
Guide sur cette localité  
que nous appelons  
notre chez-nous www.bienvenueouestne.ca

https://westernren.ca/


Est-ce que vous êtes nouveau  
dans la région? Est-ce que vous déménagez  dans la région de l’Ouest pour des raisons  

personnelles ou professionnelles?
Ce guide vous présente notre localité sous  tous ses aspects, du point de vue d'une personne  qui y habite : géographie, expressions  

locales, structures de soutien pour  
les entreprises… Tout y est!
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Superficie de 
5,270 km2

Première Nation Acadia
Première Nation de Bear River

Plus sept entités municipales :
Municipalité de Digby
Ville de Digby
Municipalité de Clare
Municipalité de Yarmouth
Ville de Yarmouth
Municipalité d’Argyle
Municipalité de Barrington

COORDONNÉES
43.8° N 66.1° W

 

COÛT DE LA VIE

salaire annuel moyen : 40 600 dollars 
prix moyen d’une maison : 204 000 dollars  
loyer mensuel moyen : 740 dollars/mois

SECTEURS CLÉS

   océans      produits     technologies    tourisme
        

DÉBOUCHÉS

    vente et          fabrication         métiers spécialisés,        soins de
    services                                transports et conducteurs      santé
                               de machines 

LA RÉGION EN QUELQUES CHIFFRES

ADRESSES SUR  
LE WEB
La Première Nation Acadia,  

la Première Nation de Bear River

et chaque entité municipale  

ont des renseignements bien 

particuliers sur le logement,  

la fiscalité, les services et  

d’autres sujets encore.

acadiafirstnation.ca
bearriverfirstnation.ca
digbymun.ca
digby.ca
clarenovascotia.com
district.yarmouth.ns.ca
townofyarmouth.ca
munargyle.com
barringtonmunicipality.com

RÉGIONS FRONTALIÈRES :

•  comté d’Annapolis au nord

• comté de Shelburne à l’est

•  océan Atlantique au sud  
et à l’ouest

Nombre total d’habitants :  
48 000

DURÉE MOYENNE DU
TRAJET POUR SE RENDRE
AU TRAVAIL : 12,4 minutes

Ville de Yarmouth  |  Photo : Yarmouth & Acadian Shores Tourism Association

de la mer non polluantes

https://acadiafirstnation.ca/
https://bearriverfirstnation.ca/
https://digbymun.ca/
https://digby.ca/
https://clarenovascotia.com/
https://district.yarmouth.ns.ca/
https://townofyarmouth.ca/
https://munargyle.com/
https://barringtonmunicipality.com/
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Smugglers Cove  |  Photo : Municipalité de Clare
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BIENVENUE 

Bienvenue dans la région de l’Ouest de la Nouvelle-Écosse!

L’UNE DE NOS SPÉCIALITÉS est de savoir comment faire en sorte que les gens se sentent  
les bienvenus! Ici, les habitants sont tout à fait prêts à vous venir en aide, quels que soient  
vos besoins — que vous ayez besoin d’une tasse de sucre pour votre gâteau aux bananes,  
de conseils pour votre coiffure ou d’un coup de main pour transporter un canapé dans votre 
nouvelle demeure. Nous adorons pouvoir donner aux gens un coup de main!

Notre café du matin et le trajet pour se rendre au travail font partie de nos moments préférés  
de la journée. La file d’attente la plus longue sera au café du coin pour récupérer votre tasse! 
Aucun risque de rester coincé dans des bouchons à l’heure de pointe par ici.

Nous adorons discuter du hockey, de la politique, de la pêche et du temps qu’il fait — et pas 
toujours exactement dans cet ordre. Nous avons d’excellentes écoles dans la région, avec des 
programmes scolaires en anglais et en français. Nous avons plusieurs centaines de kilomètres de 
sentiers à explorer et quelques-unes des plus belles plages de la province, pour profiter de la mer 
en toute saison. Si vous préférez contempler la voûte céleste pendant la nuit et avoir un grand 
terrain pour vous promener, certaines de nos plus belles propriétés se trouvent en milieu rural.

Nous adorons les divertissements. Th’YARC, le Théâtre Marc-Lescarbot et la Salle Père-
Maurice-LeBlanc sont des lieux réputés proposant divers spectacles, qu’ils soient produits par 
des artistes locaux ou qu’ils nous viennent d’ailleurs. Nous savons comment faire la fête. Vous 
pouvez danser sur de la musique rock pendant tout l’été lors de nos festivals organisés en fin de 
semaine, qui commencent dès la fin du printemps et se poursuivent bien après que les enfants 
sont retournés à l’école. Si vous voulez trinquer pendant vos célébrations, nous avons pour vous 
des bières, des vins et des spiritueux produits localement et primés. Vous constaterez bien vite 
qu’il est impossible de ne pas manger à sa faim par chez nous et nous adorons en particulier nos 
mets acadiens traditionnels. Nous aimons beaucoup apporter notre soutien aux producteurs 
locaux. Nos marchés des producteurs en fin de semaine sont des lieux où il fait bon aller voir 
et se faire voir. N’oubliez pas d’apporter votre sac réutilisable, parce que vous en aurez bien 
besoin pour rapporter tous les trésors que vous y trouverez! Nous sommes respectueux de 
l’environnement et attachés au développement durable, en renouvelant sans cesse nos efforts 
pour améliorer nos relations avec la nature.

Il existe de nombreux groupes locaux actifs sur les réseaux sociaux que vous pouvez consulter et 
auxquels vous pouvez vous joindre. Vous trouverez des groupes sur des champs d’intérêt comme 
la photographie, le tourisme, la politique, le commerce local, les loisirs, les sports, l’activisme de 
terrain et la vie quotidienne dans la région de l’Ouest. Nous vous recommandons de faire une 
recherche sur votre localité sur les réseaux sociaux et d’explorer les groupes disponibles. Vous 
pouvez aussi, si vous le souhaitez, suivre des mots-clés comme les suivants sur Instagram et 
Twitter : #novascotia, #yarmouthns, #visityas, #digby, #yarmouthandacadianshores, etc.

Nous sommes ravis de vous inviter à vous familiariser avec votre nouvelle communauté et  
tout ce qu’elle a à vous offrir. Bienvenue!
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Abbotts Harbour, Argyle  |  Photo : Municipalité d’Argyle
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L’HISTOIRE DE LA RÉGION DE 
L’OUEST possède est riche en liens 
qui existent toujours aujourd’hui. Ses 
premiers habitants ont été les Mi’kmaq, 
peuple autochtone des Premières 
Nations du Canada atlantique, de 
la région de Gaspé au Québec et 
de certaines régions du Maine. Les 
Mi’kmaq et leurs ancêtres ont habité 
dans Kespoowuit (« le bout de la terre ») 
pendant quatre millénaires au moins.

Après la visite de Samuel de Champlain 
en 1604, la région fut rebaptisée « cap 
Forchu ». Une colonie française de 
pêcheurs fut établie dans le secteur peu 
de temps après. Des colons américains 
débarquèrent de Yarmouth, dans le 
Massachusetts, lors de la deuxième 
moitié de la guerre de Sept Ans. La ville 
de Yarmouth fut officiellement fondée en 
1961, lorsqu’un grand groupe de Planters 
de la Nouvelle-Angleterre en provenance 
de Sandwich, dans le Massachusetts, 
émigra dans la région. Les Acadiens 
déportés de la région en 1755 y 
retournèrent après leur exil, en 1767.

Digby s’appelait originellement 
Oositookun (« l’oreille de la terre »). 
Les Planters de la Nouvelle-Angleterre 
s’établirent dans la ville dans les années 
1760 et la rebaptisèrent Conway. 
L’adoption du nom Digby remonte à 
1783, lors de l’établissement officiel 
de la ville par Sir Robert Digby.

La population du secteur continua de 
grandir jusqu’à la fin du dix-huitième 
siècle, avec l’arrivée en provenance des 
États-Unis des Acadiens, des Loyalistes 
et des Planters de la Nouvelle-Angleterre.

Sur le total d’environ 40 000 Loyalistes 

de l’Empire-Uni qui s’établirent dans la 
province entre 1776 et 1785, on dénombre 
environ 3500 Loyalistes noirs. Ce groupe 
se composait d’esclaves récemment 
affranchis et d’individus nés libres ou 
ayant acheté leur liberté. On comptait 
également des engagés des colonies 
et des soldats de régiments dissous. 

Des colonies furent établies un 
peu partout en Nouvelle-Écosse, y 
compris dans la région de l’Ouest, 
à Digby et à Weymouth. 

Les longues côtes de la région 
conduisirent les colons à développer 
une économie basée sur la pêche 
et sur le commerce maritime. Les 
ports locaux étaient des carrefours 
entre le chemin de fer et les navires 
et connurent la prospérité. La région 
de l’Ouest elle-même était un point 
de liaison entre les marchés du rail de 
la province et les grands carrefours 
commerciaux des États-Unis, comme 
New York et Boston. Avec le déclin 
de la construction navale en bois à la 
fin du dix-neuvième siècle, ce sont les 
usines et les installations à la vapeur 

qui remplacèrent leurs prédécesseurs.

Au-delà du transport de marchandises 
et des services, les liaisons entre la 
région de l’Ouest et les États de la 
Nouvelle-Angleterre conduisirent au 
développement du tourisme, au début du 
vingtième siècle. La région fut en fait l’une 
des toutes premières à faire sa promotion 
en tant que destination touristique.

L’industrie touristique reste 
dynamique aujourd’hui encore, 
avec deux liaisons par traversier : le 
traversier Cat entre Yarmouth et Bar 
Harbour, dans le Maine, d’une part, et 
le traversier Fundy Rose entre Digby et 
Saint John, au Nouveau-Brunswick. 
La beauté naturelle de la région, ses 
industries de renommée mondiale de 
pêche commerciale et sportive et ses 
manifestations culturelles typiques, 
comme le « Wharf Rat Rally » et les « 
Scallop Days » à Digby, le tour cycliste du 
Gran Fondo dans Clare, le championnat 
de bûcherons de la Nouvelle-Écosse 
de Barrington et d’autres encore.

HISTOIRE DE LA RÉGION DE L’OUEST

Phare de Cape Forchu  |  Photo : Yarmouth & Acadian Shores Tourism Association
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POUR LES AMATEURS de pétoncles, 
Digby n’est plus à présenter. On y trouve 
les pétoncles de Digby, célèbres dans 
le monde entier, et bon nombre de ses 
habitants tirent leurs revenus de la mer, 
depuis l’établissement de la ville en 1783.

Cette ville se niche le long de la rive 
ouest du superbe bassin de l’Annapolis. 
On s’y rend par la route 303, au sortir 
de l’autoroute 101. L’économie de la ville 
dépend de la plus grande flottille de 
navires de pêche de pétoncles au monde, 
du tourisme et du traversier Fundy Rose, 
qui relie la ville à Saint John, au Nouveau-
Brunswick. Cela fait plus de deux siècles 
qu’il existe un traversier entre ces deux 
localités.

