas. Depuis son entrée
en ondes, plusieurs talents de la communauté ont été découverts. Grâce à
l'implication de plusieurs bénévoles et à ses employés dévoués, CIFA offre à
son auditoire une programmation des plus variées 365 jours par année. On
retrouve à sa programmation la chanson populaire, le jazz et le classique en plus d’entrevues et de
reportages. Plusieurs lignes ouvertes et émissions éducatives pour les enfants font également partie de la
programmation.
Centre d’interprétation acadien – Le Rendez-vous de la Baie
Un nouveau centre d’interprétation, dont l’ouverture est prévue
pour 2009, sera situé dans un édifice existant sur le campus de
l’Université Sainte-Anne. Le Rendez-vous de la Baie mettra en
vedette l’histoire, la tradition et l’héritage culturel ainsi que la
culture acadienne moderne de Clare. Fruit d’un partenariat avec
l’Université Sainte-Anne, le Conseil des arts de la Baie, la
communauté des arts de la scène, des entreprises locales, et les
trois niveaux de gouvernement, ce centre regroupera une galerie
d’art, le théâtre Marc-Lescarbot, un musée, un magasin de
souvenirs, un café, un bureau touristique, ainsi que des
expositions et encore plus. Le coût de ce projet dépasse le 1,2
million de dollars et développera d’avantage une infrastructure
sous-utilisée.
Le Conseil des arts de la Baie conseildesartsdelabaie.blogspot.com
Le Conseil des arts de la Baie (CAB) a pour mandat de faire la promotion et le développement des arts,
des artistes et des artisans de la région de la Baie Sainte-Marie. Les artistes visuels, les musiciens, les
photographes, les personnes impliquées dans le théâtre, la danse et les artistes multidisciplinaires
forment la base des membres du Conseil. Grâce à une entente avec l’Université Sainte-Anne, cette
dernière fournit des salles pour un bureau ainsi que pour l’opération d’un atelier d’estampes, La Manivelle.
La Galerie Père-Léger-Comeau sert de lieu d’expositions des œuvres crées par les membres.
En 2008, le CAB célébrera ses 40 ans d’existence avec une série d’activités pendant toute l’année, y
compris un projet impliquant les élèves de la cinquième année des quatre écoles du Conseil scolaire
acadien provincial en Clare. Les artistes de la communauté sont actifs à promouvoir leur culture
acadienne par le biais de peintures, de sculptures, de photos, d’estampes, etc. Le CAB maintient un
centre de ressources sur les arts qui est accessible à tous. Un programme de bourses est disponible pour
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les membres qui veulent suivre une formation artistique. Un partenariat important avec Le Courrier de la
Nouvelle-Écosse permet au CAB de publier une chronique mensuelle afin d’aviser les membres ainsi que
le grand public de ses activités.
Les Productions le Moulin www.lemoulin.ca
L'Association Le Moulin de la Baie Sainte Marie (communément connu
comme Les Productions Le Moulin) est un organisme à but non-lucratif
qui a pour but de présenter une grande variété de spectacles de qualité
pour les gens de la région de Clare et du sud-ouest de la NouvelleÉcosse. En partenariat avec le Conseil des arts de la Baie, les
Productions le Moulin est très actif dans le recrutement de groupes
renommés au niveau international, des groupes tels que Alan Gerber, April Verch, Cherryholmes et Matt
Anderson ont présenté des spectacles formidables à de nombreuses foules et souvent à guichet fermé.
La Baie en Joie www.baieenjoie.ca
Sous la direction artistique d’Anne-Marie Comeau, la
Baie en Joie est la troupe de danse d’origine
acadienne la plus demandée en Nouvelle-Écosse. Par
ses couleurs vibrantes et ses rythmes de danse, La
Baie en Joie porte haut sa fierté dans son héritage
acadien. Au fil des années, plus de 200 jeunes filles et
garçons ont eu le plaisir de représenter et d’honorer la
communauté de Clare et la culture acadienne tant au
plan provincial et national qu’à l’international.
Toutes natives de la région de Clare, ces jeunes filles
âgées de 13 à 18 ans ont toujours réussi à bien
représenter leur patrimoine avec fierté. Depuis la
naissance de la troupe en 1979, la communauté de
Clare a produit une multitude de jeunes artistes qui ont choisi de reconnaître leur histoire, leurs traditions
et leur culture par l’entremise de la danse. Ambassadrices de l’Acadie, les membres de la Baie en Joie ont
présenté des spectacles à travers le Canada, les États-Unis, la France et les Îles Saint-Pierre et Miquelon.
La troupe a d’ailleurs présenté des spectacles à Walt Disney World en Floride et au Festival International
le Mondial des Cultures à Drummondville au Québec. En octobre 2009, la troupe représentera notre
région acadienne au festival Oktoberfest en Allemagne. La troupe a reçu le prix Nova Scotia Dancers
Achievement Award et fait honneur à l’Acadie à travers le monde.
Les églises de Clare
Autrefois, l’Église catholique jouait un très grand rôle dans
la vie des habitants de Clare. C’est principalement grâce à
celle que la langue et la culture acadiennes et françaises
ont survécu avec autant de vitalité dans ce coin de
l’Acadie.