La population de Digby elle-même n’est 
pas très nombreuse, mais il n’en reste 
pas moins que la ville est le carrefour 
principal pour les services, l’alimentation 
et les courses dans la région. Elle est le 
plus grand centre urbain de la municipalité 
et compte toutes sortes de cafés, de 
magasins et d’options douillettes pour 
l’hébergement. Les habitants de la ville ont 
accès à d’excellents services de soins de 
santé, à des lieux publics très vivants, à des 
parcs et à des sentiers de randonnée. On y 
trouve également la station balnéaire avec 
terrain de golf de Digby Pines. Le terrain de 
championnat de Digby Pines a été conçu 
par Stanley Robinson. La marina de Digby 
offre une gamme complète de services 
et accueille la plupart des catégories de 
navires de plaisance. La ville offre une 
excellente qualité de vie pour un coût 
inférieur à la moyenne.

Les terrains de camping, les sentiers de 
randonnée et les lieux historiques offrent 
d’excellentes possibilités pour les loisirs. 

Photos : Digby Area Tourism Association

Ville de Digby



Région de l’Ouest Bienvenue  I  11

Pendant les mois plus doux, la ville de 
Digby est mûre pour le développement 
des activités commerciales. Elle dispose 
d’un parc industriel en partenariat avec la 
Municipalité du district de Digby et d’un 
accès au port le plus profond de la baie de 
Fundy sur la côte néo-écossaise et elle se 
trouve à proximité de l’aéroport régional de 
Digby-Annapolis. Il existe des possibilités 
de développer le tourisme, la pêche et 
l’aquaculture. La ville a été désignée 
comme faisant partie de la Southwest 
Nova Biosphere Reserve, ce qui offre la 
possibilité de proposer d’autres services 
dans le domaine touristique.

Les terrains de camping, les sentiers de 
randonnée et les lieux historiques offrent 
d’excellentes possibilités aussi bien pour 
les habitants que pour les touristes. La 
population de la ville explose pendant la 
période de la fin de semaine autour de la 
fête du Travail — pour atteindre jusqu’à 
50 000 personnes — avec l’organisation 
du Wharf Rat Rally, qui est le plus grand 
rassemblement de motocyclistes du 
Canada atlantique. Cette manifestation 
est très populaire chez les motocyclistes 
de tout le Canada et elle est à ne pas 
manquer.

digby.ca

Front de mer au centre-ville de Digby

https://digby.ca/
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Judy Pearson  |   Photo : Digby Area Tourism Association Bear River  |   Photo : Digby Area Tourism Association

Mi’kmaq Heritage and Cultural Centre  |  Photo : bearriverfirstnation.ca

Première Nation de Bear River
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bearriverfirstnation.ca

LA PREMIÈRE NATION DE BEAR RIVER 
est une communauté de Mi’kma’ki occu-
pant une superficie de 3,34 kilomètres 
carrés dans les comtés de Digby et 
d’Annapolis.

Elle a été établie en 1820 et compte 108 
membres en réserve et 226 membres 
hors réserve. On y trouve le Mi’kmaq 
Heritage and Cultural Centre, un centre 
de santé et le Muin Sipu Learning Centre, 
ainsi qu’une station-service, une église et 
une salle de réunion dans la réserve.

Le territoire de la Première Nation de 
Bear River comprend le Medicine Trail, 
sentier de 1,5 km qui met en vedette 
quelques-unes des plantes spéciales util-
isées dans la médecine traditionnelle des 
Mi’kmaq. Il s’agit d’un lieu spécial et spi-
rituel, qui symbolise les liens étroits entre 
les Mi’kmaq et la nature. Vous découvri-
rez, le long de ce sentier, le rare frêne noir 
d’Amérique, utilisé pour fabriquer des 
paniers, des fleurs de merisier utilisées 

pour faire une tisane, de la salsepareille, 
dont les racines servent aussi à concocter 
une tisane, et de la fougère odorante, 
dont les feuilles et les brindilles servent à 
concocter de la tisane et un cataplasme 
pour traiter les inflammations cutanées 
causées par le sumac vénéneux ou d’au-
tres irritations.

La Première Nation de Bear River est 

gouvernée par un chef et un conseil de 
bande. Toutes ces personnes sont élues 
pour un mandat de deux ans.

Photo : bearriverfirstnation.ca

Photo : bearriverfirstnation.ca

https://bearriverfirstnation.ca/
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Phare de Westport

Digby Pines Golf Resort and Spa

Plage de Sandy Cove

Municipalité de Digby



Région de l’Ouest Bienvenue  I  15

LA MUNICIPALITÉ DU DISTRICT DE 
DIGBY est une localité pittoresque 
et sauvage se situant au bord de 
la baie de Fundy. Elle englobe à la 
fois la ville de Digby et Clare.

Cette municipalité correspond à 
une longue portion de la côte qui 
suit l’autoroute 101, de Smith’s Cove 
à Weymouth, et s’étend également 
loin à l’intérieur des terres. L’activité 
économique dans ce secteur 
géographique dépend de la pêche, de 

la transformation des produits de la 
mer, du tourisme et de l’exploitation 
forestière. Il offre un potentiel significatif 
d’exploitation de l’énergie marémotrice 
de la baie de Fundy et a été désigné 
comme étant un « port de choix » pour 
ce type d’énergie, pour l’entretien et pour 
les réparations. Il s’agit d’une municipalité 
qui offre d’infinies possibilités en 
matière de fabrication, avec la main-
d’œuvre qualifiée nécessaire.

Les habitants de la municipalité de 

Digby disposent d’exceptionnelles 
installations pour leurs loisirs : patinoire 
municipale, piscine, terrains de sport en 
plein air, piste de curling et réseau de 
sentiers de randonnée. Les randonneurs 
et les passionnés de photographie 
devront s’assurer d’aller jeter un œil 
au site de Balancing Rock, à Long 
Island. Il offre une vue époustouflante 
de la baie de Fundy et a figuré parmi 
les sites nommés lors du vote sur 
les Sept Merveilles du Canada.

digbymun.ca

Observation des baleines au large de Brier Island  |  Photos : Digby Area Tourism Association

https://digbymun.ca/
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Municipalité de Clare

Gran Fondo Baie Sainte-Marie

Parc municipal de l’Anse-des-Belliveau  |  Photos : Municipalité de Clare

La Cuisine Robicheau
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clarenovascotia.com

LA MUNICIPALITÉ DE CLARE 
se compose principalement de 
localités de langue française étalées 
le long de la côte de la baie Sainte-
Marie et à l’intérieur des terres.

Découvrez le charme pittoresque 
de la Rive acadienne en prenant 
l’autoroute 101, la route 1 ou la route 
340. Clare s’étale sur 50 kilomètres, 
de la Rivière-aux-Saumons à Saint-
Bernard. Elle dispose de majestueuses 
vieilles églises et de ravissantes 
maisons pittoresques éparpillées le 
long de la côte et mérite le détour en 
voiture un dimanche après-midi.

Le premier établissement dans la région 
remonte à 1768. Clare s’est constituée 
en municipalité un an plus tard.

Les habitants de Clare jouissent de 
merveilleux festivals, de musique, de 
culture et d’un mode de vie directement 
lié aux racines acadiennes de la 
population. Si vous aimez le cyclisme, 

ne manquez pas le Gran Fondo Baie 
Sainte-Marie, qui est un événement 
de premier choix qui prend chaque 
année plus d’ampleur et qui est avant 
tout une source d’amusement pour 
tous les participants. La population 
du secteur a un bon niveau d’études 
et dispose d’un accès à d’innovants 
services communautaires de 
transport en commun, ainsi qu’à 
d’exceptionnels services de soins 
de santé, ce qui lui permet de tirer 
profit de nouvelles industries en plein 
développement dans l’aquaculture et 
dans les énergies renouvelables.

L’économie de Clare dépend 
principalement de la pêche, de la 
transformation des produits de la 
mer, de l’élevage de bêtes pour la 
fourrure et de l’exploitation forestière. 
La région possède une riche histoire 
de construction navale et prospère 
encore aujourd’hui dans ce secteur, 

avec des exportations des navires 
construits dans Clare partout dans le 
monde. L’économie offre un potentiel 
de développement dans le créneau 
du tourisme ou des partenariats 
de recherche-développement.

La Municipalité de Clare compte en 
son sein la seule université francophone 
de la Nouvelle-Écosse, l’Université 
Sainte-Anne. Ce campus est le campus 
universitaire le plus écologique de 
la province, avec des chaudières à 
biomasse, des éoliennes et des panneaux 
solaires. Clare a également des écoles 
élémentaires et secondaires accueillant 
les élèves de la maternelle à la 12e année.

Les prix de l’immobilier défient toute 
concurrence, les impôts fonciers pour les 
résidences et les entreprises se situent à 
un niveau bas et, avec la beauté sauvage 
de ses paysages à perte de vue, Clare est 
un véritable joyau de la région de l’Ouest.

Cape St. Mary's Lighthouse Park

LE SAVIEZ-VOUS? 

Immigration, Réfugiés et 
Citoyenneté Canada a désigné 
la municipalité de Clare comme 
l’une des 14 communautés 
francophones accueillantes du 
Canada. Ce projet pilote sur 
quatre ans 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. 
Consultez leur page Facebook 
-Communauté francophone 
accueillante de Clare.

https://clarenovascotia.com/
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Municipalité de Yarmouth

Phare de Cape Forchu  |  Photo : YASTA

Photo: Clifton SaulnierPhoto: Clifton Saulnier
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LA MUNICIPALITÉ DU DISTRICT 
DE YARMOUTH (« MODY » 
pour les habitués) se situe à la 
pointe sud-ouest de la Nouvelle-
Écosse et elle est une mosaïque de 
localités situées en milieu rural.

Elle se trouve au carrefour de 
l’autoroute 101 et de l’autoroute 103. 
La diversité représente ici un aspect 
clé de la communauté. Les paysages 
vont de la côte sauvage et majestueuse 
de Cape Forchu à des collines 
ondoyantes, des forêts anciennes, 
des ports bouillants d’activité et des 
localités nichées dans leur petit coin, 
à découvrir lors d’une promenade 
en voiture, par un beau dimanche.

On y trouve un aéroport pleinement 
fonctionnel et un grand parc commercial 
avec un centre d’appels à la fine pointe 
de la technologie. La Municipalité du 
district de Yarmouth est suffisamment 
souple pour pouvoir accueillir des 
entreprises de tous les secteurs d’activité 
économique. La pêche, l’agriculture, la 

fabrication et la technologie sont des 
secteurs qui ont tous la possibilité de 
prospérer dans cette municipalité.

La municipalité compte trois 
établissements d’enseignement :  
 
Maple Grove Education Centre, Port 
Maitland Consolidated Elementary 
School et Carleton Consolidated School.

Il y a toutes sortes d’occasions de se 
plonger dans la nature d’une beauté 
époustouflante des différents secteurs 
de la municipalité, que ce soit dans la 
zone de nature protégée de Tobeatic, à 
Cape Forchu ou dans l’un de nos parcs 
provinciaux ou terrains de camping, 
comme le parc du lac Ellenwood.

La Municipalité du district de Yarmouth 
offre une excellente qualité de vie, à 
faible coût, et un environnement paisible 
où prendre racine et s’épanouir.

district.yarmouth.ns.ca

Parc provincial d’Ellenwood  |  Photo : Yarmouth & Acadian Shores Tourism Association (YASTA)

Plage de Port Maitland  |  Photo : YASTA

Ci-dessous : Hakuna Matata Ice Cream  |  Photo : YASTA

https://district.yarmouth.ns.ca/
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LA VILLE DE YARMOUTH est le 
principal carrefour de la région de 
l’Ouest pour toutes les activités 
commerciales, pour l’éducation, pour 
les finances et pour jouir du mode 
de vie auquel se prête la région.

Elle se situe aux extrémités 
des autoroutes 101 et 103, à la 
pointe sud-ouest de la Nouvelle-
Écosse et c’est le plus grand centre 

de population de la région.

Halifax, la capitale provinciale, se 
trouve à 300 km à peine. La province 
du Nouveau-Brunswick se trouve 
au nord, de l’autre côté de la baie de 
Fundy. L’État du Maine aux États-Unis 
se trouve au nord-ouest, avec une 
liaison assurée par le traversier Cat 
entre Yarmouth et Bar Harbour.

Le climat de Yarmouth est influencé 

par l’océan, qui tempère les extrêmes, 
que ce soit dans les chaleurs de l’été 
ou dans les froids de l’hiver. Grâce 
à ces températures plus douces, les 
chutes de neige sont nettement moins 
abondantes, même s’il y a beaucoup 
de précipitations pendant l’année.

Les étés sont relativement 
doux, avec des journées chaudes 
et des nuits fraîches.

Quartier des maisons du patrimoine de Yarmouth |  Photo : YASTA

Ville de Yarmouth
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La ville fut fondée en 1761 et ses 
origines de ville portuaire sont 
encore bien visibles aujourd’hui.

Promenez-vous le long du front de 
mer pour vous laisser envelopper par 
la brise salée de l’océan et pour jeter 
un œil aux pêcheurs qui y travaillent. Si 
vous avez de la chance, vous tomberez 
sur l’un de nos nombreux pêcheurs 
à la langue bien pendue, qui vous 
régalera avec ses histoires de marin.

Pendant les mois d’été, la ville 
déborde d’activité, avec ses festivals, 
ses manifestations sportives et ses 
spectacles musicaux. La ville de 
Yarmouth est la seule localité où se 
trouve une antenne du Musée des 
beaux-arts de la Nouvelle-Écosse. 
Vous trouverez aussi au centre-
ville toutes sortes de boutiques, 
de services et de cafés.

La ville est connue pour ses services 
d’hôtellerie de calibre international. 
Ses habitants accueillent les nouveaux 
arrivants à bras ouverts et avec le sourire. 
Vous trouverez toujours quelqu’un pour 
vous recommander un endroit où bien 
manger, une plage bien à l’écart ou un 
lieu idéal pour décompresser et profiter 
de la beauté d’une nature bien préservée.

Empruntez le Hartlin Trail pour une 
promenade et restez un moment à Frost 
Park, parc historique qui figure parmi 
les différents espaces verts que la ville 
a à vous proposer. Vous pouvez aussi 
passer une après-midi à Beacon Park, à 
Rotary Park ou à Sealed Landers Park.

La ville de Yarmouth compte plusieurs 
établissements d’enseignement : Central 
Elementary School, Meadowfields 
Elementary School, Yarmouth 
Consolidated Memorial High School, 

le campus de Burridge du NSCC, le 
campus de Yarmouth de l’école de soins 
infirmiers de l’Université Dalhousie et le 
Yarmouth County Learning Network.

townofyarmouth.ca

Port de Yarmouth  |  Photo : YASTA 

SIP Café Yarmouth  |  Photo : YASTA

https://townofyarmouth.ca/
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Première Nation Acadia



LA RÉSERVE DE YARMOUTH est la 
réserve la plus peuplée de la Première 
Nation Acadia. Elle a été officiellement 
établie le 8 juin 1887 et elle se situe dans 
le comté de Yarmouth, sur un terrain de 
27,7 hectares à proximité de l’aéroport.

La Première Nation Acadia est 
une Nation mi’kmaw accueillante, 
ouverte à tous et regroupant plusieurs 
générations, qui est unique en son 
genre, autosuffisante et durable. 
Elle s’efforce de protéger ses cours 
d’eau et ses terres et elle est attachée 
aux traditions, à la culture et à la 
spiritualité de ses membres.

La réserve de Yarmouth comprend 
un centre de santé communautaire 
doté d’un médecin généraliste et d’une 
infirmière, ainsi qu’un centre pour la 
jeunesse, qui propose un programme 
après l’école, une halte-garderie et 
des camps. Plusieurs entreprises sont 
en activité dans la réserve, comme 
l’AFN Entertainment Centre, avec 
ses jeux de bingo, ses terminaux de 
loterie vidéo et ses salles à louer, le 
restaurant sympathique Winner’s 
One Stop et la station-service Your 
Winner’s World, avec son dépanneur.

La Première Nation Acadia est 

gouvernée par un chef et un conseil 
de bande. Toutes ces personnes sont 
élues pour un mandat de cinq ans.

La réserve de Yarmouth est celle 
qui renferme le plus grand nombre de 
membres vivant en réserve de la Première 
Nation Acadia. Elle est considérée 
comme le carrefour de cette nation, 
avec son siège administratif principal.

Population: XXXX

Photo : acadiafirstnation.ca

acadiafirstnation.ca
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https://acadiafirstnation.ca/
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LA MUNICIPALITÉ D’ARGYLE se 
compose d’un vaste réseau de petites 
localités entourées de l’océan Atlantique, 
de rivières, de marais et de lacs. 
Empruntez l’autoroute 103 ou la route 
3, plus pittoresque, pour vous rendre à 
nos nombreux villages côtiers ravissants, 
éparpillés sur une côte de plus de 150 km.

Vous trouverez des quais dans 
des localités allant de Pubnico à 
Wedgeport et au-delà, où l’industrie 
lucrative de la pêche sert à alimenter 
l’économie de la municipalité.

Les restaurants du coin vous serviront 
leurs mets renommés à bas des 
meilleurs ingrédients de la mer dans 
le secteur : homard, églefin, thon, etc. 
N’oubliez pas de goûter à une poutine 
au homard si vous en avez l’occasion!

Tribunal et prison d’Argyle

Phare de la Rivière-aux-Saumons à Pubnico-Ouest   |  Photos : Municipality of the District of Argyle

Camp Cove Wharf, Lower Argyle

Municipalité d’Argyle
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La municipalité offre des débouchés 
dans plusieurs secteurs, comme 
l’aquaculture et le tourisme. Vous 
trouverez un parc commercial 
appartenant à la municipalité à Tusket.

Les habitants de la Municipalité 
d’Argyle ont accès à toutes sortes 
d’activités de loisir : cyclisme sur les 
47 km de pistes, canotage suivi d’un 
pique-nique au parc provincial de 
Glenwood, etc. Quant aux amateurs 
d’astronomie, ils trouveront un 
superbe observatoire appelé Deep 
Sky Eye Observatory à Quinan. La 
Municipalité d’Argyle fait partie de la 
réserve de ciel étoilé de l’UNESCO.

Toutes sortes de festivals se déroulent 
dans la municipalité tout au long de 
l’année, comme le tournoi de pêche au 

thon de Wedgeport, les festivals de la 
fête nationale de l’Acadie le 15 août, le 
Symposium du kayak de mer de la baie 
de Fundy, le Festival Abuptic d’Argyle, 
et le pique-nique de Quinan le jour de 
la fête du Travail, qui figure parmi les 
préférés des habitants du coin. Des 
petits-déjeuners aux crêpes, des soupers 
au homard et des dîners à la dinde sont 
servis dans les salles des fêtes des 
différents secteurs de la municipalité.

La municipalité compte six écoles et 
un site d’enseignement postsecondaire 
au campus de l’Université Sainte-Anne 
à Tusket. L’École secondaire de Par-en-
Bas, l’École Wedgeport, l’École Belleville 
et l’École Pubnico-Ouest sont toutes 
des écoles francophones, tandis que 
les établissements Drumlin Heights 

Consolidated School et Plymouth School 
accueillent les élèves anglophones.

La Municipalité du district d’Argyle 
offre une excellente qualité de vie 
à faible coût et toutes sortes de 
possibilités d’acheter une maison ou 
un terrain à un prix très abordable.

munargyle.com

Église Sainte-Anne, Sainte-Anne-du-Ruisseau

https://munargyle.com/
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LA MUNICIPALITÉ DU DISTRICT 
DE BARRINGTON est nichée dans 
un secteur sauvage à la beauté 
époustouflante, sur la rive de la pointe 
le plus au sud de la Nouvelle-Écosse.

La « capitale canadienne du homard 
» offre toutes sortes de commodités, 
comme des supermarchés, des stations-
service, des restaurants, une connexion 
à Internet à haut débit, des festivals 
et des installations de loisir — le tout 
dans un milieu rural très accueillant. 
Les amateurs de produits de la mer 
seront ravis de pouvoir savourer les 
produits des nombreux restaurants 
de vente à emporter ou restaurants 
gastronomiques qui servent des mets 
composés à base des produits de la 
mer et des homards les plus frais.

Vous pouvez rejoindre la Municipalité 
de Barrington par la « vieille » route 
pittoresque 309, par la route 3 ou par la 
route 3 avec un crochet via l’autoroute 
103. Le trajet le long de la route 3 vous 
fera découvrir la côte sauvage, des 
vues époustouflantes de l’océan et des 
villages pittoresques de pêcheurs.

Vous trouverez des fronts de mer et 
des quais grouillant d’activité partout 
dans la municipalité, notamment à 
Shag Harbour, à Wood’s Harbour et 
à Stoney Island. Prenez des clichés 
artistiques des bateaux de pêche de Cape 
Island (appelés localement des « Cape 
Islanders »), célèbres partout dans le 
monde, sur les quais de la municipalité. 
L’industrie lucrative de la pêche est 
une source importante d’activité 
économique dans la municipalité.

On trouve aussi dans la municipalité 

un nouveau parc commercial, se situant 
dans le quartier des affaires, à proximité 
de plusieurs ports et de l’autoroute 103.