De nos jours, l’Église ne joue plus ce rôle et se concentre
davantage sur sa vocation pastorale. Grâce à un clergé
dévoué et à un appui financier et matériel inestimable de
nombreuses générations d’Acadiens et d’Acadiennes, la
région de Clare possède de très belles églises. L’église
Notre-Dame du Mont-Carmel des Concessions est
réputée pour ses magnifiques vitraux venus de France.
L’église Saint-Bernard, véritable cathédrale en granit est la
plus grande de Clare et impressionne la simplicité architecturale de ses belles lignes gothiques.
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L’église Sainte-Marie de Pointe-de-l’Église est réputée la plus grande église en bois de l’Amérique du
Nord et parmi les cinq plus grandes en bois du monde. Elle est visitée chaque année par des milliers de
touristes venus de tous les coins du monde. L’église Sacré-Cœur de Saulnierville, la plus vieille église
paroissiale de la région, impressionne par la chaleur et le décor de son intérieur. Elle est aussi l’hôte d’une
exposition remarquable de couvertures piquées à chaque été. L’église Saint-Alphonse renferme de
magnifiques murales de l’artiste acadien Pius LeBlanc du Petit-Ruisseau ainsi que très belle réplique de la
grotte de Lourdes. Ensemble, les églises de Clare constituent la plus grande attraction touristique de la
municipalité d’après le nombre des visiteurs qui les fréquentent.
Les églises de Clare sont toujours le lieu de rassemblement de la communauté pour les fêtes religieuses.
Elles permettent à ceux et celles qui ont la foi de porter leur regard sur un monde qui dépasse les limites
du temps et de l’espace.
Les Jeux régionaux de l’Acadie
En 2008, les jeux régionaux de l’Acadie auront lieu en Clare. Les jeux se
sont passés dans Clare 3 fois et verront plus de 600 jeunes entre les
âges de 10 à 16 ans qui participeront dans 10 disciplines sportives. Plus
de 200 bénévoles de la province seront impliqués représentant 11
délégations. On verra près de 200 bénévoles locaux qui aideront pour les
jeux régionaux en Clare. Ces jeux valorisent et font la promotion la
culture et la langue acadienne et francophone chez la jeunesse
acadienne de la Nouvelle-Écosse en organisant des activités sportives et
culturelles. Cette grande rencontre permet le développement et
l’épanouissement du bénévolat à tout âge.
Ces jeux ont comme objectifs suivants;
• promouvoir l’esprit sportif et l’échange culturel entre nos jeunes Acadiens et Francophones;
• promouvoir la participation à la pratique du sport individuel et d’équipe;
• fournir des ateliers de formation et de perfectionnement aux athlètes, aux entraîneurs et aux autres
bénévoles;
• améliorer les installations sportives dans les régions acadiennes;
• développer davantage le leadership chez nos jeunes Acadiens et nos francophones.
Témoignage par Christine Doucet
Pendant cinq années, j’ai eu le privilège d’être étudiante à l’Université Sainte-Anne. En tant qu’étudiante
en passage dans la région, j’ai tout de suite remarqué le dynamisme qui régnait dans la communauté et
j’ai eu l’impression de faire partie de cette grande famille.
En novembre 2004, une grande tempête fit rage en Nouvelle-Écosse laissant des milliers personnes sans
électricité pendant plusieurs jours. Prête à l’aventure, j’avais choisis de rester sur le campus avec
quelques amis. Pendant les deux premiers jours, nous réchauffions nos chambres avec des bougies,
nous couchions plusieurs par chambre afin de ne pas avoir froid et nous mangions la nourriture que nous
avions conservée dans des bancs de neige.
À partir du deuxième jour, plusieurs personnes de la région sont venues faire un tour sur le campus pour
s’assurer que nous étions bien. Ils nous ont invités pour un repas chaud ou pour nous réchauffer près de
leur poêle à bois. Ces invitations étaient lancées par des gens que nous n’avions jamais vus ni connus.
Arrivés à la troisième soirée, tous les étudiants se sont rendus aux postes des pompiers où plusieurs
personnes de la communauté étaient réunies. Une génératrice installée pour l’occasion permettait aux
gens de prendre des douches, de manger, et de regarder la télévision, mais surtout de parler avec les
personnes.
Je garde un excellent souvenir de cette soirée qui avait réuni des familles, des personnes d’âge d’or et
des étudiants. Pendant cette soirée, nous savions très bien que nous faisions partie de cette
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communauté. Je n’oublierai jamais cet accueil et je garderai toujours un bon souvenir de la communauté
acadienne de Clare; une communauté active qui accueille des centaines d’étudiants à chaque année et
qui les marque par son esprit d’entraide et de coopération.
Lien au vidéo de promotion:
http://youtube.com/watch?v=LwLez8zvplI
**Les informations (textes et photos) incluses dans cette soumission parviennent des diverses agences et
organismes de la région et comportent des informations prises de sites web et autres sources publiques.
Certains textes ont été modifiés pour le propos de ce document.
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