Les entreprises ont, dans cette 
municipalité, la possibilité de profiter 
d’activités dérivées de la pêche au 
homard et des autres activités de pêche.

L’aquaculture et l’exploitation 
de gisements de pétrole et de 
gaz en mer offrent également 
toutes sortes de débouchés.

La Municipalité du district de 
Barrington offre une excellente 
qualité de vie pour les personnes 
qui aiment le grand air.

Pour les amateurs de plage, le parc 
provincial de Sand Hills est doté d’une 

plage de sable blanc et de commodités 
comme des tables de pique-nique, des 
promenades de bois et des toilettes, dont 
l’entretien est assuré par le ministère 
des Terres et des Forêts de la province. 

La municipalité assure elle-même 
l’entretien de plusieurs plages du 
secteur, à Stoney Island, à The Hawk, à 
Daniel’s Head (South Side) et à North 
East Point. Apportez un pique-nique et 
passez la journée à vous prélasser sur le 
sable brûlant en profitant de l’eau claire 
et fraîche et des vagues de l’océan.

Barrington a une longue histoire dans 
le domaine des concours de bûcherons, 
avec des compétitions d’équilibre 
sur billots flottants et d’autres sports 
avec le bois de construction. La rivière 

Municipalité de Barrington

Photos : Municipalité du district de Barrington
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Barrington était jadis utilisée pour le 
transport des billots vers les scieries 
pour l’industrie de la construction navale 
dans la province. La municipalité a connu 
des générations d’athlètes spécialisés 
dans les compétitions d’équilibre sur 
billots flottants et les autres sports 

avec le bois de construction. Le hockey 
sur glace et le base-ball sont également 
des sports saisonniers très pratiqués.

La municipalité compte cinq 
établissements d’enseignement : 
Barrington Municipal High School, Clark’s 
Harbour Elementary, Evelyn Richardson 

Elementary (appelée « ERMES » par 
les habitués), Forest Ridge Academy 
et Guiding Light Christian Academy.

La Municipalité du district de 
Barrington est idéale pour ceux 
qui cherchent une grande qualité 
de vie à prix abordable.

barringtonmunicipality.com

Barrington Woolen Mill

Plage de North East Point, Cape Sable Island Causeway Forêt submergée, Hawk Beach

https://barringtonmunicipality.com/


PAR RAPPORT aux prix pratiqués 
ailleurs dans la province, dans le pays 
ou même à travers le monde, les 
maisons dans la région de l’Ouest sont 
considérées comme étant à des tarifs 
très abordables et il existe toutes sortes 
d’options, de styles et d’emplacements. 
Il y a également des maisons et des 
appartements à louer dans la région, 
pour ceux qui ne veulent pas devenir 
propriétaires. Cela va de maisons 
détachées et de blocs d’appartements 
de construction moderne à des édifices 
faisant partie du patrimoine architectural 
du secteur et bâtis à l’époque de la 
navigation à voile. Quant à savoir si 
vous préférez habiter en ville, à Digby 
ou Yarmouth, ou à la campagne, tout 
dépend de votre activité professionnelle 
et du train de vie que vous souhaitez 
avoir. Quel que soit l’endroit que vous 
choisirez, cela dit, votre trajet pour 
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Quartier des maisons du patrimoine de Yarmouth  |  Photo : YASTA

Front de mer de Yarmouth  |  Photo : Yarmouth & Acadian Shores Tourism Association (YASTA)
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vous rendre au travail ne prendra 
jamais plus que la durée d’une poignée 
de chansons parmi vos préférées.

 
POUR ACHETER : ENTREZ 
EN CONTACT AVEC UN 
AGENT IMMOBILIER

Nous avons dans notre région de 
nombreux agents immobiliers qui 
s’y connaissent et qui sont fiables. 
Ils seront ravis de vous aider à 
trouver la maison de vos rêves.

Vous trouverez les dernières annonces 
sur le site realtor.ca, ainsi que les 
coordonnées des agents et des outils 
pour le calcul de votre hypothèque. 
Chaque agence immobilière a son 
propre site avec ses propres annonces 
et des outils pour vous aider à trouver 
votre prochaine maison. Généralement, 
les gens préfèrent s’appuyer sur un 
seul agent immobilier, qui s’occupera 
de coordonner les visites des 
maisons, qu’elles soient vendues par 
l’intermédiaire d’une agence ou en 
vente privée. Si vous vous demandez 
quelles sont vos options d’achat, 
allez en ligne ou bien sortez faire une 
promenade en voiture, pour voir ce 
qui pourrait fonctionner pour vous.

OPTIONS POUR LE CHAUFFAGE

Les modes de chauffage les plus courants 
sont les fournaises à mazout et le 
chauffage électrique. Il est également 
possible de trouver des options au 
propane ou avec des panneaux solaires.

CHALETS, LACS ET CAMPING

Comme nous nous situons à proximité 
de l’océan et de nombreux lacs, 

beaucoup de gens aiment passer du 
temps dans un chalet. Dans la région 
de l’Ouest, les gens se rendent à leur 
chalet pendant l’été, mais certains 
aiment tellement faire une virée dans 
leur chalet au bord d’un lac qu’ils l’ont 
aménagé pour l’hiver. On trouve ainsi 
toutes sortes d’habitations, de cabanes 
rustiques à d’opulentes demeures en 
bord de lac, offrant la possibilité d’aller 
à la chasse ou à la pêche ou de faire des 
promenades en véhicule tout-terrain.

TAXE DE TRANSFERT DES 
TITRES DE PROPRIÉTÉ

Quand vous achetez une maison ou un 
terrain en Nouvelle-Écosse, vous devez 
vous affranchir d’une taxe de transfert 
de titre de propriété, qui est à verser 
au moment de la signature de l’acte 
de vente. Dans la région de l’Ouest, 
le tarif est fixé par la municipalité, qui 

s’occupe de prélever la taxe. Le taux se 
situe, en ce moment, entre 0,5 et 1,25 
p. 100 de la valeur de la propriété. 

 
HÉBERGEMENTS DE COURTE DURÉE

La région de l’Ouest compte divers hôtels, 
motels, chambres d’hôtes et auberges, 
ainsi que des hébergements proposés 
par l’intermédiaire des sites en ligne.

Pour consulter une liste d’options, 
vous pouvez vous rendre sur le site 
yarmouthandacadianshores.com. 
Tourism Nova Scotia offre également 
un service gratuit de réservation, au 
numéro sans frais 1 800 565 0000 
ou sur le site Web novascotia.com.

LE LOGEMENT DANS LA RÉGION DE L’OUEST

Photo: Charlene Dela Cruz

https://www.novascotia.com/
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LA RÉGION DE L’OUEST est une 
région sûre, dans laquelle les activités 
criminelles sont limitées. Notre 
protection est assurée par la GRC et par 
les services professionnels de secours 
et d’urgence dont la région dispose.

 
POMPIERS

Les services de lutte contre les incendies 
et de sauvetage sont assurés par les 36 
casernes de pompiers réparties dans 
la région de l’Ouest. Les casernes sont 
également des lieux de rassemblement 
pour les activités qui sont organisées 
dans les localités tout au long de l’année. 
Dans certaines situations, nous nous 
appuyons aussi sur les services de 
recherche et de sauvetage au sol de 
Yarmouth, de Barrington et de Digby. 

URGENCES DANS LES HÔPITAUX 
DE YARMOUTH ET DE DIGBY

Les services d’urgence et leurs employés 
sont des éléments essentiels du système 
de soins de santé de la province. Ils 

s’occupent des blessures et des maladies 
soudaines, avec un système d’évaluation 

rapide et de prise en 
charge. Les urgences 
de l’hôpital régional 
de Yarmouth (60, 
rue de Vancouver) 
et de l’hôpital de 

Digby (75, rue Warwick) sont ouvertes 
24 heures sur 24, sept jours sur sept.

 
BUREAU DE GESTION DES URGENCES

Le Bureau de gestion des urgences 
(BGU) de la province est responsable 
de la planification et de la coordination 
des interventions en cas d’urgence. 
Ce bureau collabore avec les 
administrations municipales pour 
assurer la préparation aux situations 
d’urgence, pour coordonner les 
ressources provinciales quand une 
situation d’urgence se produit et pour 
faciliter l’analyse et l’évaluation après 
les interventions. Il s’occupe également 
du service 911 dans la province.

 
ORGANISMES RÉGIONAUX DE 
GESTION DES URGENCES

Les comtés de Digby et de Yarmouth 
offrent des services essentiels à 
l’ensemble de la population dans 
les situations d’urgence.

 
SERVICES D’URGENCES 
DE SANTÉ (SUS)

En Nouvelle-Écosse, les SUS assurent 
les interventions en cas d’urgence par 
ambulance, par hélicoptère LifeFlight et 
par avion. 

GENDARMERIE ROYALE 
DU CANADA (GRC)

Cela fait près de 150 ans que la GRC est 
le service national de police du Canada. 
La région de l’Ouest compte cinq 
détachements de la GRC : Barrington 
(2486, route 3), Yarmouth Rural (156 
Starrs Road), Yarmouth Municipal (233, 
rue Water), Meteghan (60 Meteghan 
Connector Road) et Digby (129, rue 
Victoria). Ces détachements sont 
responsables des services de police 
partout dans la région, y compris 
dans la Première Nation Acadia, dans 
la Première Nation de Bear River 
et sur la route en secteur rural.

 
URGENCES : 911
Si votre santé, votre sécurité ou vos 
biens sont menacés et si vous avez 
besoin d’aide immédiatement, appelez 
le 911. L’opérateur du service 911 
s’occupera d’appeler 
les secours (pompiers, 
police, ambulance).

Les opérateurs du 
service 911 ont accès 
à des interprètes dans 
plus de 170 langues.

Quant aux personnes 
ayant un trouble de l’audition ou de la 
parole, il faut qu’elles s’assurent que 
leur téléphone cellulaire est compatible 
avec le service et qu’elles inscrivent 
leur numéro de téléphone cellulaire 
auprès de leurs fournisseurs de service 
téléphonique sans fil. Il faut aussi qu’elles 
s’assurent que leur téléphone cellulaire 
est compatible avec le service de 
communication par message texte du 911. 

SÉCURITÉ, SECOURS ET SERVICES D’URGENCE
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QUESTIONS SUR LA SANTÉ : 811

La population 
néo-écossaise 
a accès à un 

service d’informations et de conseils 
sur la santé au 811. Ce service est offert 
pour les questions et les problèmes de 
santé non urgents et il peut prodiguer 
des conseils sur toutes sortes de 
choses, comme les piqûres d’insectes, 
les engelures, la toux, la grippe, etc.

Le service est assuré par des infirmiers 
autorisés disponibles 24 heures sur 
24, sept jours sur sept, et permet aux 
gens de se procurer des informations 
et de se rassurer sur des problèmes 
ou des questions d’ordre général.

Les informations et les conseils de santé 
peuvent comprendre des traitements 
à utiliser soi-même à la maison ou bien 
la personne peut vous recommander 
d’aller voir un médecin ou de vous 
rendre au service des urgences.

Vous pouvez aussi obtenir des 
informations sur les services 
de santé disponibles dans votre 
localité. Les informations et les 
conseils sont disponibles dans plus 
de 125 langues, dont le français, 
le farsi, le cantonais et l’arabe.

Pour en savoir plus sur le 811, 
consultez le site 811.novascotia.ca.

 
PROGRAMMES ET SERVICES 
PROVINCIAUX : 211

Le service 211 est un service gratuit et 
confidentiel d’information et d’aiguillage 
pour vous mettre en relation avec des 
milliers de programmes et de services 
différents offerts par des groupes locaux, 
des organismes à but non lucratif et 
des ministères du gouvernement dans 
les différentes régions de la Nouvelle-
Écosse. Il est disponible partout dans 
la province 24 heures sur 24, 365 
jours par an. Il suffit de composer le 

211 pour parler à quelqu’un qui vous 
aidera, de faire une recherche en ligne 
dans la base de données conviviale 
à ns.211.ca ou d’envoyer un message 
texte au 211. Le service est disponible 
du lundi au vendredi, de 9 h à 16 h.

 
CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES 
ET ÉTAT DES VOIES DE 
CIRCULATION : 511

Pour consulter les 
dernières informations 
sur l’état des voies de 
circulation en Nouvelle-

Écosse, composez le 511 ou visitez 
le site 511.novascotia.ca, où vous 
trouverez des cartes et des caméras 
Web diffusant en direct des images 
des routes les plus fréquentées.

SÉCURITÉ, SECOURS ET SERVICES D’URGENCE

SLOW

OBLIGATION DE RALENTIR  
ET DE CHANGER DE VOIE
En Nouvelle-Écosse, si vous voyez un véhicule des services d’urgence au bord  
de la route avec ses lumières qui clignotent, ralentissez à 60 km/h maximum ou 
à la limite de vitesse si elle est inférieure à 60 km/h. Si vous êtes sur une route 
à deux voies ou plus dans votre sens de circulation, vous avez l’obligation de 
changer de voie pour être aussi éloigné que possible de la voiture à l’arrêt sur le 
bas-côté, du moment que vous pouvez le faire en toute sécurité. Si le véhicule 
des services d’urgence est de l’autre côté de la médiane sur une autoroute à 
chaussées séparées, vous n’avez pas l’obligation de ralentir et de changer de voie.

Cette loi a été mise à jour et inclut désormais non seulement les services 
d’urgence, mais aussi les agents responsables de la protection de l’environnement 
et les inspecteurs de véhicules automobiles.

https://811.novascotia.ca/
http://511.novascotia.ca/en/index.html
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C’est la Régie de la santé de la Nouvelle-
Écosse (RSNE) qui assure la prestation de 
services de soins de santé à la population 
néo-écossaise et de certains services 
spécialisés aux habitants des Maritimes 
et du Canada atlantique. La RSNE gère 
les hôpitaux, les centres de santé et les 
programmes en milieu communautaire 
partout dans la province.

Dans la région de l’Ouest, les services 
sont offerts par l’intermédiaire de 
l’hôpital régional de Yarmouth (60, 

rue de Vancouver) et de l’hôpital de 
Digby (75, rue Warwick), qui sont nos 
deux principaux établissements de 
soins de santé, ainsi que dans d’autres 
entreprises et organisations en milieu 
communautaire.

SOINS DE SANTÉ PRIMAIRES

La région de l’Ouest a, dans les 
différentes localités de la région, à la fois 
des cabinets de médecine générale et des 
centres de soins dans lesquels plusieurs 

praticiens travaillent en collaboration 
— Bear River and Area Community 
Health Clinic, Digby and Area Health 
Services Centre, Islands Health Centre, 
Clare Health Centre, Harbour South 
Medical Clinic, A.M. Clark Health Centre, 
Barrington Community Health Centre. 
Nous avons également la possibilité de 
proposer un partenariat bien particulier 
avec les centres de santé de la Première 
Nation Acadia et de la Première Nation 
de Bear River pour répondre aux besoins 

SOINS DE SANTÉ

Photo : Fernando Zhiminaicela
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des Premières Nations. Nous offrons en 
outre des services de santé mentale et de 
toxicomanie, des services de prélèvement 
de dons de sang et des services de santé 
publique à différents endroits. Les autres 
services en rapport avec les soins de santé, 
comme les services pour troubles auditifs, 
les services thérapeutiques, les services de 
médecine douce, les services pour troubles 
respiratoires et d’autres encore, sont 
également disponibles un peu partout dans 
la région.

HÔPITAL RÉGIONAL 
DE YARMOUTH
 
L’hôpital régional de Yarmouth se situe 60, rue de Vancouver, à Yarmouth. 
Il s’agit de l’établissement principal de soins de courte durée pour toute la 
région. Il couvre une population de 58 000 personnes dans les comtés de 
Shelburne, de Yarmouth et de Digby. Il offre des services de soins primaires  
et de soins secondaires avec hospitalisations, soins ambulatoires et services 
et programmes en milieu communautaire.

Les services des différents départements de l’hôpital sont les suivants :

• anesthésiologie

• médecine d’urgence

• médecine générale

• médecine interne

• obstétrique et gynécologie

• ophtalmologie

• orthopédie

• pédiatrie

• psychiatrie

• soins palliatifs

SOINS DE SANTÉ

Photo : Hôpital régional de Yarmouth
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LES SOINS DE SANTÉ VOUS 

INTÉRESSENT? FAITES DU 

BÉNÉVOLAT AUPRÈS D’UN 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DE SANTÉ (CCS)

Les conseils communautaires de 
santé (CCS) sont des groupes de 
bénévoles engagés qui sont à l’écoute 
des habitants de leur secteur et qui se 
font les porte-parole de ces gens. Ils 
collaborent avec la RSNE pour améliorer 
la situation sanitaire dans leur secteur 
géographique. Dans la région de l’Ouest, 
nous avons quatre CCS (Digby and 
Area Community Health Board, Clare 
Community Health Board, Yarmouth 
County Community Health Board et 
Shelburne County Community Health 
Board). Pour en savoir plus, consulter 
le site : communityhealthboards.
ns.ca/wester-zone-1.

FONDATIONS 
DANS LE DOMAINE 
DE LA SANTÉ

YARMOUTH HOSPITAL 

FOUNDATION

La Yarmouth Hospital Foundation 
(YHF) a été mise sur pied en 
1970 afin de permettre aux gens 
d’apporter leur soutien à l’hôpital 
régional de Yarmouth et d’améliorer 
les services de soins de santé.
Les collectes de fonds de la YHF 
dépassent 390 000 dollars par an et 
permettent d’acquérir des appareils 
comme des IRM, des tomodensitomètres, 

des appareils portatifs de radiographie 
et d’échographie, des respirateurs 
et couveuses pour nouveau-nés, 
des appareils de laparoscopie, de 
l’équipement de laboratoire, de 
l’équipement de dialyse et de nouveaux 
appareils pour les services de cardiologie, 
d’oncologie et de bien-être. Avec ses 
campagnes annuelles et les événements 
qu’elle organise, la YHF s’efforce 
d’apporter régulièrement du soutien 
et une aide financière à l’hôpital pour 
l’achat d’équipement et de services 
en vue d’améliorer la santé et le bien-

être des familles et des particuliers 
partout dans la région de l’Ouest.

Pour en savoir plus ou participer, visiter 

le site yarmouthhospitalfoundation.ca.

DIGBY AND AREA HEALTH 
SERVICE CHARITABLE 
FOUNDATION

La Digby and Area Health Service 

Charitable Foundation (DAHSCF) a été 

mise sur pied sous la forme d’une fiducie 

pour gérer des fonds destinés à préserver 

les services existants et les futurs 

Hôpital régional de Yarmouth  |  Photo : Yarmouth Regional Hospital

SOINS DE SANTÉ

https://www.communityhealthboards.ns.ca/
http://yarmouthhospitalfoundation.ca/


services offerts dans le domaine de la 

santé dans le secteur de Digby. Les dons 

à la DAHSCF ont permis d’acheter des 

appareils d’échographie, une machine 

pour les électrocardiogrammes d’effort, 

un système de contrôle cardiaque, des 

défibrillateurs, une machine à rayons X  

et une couveuse pour les nouveau-nés.

Pour en savoir plus ou participer, visiter 

le site digbyhospitalfoundation.ca.

REGISTRE POUR  
LES PERSONNES 
SANS GÉNÉRALISTE

 
Le registre appelé « Need a Family Practice Registry » 
est une liste d’attente provinciale pour les personnes qui 
sont à la recherche d’un généraliste ou d’une infirmière 
praticienne. Pour vous inscrire, composez le 811 ou visitez le 
site needafamilypractice.nshealth.ca. Une fois que vous serez 
inscrit, vous figurerez dans la liste. Lorsqu’un prestataire de 
services de soins primaires de votre secteur géographique 
sera prêt à accueillir de nouveaux patients, la Régie de la 
santé de la Nouvelle-Écosse communiquera avec vous par 
courriel ou au téléphone.

Virtual Care NS offre un accès gratuit et temporaire  
aux soins médicaux primaires pour les personnes inscrite  
au registre Need a Family Practice. Grâce à Virtual Care NS, 
les personnes inscrites au registre peuvent prendre  
un rendez-vous médical virtuel le jour même pour leurs 
besoins en matière de soins de santé. Inscrivez-vous à  
app.getmaple.ca/register.

Les Néo-Écossais ont accès à des informations et  
à des conseils sur la santé en composant le 811. Il y a  
un infirmier autorisé prêt à répondre à vos questions  
24 heures sur 24, sept jours sur sept. 

SOINS DE SANTÉ

Photo : Municipalité de Clare

https://www.digbyhospitalfoundation.com/
https://needafamilypractice.nshealth.ca/
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DANS LA RÉGION DE L’OUEST, les 
établissements d’enseignement relèvent 
du Centre régional pour l’éducation 
Tri-County, qui couvre les comtés de 
Digby, de Yarmouth et de Shelburne, ou 
du Conseil scolaire acadien provincial 
(CSAP), qui couvre toutes les écoles 
acadiennes de langue française.

On dénombre 18 écoles de langue 
anglaise dans la région : deux écoles 
allant de la maternelle à la 12e 
année, 11 écoles élémentaires, une 
école intermédiaire et quatre écoles 
secondaires.

On dénombre sept écoles de langue 
française : cinq écoles élémentaires et 
deux écoles secondaires.

Il existe divers dispositifs de soutien et 
diverses activités pour tenir compte des 
différences sur le plan de l’apprentissage 
pour les élèves ayant des besoins 
spéciaux, quels qu’ils soient. Les services 

sont fournis aux écoles en fonction des 
besoins, dans le cadre des ressources 
disponibles, et la discussion peut se faire 
directement avec l’école.

Pour en savoir plus, consulter les sites 
tcrce.ca et csap.ca.

 
JOURNÉES D’ÉCOLE

L’année scolaire va de la mi-septembre à 
la fin juin, avec des congés pour les fêtes 
de fin d’année, d’autres jours fériés et des 
journées sans cours pour la formation du 
personnel enseignant. Il y a une semaine 
de vacances en mars, avec souvent divers 
programmes, camps et autres activités 
pour les élèves en dehors de l’école.

 
PRÉMATERNELLE

La Nouvelle-Écosse offre un programme 
de prématernelle en anglais et en français 
aux enfants de quatre ans, pour faciliter la 
transition vers le premier niveau scolaire 

(maternelle) l’année suivante. Pour en 
savoir plus sur le programme, les critères 
et les questions fréquemment posées, 
voir le site ednet.ns.ca/pre-primary.

 
PROGRAMMES EN FRANÇAIS

Le Conseil scolaire acadien provincial 
(CSAP) est le seul conseil scolaire de 
langue française de la Nouvelle-Écosse. 
Il est responsable de l’enseignement 
en français langue maternelle partout 
dans la province. Les parents qui sont 
de langue maternelle française ou qui 
ont fréquenté une école élémentaire 
en français peuvent inscrire leur enfant 
au CSAP et les écoles du CSAP sont 
également ouvertes aux élèves dont la 
langue maternelle n’est ni l’anglais ni le 
français.

Le FRANÇAIS DE BASE est un cours 
obligatoire pour tous les élèves en 
Nouvelle-Écosse de la 4e à la 9e année. 

ENSEIGNEMENT ET ÉCOLES

https://www.tcrce.ca/
https://csap.ca/
http://www.ednet.ns.ca/pre-primary
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La province offre également des cours de 
français facultatifs :

Le FRANÇAIS INTENSIF est une autre 
forme d’enseignement du français de 
base, avec une période d’apprentissage 
intensif en français sur cinq mois pendant 
l’année scolaire. Ce programme est 
disponible en 6e année au Maple Grove 
Education Centre (Hebron).

L’IMMERSION PRÉCOCE est un 
programme d’immersion commençant en 
maternelle, dans lequel l’apprentissage 
se fait à 80 p. 100 environ en français. 
Ce programme est disponible dans 
les établissements suivants : Digby 
Elementary School, Weymouth 
Consolidated School, Meadowfields 
Community School (Yarmouth), 
Yarmouth Elementary School, Plymouth 
School et Drumlin Heights Consolidated 
School (Glenwood).

L’IMMERSION TARDIVE est un 
programme d’immersion commençant 
en 7e année, dans lequel l’apprentissage 
se fait à 70 p. 100 environ en français. 
Ce programme est disponible dans les 
établissements suivants : Maple Grove 
Education Centre (Hebron) et Barrington 
Municipal High School.

Pour en savoir plus sur ces 
programmes, voir le site tcrce.ca/french-
programming.

 
PROGRAMME DU DIPLÔME DE 
BACCALAURÉAT INTERNATIONAL (BI)

Le programme du diplôme de BI est un 
cursus d’études intensives préalable aux 
études universitaires, conçu pour les 
élèves âgés de 16 à 19 ans et proposé 

sur les deux 
dernières 
années de la 
scolarité du 
jeune (c’est-à-
dire en 11e et 
en 12e année 
en Nouvelle-
Écosse). Dans 
la région de 
l’Ouest, ce 
programme est 
proposé à l’école 
Yarmouth 
Consolidated 
Memorial High.

En Nouvelle-
Écosse, toutes 
les écoles offrant le programme de BI 
ont un système d’admission libre. On 
conseille aux élèves qui envisagent de 
s’inscrire au programme de BI de suivre 
des cours préparatoires au BI en 10e 
année, mais ce n’est pas obligatoire.

Les élèves qui s’intéressent au 
programme du diplôme de BI sont 
invités à consulter le coordonnateur du 
programme de BI.

ENSEIGNEMENT POSTSECONDAIRE

En Nouvelle-Écosse, l’enseignement 
postsecondaire est assuré par 10 
établissements publics et un collège 
communautaire provincial, appelé le 
Nova Scotia Community College (NSCC).

On trouve une université de langue 
française dans la région de l’Ouest, 
l’Université Sainte-Anne, qui se trouve à 
Pointe-de-l’Église. Cette université offre 
de nombreux programmes universitaires, 

ainsi que des programmes de niveau 
collégial menant à des diplômes. Elle 
compte deux facultés et une école : la 
faculté des arts et des sciences, la faculté 
des programmes professionnels et l’école 
d’immersion française. En dehors du 
campus principal à Pointe-de-l’Église, les 
étudiants peuvent suivre des cours par 
l’intermédiaire du campus de l’université 
à Tusket.

La région de l’Ouest a également 
le campus de Burridge du NSCC à 
Yarmouth et le Digby Learning Centre. 
Ces deux établissements offrent à la fois 
des programmes à temps plein et des 
programmes de formation continue.

ENSEIGNEMENT ET ÉCOLES

https://www.tcrce.ca/
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LA DÉCISION DE CONFIER son enfant 
à une personne ou à une équipe de 
personnes n’est jamais prise à la légère. 
Ici, dans la région de l’Ouest, nous avons 
toutes sortes de merveilleux prestataires 
professionnels de services de garde 
d’enfants, qui se soucient du bien-être 
de votre enfant et de votre famille.

Les services agréés de garde d’enfants 
sont réglementés par le gouvernement 
de la Nouvelle-Écosse et administrés 
par l’intermédiaire d’organismes agréés 
de garde d’enfants. La région de l’Ouest 
compte plusieurs entreprises privées de 
garde d’enfants en anglais et en français. 
Il existe également des options de garde 
d’enfants à domicile pour les enfants en 
bas âge et les tout petits, ainsi que des 
programmes de prise en charge après 
l’école pour les enfants d’âge scolaire. 
Bon nombre de garderies ont des horaires 
souples, ce qui est tout particulièrement 
utile pour les parents/tuteurs qui veulent 
déposer leur enfant tôt le matin ou venir 
le chercher tard dans l’après-midi.

La région compte également divers 
établissements préscolaires pour 
préparer votre enfant à la scolarité. 
La plupart de ces établissements 

offrent leurs services jusqu’à l’âge de 
quatre ans, puisque, à quatre ans, les 
enfants fréquentent le programme de 
prématernelle de la Nouvelle-Écosse.

Vous entendrez prononcer le terme d’« 
éducatrice de la petite enfance » ou EPE. 
Les EPE sont des spécialistes agréées 
de la garde d’enfants qui ont suivi un 
programme de quatre années menant 
à un grade ou un programme de deux 
années menant à un diplôme. On les 
trouve dans diverses garderies. Elles 
peuvent aussi se charger du programme 
de prématernelle dans nos écoles.

Après la sonnerie, les familles ont le choix 
entre de nombreuses options différentes 
pour la prise en charge après l’école : 
en garderie, dans un service de garde 
en milieu familial, dans un organisme 
local à but non lucratif ou dans un 
programme organisé par la municipalité.

Le bouche-à-oreille fonctionne à 
merveille dans ce domaine! Bon nombre 
de parents se font recommander 
une gardienne par leurs voisins, leurs 
amis, leurs collègues de travail ou des 
personnes sur les réseaux sociaux. Il 
n’est pas obligatoire d’avoir suivi des 
cours ou d’avoir un certificat pour garder 

des enfants au domicile, mais c’est 
utile pour certains adolescents, quand 
ils veulent gagner un peu d’argent en 
gardant des enfants dans leur localité. 
Bon nombre de municipalités offrent 
également des cours pour les jeunes 
sur l’art de garder des enfants.

 
GARDE D’ENFANTS À DOMICILE

Si vous êtes à la recherche d’un 
service de garde d’enfant dans votre 
domicile, vous pouvez vous adresser 
au bureau « Career Connections » 
de Nouvelle-Écosse au travail, qui 
pourra publier une offre d’emploi 
confidentielle en votre nom, pour vous 
aider à trouver la bonne personne.

 
CENTRES DE RESSOURCES 
FAMILIALES

Le centre familial de Digby appelé 
Parents’ Place à Yarmouth et le Centre 
provincial de ressources préscolaires 
de Pointe-de-l’Église offrent des 
programmes et des services gratuits 
aux familles ayant des enfants de la 
naissance à l’âge de six ans, ainsi qu’un 
soutien prénatal pour les femmes 
enceintes partout dans la région.

Photo : gpointstudio

CONSEIL 
Selon l’âge de votre enfant et 

le service de garde que vous 

recherchez, il se peut qu’il y 

ait une liste d’attente pour 

obtenir une place. Nous vous 

recommandons d’explorer la 

question de la garde de votre 

enfant en priorité quand vous 

envisagez de déménager.

GARDE D’ENFANTS
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DANS LA RÉGION DE L’OUEST, la plupart 
des gens se déplacent dans leur véhicule 
personnel. Les villes et localités ont toutes 
des places de stationnement et il y a des 
services de taxi partout dans la région. Il 
y a également divers concessionnaires 
automobiles, des agences de location de 
voitures et des services d’entretien et de 
réparation pour tous vos besoins pour 
votre véhicule.

ACCÈS NOUVELLE-ÉCOSSE
Le Bureau des véhicules automobiles 
se situe dans les locaux d’Accès Nou-
velle-Écosse à Digby (338, route 303) et 
à Yarmouth (10 Starrs Road, bureau 127). 
Les employés pourront s’occuper de votre 
permis de conduire, de l’examen pour 
obtenir le permis et de l’enregistrement  
de votre véhicule et de votre plaque 
d’immatriculation. Le bureau est ouvert du 
lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30, et 
en soirée du mardi au jeudi, de 16 h 30 à 19 
h (jours fériés exceptés). Bon nombre des 
services sont accessibles en ligne à  
l’adresse novascotia.ca/sns/rmv.

MODES DE TRANSPORT ACTIFS
Marche et course à pied : bon nombre de 
gens utilisent les trottoirs ou sentiers pour 
marcher ou courir.

SÉCURITÉ DES PIÉTONS
La sécurité pour les passages pour piétons 
est une responsabilité partagée par les au-
tomobilistes et par les piétons eux-mêmes. 
Il y a des passages pour piétons à tous les 
carrefours. Les passages indiqués sont 
marqués au sol par des bandes blanches 
et les passages non indiqués n’ont pas de 
bandes blanches. Il est obligatoire pour les 
automobilistes de céder le passage aux 
piétons, que le passage soit marqué au sol 
ou non. Il est recommandé aux piétons 
d’utiliser les passages marqués au sol dans 
la mesure du possible.

Pour les routes en milieu rural sans trot-
toir, les piétons ont l’obligation de marcher 
dans le sens contraire de la circulation, 

tout à gauche ou sur le bas-côté, en faisant 
face aux véhicules.

CYCLISME
Les bicyclettes ont le droit de circuler sur 
toutes les routes de la Nouvelle-Écosse, 
sauf indication du contraire, et les cyclistes 
ont l’obligation de respecter les mêmes 
règles que les véhicules automobiles.

La règle d’une distance d’un mètre s’ap-
plique : lorsqu’un automobiliste veut dé-
passer un cycliste, il a l’obligation de laisser 
une distance d’au moins un mètre (trois 
pieds) entre son véhicule et le cycliste.

TRANSPORTS EN 
COMMUN
Le service KINGS TRANSIT est un service 
de transport en commun desservant la 
région de Weymouth à Cornwallis, puis 
le reste de la vallée de l’Annapolis jusqu’à 
Wolfville. Pour en savoir plus, visiter le site 
kbus.ca ou appeler le 902 678-7310.

Le service TOWN OF YARMOUTH 
TRANSIT utilise un système d’arrêt fac-
ultatif. Vous pouvez choisir d’embarquer 
ou de débarquer aux arrêts désignés ou 
bien vous pouvez créer votre propre point 
d’arrêt facultatif. Le coût d’un aller simple 
est de 1,50 dollar. L’abonnement mensuel 
coûte 50 dollars. Pour consulter la carte du 
réseau et les horaires, visiter le site town-
ofyarmouth.ca/transit-service.html.

Le service LE TRANSPORT DE CLARE est 
un service de transport de porte à porte 
pour les handicapés, les personnes âgées 
et les personnes à revenu fixe dans le 
comté de Digby. Pour en savoir plus, visiter 
le site transportdeclare.ca ou appeler le  
1 888 769-2477.

Le service HOPE DIAL-A-RIDE est un 
service de transport de porte à porte avec 
réservation pour les clients partout dans 
le comté de Yarmouth. Pour réserver un 
trajet, appeler le 902 742-6579.

  LIAISONS
Vous pouvez, en quelques heures à peine,  
vous retrouver dans une autre province ou  
même un autre pays.

TRAVERSIER POUR LE MAINE  Le terminal  
du traversier de Yarmouth est le port d’attache au 
Canada pour le traversier qui fait l’aller-retour entre  
la Nouvelle-Écosse et le Maine, aux États-Unis, pendant 
les mois d’été.

TRAVERSIER POUR LE NOUVEAU-BRUNSWICK – 
La ville de Digby a un traversier qui fait l’aller-retour entre 
la Nouvelle-Écosse et Saint John au Nouveau-Brunswick 
pendant toute l’année. La traversée prend moins de trois 
heures.

TRAVERSIER POUR L’ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD – 
La société Northumberland Ferries assure la liaison entre 
Caribou, à proximité de Pictou, et Wood Islands, à l’Île-
du-Prince-Édouard, pendant les mois d’été. La traversée 
prend un peu plus d’une heure.

L’AÉROPORT INTERNATIONAL DE YARMOUTH 
(YQI) n’accueille à l’heure actuelle aucun vol commercial, 
mais il est un aéroport fonctionnel qui peut accueillir les 
vols privés et affrétés.

L’AÉROPORT INTERNATIONAL STANFIELD 
D’HALIFAX (YHZ) est à trois heures en voiture  
de la plupart des localités de la région de l’Ouest et  
il est le principal aéroport du Canada atlantique offrant 
une gamme complète de services de transport de 
passagers et de fret, avec des vols vers de nombreuses 
destinations à travers le monde.

Il existe des SERVICES DE NAVETTES offrant des 
allers-retours au quotidien entre la région de l’Ouest et 
Halifax : ils vous ramassent et vous déposent à l’endroit 
de votre choix.

GARDE D’ENFANTS DÉPLACEMENTS DANS LA RÉGION DE L’OUEST

LE SAVIEZ-VOUS? 

Il y a des bornes de  
recharge gratuite pour voitures 
électriques à Tusket, à Yarmouth,  
à Pointe-de-l’Église, à Weymouth, à 
Digby et à Bear River, ainsi que  
des bornes payantes à Yarmouth  
et à Digby.

https://novascotia.ca/driving-and-road-safety/
https://townofyarmouth.ca/transit-service.html
https://www.ferries.ca/nb-ns-ferry/overview/
https://www.ferries.ca/
https://www.ferries.ca/ns-pei-ferry/overview/
https://www.yarmouthairport.ca/
https://halifaxstanfield.ca/
https://transportdeclare.ca/
https://gohope.ruralrides.ca/


GOUVERNEMENTS PROVINCIAUX ET TERRITORIAUX

Chaque province ou territoire est dirigé par un premier ministre.

Les gouvernements provinciaux et territoriaux ont leur propre 
législation et gèrent leurs propres terres publiques. Ils sont 
responsables des domaines suivants : 
• éducation  • soins de santé   • circulation routière

La région de l’Ouest compte cinq circonscriptions 
provinciales : Digby-Annapolis, Clare, Yarmouth, Argyle et 
Shelburne. Chacune a son propre député provincial, qui la 
représente à l’assemblée législative. Pour en savoir plus sur le 
fonctionnement du gouvernement et sur les coordonnées de 
votre député, visiter le site nslegislature.ca/members.

Les locaux D’ACCÈS NOUVELLE-ÉCOSSE se trouvent à Digby 
(338, route 303) et à Yarmouth (10 Starrs Road, bureau 127). 
Les employés vous donnent accès à des services provinciaux 
comme l’obtention de votre permis de conduire, l’offre 
d’informations sur les terrains et les propriétés, etc.  
Vous trouverez la liste complète des services offerts, y compris 
ceux qui sont faciles d’accès en ligne, sur le site  
novascotia.ca/sns/access/.

Site Web du gouvernement de la Nouvelle-Écosse : 
novascotia.ca

ADMINISTRATIONS MUNICIPALES

Les administrations municipales sont dirigées par un maire ou 
un préfet. Elles sont responsables des aspects suivants : 
• parcs municipaux 
• stationnement 
• bibliothèques 
• voies de circulation 
• utilisation des terres dans la localité

Dans la région de l’Ouest, nous avons sept entités municipales :  
la ville de Digby; la Municipalité de Digby; la Municipalité de Clare; 
la Municipalité de Yarmouth; la ville de Yarmouth; la Municipalité 
d’Argyle; et la Municipalité de Barrington. Pour en savoir plus sur 
chaque entité municipale, voir les pages 10 à 26.

ADMINISTRATION DES PREMIÈRES NATIONS

Chacune des Premières Nations du Canada est gouvernée  
par un chef et un conseil de bande élus. Pour en savoir plus,  
voir la page 22.
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GOUVERNEMENT FÉDÉRAL

Le gouvernement fédéral est dirigé par le premier ministre du 
Canada. Il s’occupe des affaires nationales et internationales :

• poste
• fiscalité
• budget
• services bancaires
• transport maritime
• transport ferroviaire
• oléoducs et gazoducs

Site Web du gouvernement du Canada : canada.ca

Nous nous trouvons dans la circonscription fédérale appelée 
Nova Ouest, sauf pour la Municipalité de Barrington, qui se 
trouve dans la circonscription fédérale appelée South Shore-St 
Margarets. Nous sommes représentés par un député fédéral.

SERVICE CANADA a des locaux 13, rue Willow à Yarmouth 
(services en français et en anglais) et 98, rue de Sydney à Digby 
(services en anglais seulement).

Service Canada est un guichet unique pour la population 
canadienne pour l’accès à toutes sortes de services et de 
prestations du gouvernement du Canada, sur Internet, au 
téléphone ou par la poste.

LE SAVIEZ-VOUS? 
Le Canada est une monarchie constitutionnelle. 
Cela signifie que notre chef d’État est la reine ou 
le roi du Canada et que le chef du gouvernement 
est le premier ministre fédéral. La monarchie 
est représentée au Canada par le gouverneur 
général du Canada.

Le Canada a trois ordres de gouvernement.

• téléphone
• droit pénal
• affaires étrangères
• défense nationale
• assurance-emploi
• droits et terres des Autochtones

• Public transportation
• protection contre les incendies 
• transports en commun 
• systèmes d’alimentation en eau

ORDRES DE GOUVERNEMENT

https://www.canada.ca/
https://nslegislature.ca/members
https://novascotia.ca/snsis/
https://www.canada.ca/en/employment-social-development/corporate/portfolio/service-canada.html
https://beta.novascotia.ca/
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GESTION DES DÉCHETS
La gestion des déchets est assurée par Waste Check partout dans la région, sauf dans la Municipalité  
de Barrington, qui a son propre service. Chaque entité municipale gère elle-même les frais de gestion  
des déchets. Pour en savoir plus et obtenir des conseils, voir la page 42.

ASSURANCES
L’assurance automobile est obligatoire pour tous les conducteurs en Nouvelle-Écosse. Le type  
d’assurance varie, cependant. En outre, il vous est vivement recommandé d’assurer votre habitation  
et vos biens (assurance immobilière et mobilière).

CÂBLE ET INTERNET
Divers fournisseurs offrent des services de télévision par câble et d’accès à Internet dans la région. 
Les plus importants sont Bell Aliant et Eastlink; les autres sont Mainland Telecom, City Wide 
Communications et Xplornet. Nous vous recommandons de faire des recherches pour mettre en 
évidence le service qui est offert dans le secteur de votre choix.

EAU ET ÉGOUTS
L’eau et les égouts sont gérés par l’entité municipale. Si vous habitez en milieu rural, il se peut que  
vous ayez votre propre puits et votre propre fosse septique.

ÉLECTRICITÉ ET CHAUFFAGE
En Nouvelle-Écosse, nous avons un seul fournisseur d’électricité, Nova Scotia Power, qui est une société 

du groupe Emera. Bon nombre de gens ont un chauffage électrique; d’autres ont un chauffage au 

mazout, au gaz ou au bois. Il existe de nombreux fournisseurs locaux pour le mazout, le gaz et le bois de 

chauffage. Si vous envisagez d’acheter ou de louer une habitation, tenez compte du type de chauffage, 

parce que chaque type a des exigences différentes sur le plan du coût et de l’entretien.

Exemples de services, de dépenses et de factures  
mensuelles que vous pourrez avoir à assumer quand vous déménagerez et que vous habiterez  
dans la région de l’Ouest.

LE SAVIEZ-VOUS? 

Quand vous achetez une habitation, vous 
pouvez demander la liste des factures 
antérieures des services d’utilité publique 
pour cette habitation, ce qui pourra vous 
aider à prendre votre décision.

ORDRES DE GOUVERNEMENT FACTURES ET SERVICES  
D’UTILITÉ PUBLIQUE
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BARRINGTON

C&D Landfill  
103 Clements Pond, Route 103   
902 637-2322

Oak Park Bottle Exchange  
400 Oak Park Road,  
Oak Park   
902 637-3808

COMTÉ DE YARMOUTH

Yarmouth County  
Transfer Station  
1934 Hardscratch Road,  
Yarmouth   
902 742-5852

Paper Chase  
Bottle Exchange  
10 Hardscratch Road,  
Yarmouth   
902 742-9747

CLARE

Clare Transfer  
Station  
919 Bonnie Road,  
Meteghan   
902-645-2993

Comeau’s Bottle  
Exchange  
8659, route 1,  
Centre-de-Meteghan  
902 645-2324

COMTÉ DE DIGBY

Digby Transfer Station  
245 Upper Cross Road,  
Seabrook   
902 245-2015

Webber’s Bottle  
Exchange  
18, rue Queen, Digby  
902 245-2483

WASTE CHECK  
wastecheck.ca 

Waste Check est le service de gestion des déchets dans la région.  

Le ramassage des déchets des particuliers a lieu toutes les deux  

semaines; ceci comprend les ordures, le recyclage et le compost.  

La Municipalité de Barrington a son propre système de gestion des  

déchets et vous trouverez de plus amples renseignements à ce sujet  

à l’adresse barringtonmunicipality.com.

DÉCHARGES DANS LA RÉGION

RÉDUIRE, RÉUTILISER, RECYCLER

http://wastecheck.ca/
https://barringtonmunicipality.com/
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LE SAVIEZ-VOUS? 
Le taux de récupération des contenants de boissons en 

Nouvelle-Écosse est de près de 83 p. 100, ce qui fait de 

la province l’une des mieux placées au Canada dans ce 

domaine (selon Divert NS).

CONSIGNES DE TRI 
LA NOUVELLE-ÉCOSSE a des programmes de 
gestion des déchets qui font partie des chefs de file 
dans le pays et Waste Check est fière de pouvoir 
dire qu’elle offre un excellent programme de 
récupération des déchets. Pour les personnes qui 
viennent d’emménager dans la région, le processus 
peut paraître un peu compliqué de prime abord. 
Mais Waste Check a des ressources pour vous 
aider, y compris une appli gratuite appelée Recycle 
Coach, qui vous aide à comprendre comment 
trier vos déchets, qui vous fournit le calendrier de 
ramassage et qui permet des messages d’alerte 
pour les jours de ramassage dans votre secteur.

Certains articles, comme les pneus, la peinture, les 
appareils électroniques et les matières dangereuses, 
ne sont pas ramassés dans le cadre du ramassage 
normal dans votre rue. Vous pouvez communiquer 
avec Waste Check pour obtenir des informations sur 
ce que vous pouvez faire pour vous en débarrasser.

La région organise deux fois par an un ramassage 
saisonnier dans votre rue pour les gros articles, 
comme les matelas, les meubles, les appareils 
d’électroménager, les barbecues et les chauffe-eau. 
Pour en savoir plus et pour avoir les dates, consultez 
le site Web de la Municipalité de Barrington ou celui 
de Waste Check.

Vous pouvez également visiter le site Web de 
Waste Check pour demander une poubelle pour les 
déchets organiques, signaler une décharge illégale 
ou télécharger les guides pour le tri.

DIVERT NS

Consultez divertns.ca pour trouver 
l’emplacement du service Enviro-Depot 
dans votre secteur géographique.

Divert NS est un organisme à but 
non lucratif qui favorise le recyclage 
en collaborant avec la population néo-
écossaise pour protéger l’environnement, 
l’économie et la qualité de vie tout en 
réduisant, en réutilisant, en recyclant 
et en récupérant les déchets.

Divert NS gère un programme clé de 
recyclage dans la province : le programme 
de récupération des contenants consignés. 
Tous les contenants de boissons (à 
l’exclusion du lait) peuvent être échangés 
auprès du service Enviro-Depot contre 
un remboursement de la consigne.

Certains emplacements du service 
Enviro-Depot acceptent également 
d’autres déchets, comme les appareils 
électroniques et les restes de peinture. 
Vous pouvez appeler l’établissement 
Enviro-Depot de votre secteur pour 
vous renseigner sur ce qu’il accepte.

RÉDUIRE, RÉUTILISER, RECYCLER

https://divertns.ca/
https://divertns.ca/
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Église Sainte-Marie Church  |  Photo : Municipalité de Clare



Église de Comeau’s Hill

Eglise Sainte-Famille, Amirault’s Hill

Statue de Comeau‘s Hill

RELIGION, SPIRITUALITÉ ET LIEUX DE CULTE

LES LIEUX SACRÉS DE CULTURE 
et de prière sont importants dans 
toutes les localités. La région de l’Ouest 
compte de nombreuses religions 
et des lieux de culte de toutes les 
tailles, ouverts à tous, y compris aux 
nouveaux membres et aux visiteurs.

L’église se trouvant à Pointe-de-l’Église, 
appelée église Sainte-Marie, est la plus 
grande église en bois de l’Amérique 
du Nord. Elle a été construite sur une 
période de deux ans, de 1903 à 1905, 
par 1500 bénévoles, sous la supervision 
d’un maître-charpentier qui ne savait 
ni lire ni écrire. Elle comprend de 
grosses colonnes, qui sont en fait 
des troncs d’arbre d’un seul tenant, 
d’une hauteur de 20 m (70 pi).

Aujourd’hui, la région de l’Ouest compte 
toutes sortes de confessions et de 

lieux sacrés qui servent de lieux de 
rassemblement pour les familles et les 
amis de tous les âges. On trouve des 
édifices de l’Église Unie et des églises 
presbytériennes, baptistes, anglicanes, 
catholiques et d’autres confessions 
chrétiennes dans nos villes et de petites 
églises de village parsemées en milieu 
rural. Chacune a sa propre histoire 
et toutes sont le fruit d’une vision et 
d’un travail de construction local.

Plusieurs familles juives, musulmanes, 
hindoues et bahaïs dans notre 
région, même s’il n’existe pas de 
lieu de culte pour ces religions.

Le rôle des églises et des lieux de 
culte a évolué au fil des siècles, mais 
ils font toujours partie intégrante 
de la vie ici dans cette région 
rurale de la Nouvelle-Écosse.

Église Sainte-Anne, Sainte-Anne-du-Ruisseau  |  Photos : Municipalité d’Argyle
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LA RÉGION DE L’OUEST DE LA 
NOUVELLE-ÉCOSSE est riche en ressources 
naturelles, en outils technologiques et en 
personnes de talent, ce qui en fait le lieu idéal 
pour y établir votre entreprise, lancer une 
nouvelle entreprise ou développer vos activités. 
Dans une économie qui évolue en permanence, 
la région de l’Ouest de la Nouvelle-Écosse 
apporte son soutien aux entreprises et le 
développement de votre entreprise emportera 
l’adhésion de la communauté. 

RAISONS D’ÉTABLIR VOTRE ENTREPRISE 
DANS LA RÉGION DE L’OUEST
• accès à plusieurs ports de calibre international

•  possibilités d’exportation vers les États-Unis  
et l’Europe

•  accès à une main-d’œuvre très qualifiée  
et bilingue

•  accès à des ressources naturelles figurant 
parmi les plus reconnues dans le monde

•  réseau de soutien pour vous aider à vous 
préparer, à vous lancer et à vous développer

•  possibilité d’exploiter votre entreprise  
à faible coût

UNE RÉGION QUI A FAIT SES PREUVES
La région de l’Ouest a prouvé à de nombreuses 
reprises qu’elle possédait les ressources et les 
liaisons nécessaires pour pouvoir passer à une 
échelle supérieure dans les activités de votre 
entreprise. Que vous souhaitiez développer 
votre entreprise à l’échelon local ou à l’échelon 
international, nos partenaires communautaires 
sont là pour vous aider à connaître la réussite. 
L’économie locale se porte bien et compte des 
employeurs importants dans les secteurs de la 
pêche, de l’exploitation forestière, des énergies 
renouvelables, du tourisme, de la vente au détail, 
de la technologie et de l’agriculture.

Nous avons en notre sein des entreprises de 
grande taille, mais aussi de petites et moyennes 
entreprises, dont l’expertise, les activités 
d’exportation et les relations sont d’envergure 
provinciale, nationale et même internationale.

VOUS AVEZ UNE IDÉE? VOUS VOULEZ 
DÉMÉNAGER VOTRE ENTREPRISE?
 
Dans la région de l’Ouest, il existe de nombreux organismes régionaux prêts 
à apporter du soutien à votre entreprise et à la défendre. Est-ce que vous 
cherchez à nouer des relations ou à collaborer? Voici par où commencer. 

Réseau d’entreprises de la région de l’Ouest (RERO) | westernren.ca 
Votre interlocuteur privilégié dans la région pour faire vos démarches, découvrir 
les débouchés dans la région et accéder aux dispositifs de soutien pour innover.  

Conseil de développement économique de la Nouvelle-Écosse (CDÉNÉ)  |  
cdene.ns.ca 
A not-for-profit organization dedicated to the economic advancement of the 
Acadian and Francophone community in Nova Scotia. 

Digby and Area Board of Trade | digbytrade.ca

Chambre de commerce de Clare | commercedeclare.ca

Yarmouth and Area Chamber of Commerce | 
yarmouthchamberofcommerce.com

Barrington and Area Chamber of Commerce | barringtonareachamber.com 
Chambres qui se font les porte-parole des entreprises dans la région  
de l’Ouest

Nova Scotia Business Inc (NSBI) | novascotiabusiness.com 
Agence provinciale pour le développement des entreprises

Ignite Atlantic | igniteatlantic.com 
Carrefour de l’innovation en milieu rural en Nouvelle-Écosse

Digby-Clare CBDC | CBDC Yarmouth | CBDC Shelburne | cbdc.ca 
Source d’aide pour les petites entreprises souhaitant accéder aux 
programmes de financement du développement du gouvernement

Associations de marketing touristique pour la région : 

Digby Area Tourism Association | digbyarea.ca

Découvrez la Baie Sainte-Marie | baiesaintemarie.com

Yarmouth and Acadian Shores | yarmouthandacadianshores.com

Municipality of Barrington Tourism | barringtonmunicipality.com

DYNAMISME ÉCONOMIQUE  
DE LA RÉGION DE L’OUEST

https://cdene.ns.ca/en/
https://westernren.ca/
http://www.digbytrade.ca/
https://commercedeclare.ca/language/en/clare-chamber-of-commerce/
https://yarmouthchamberofcommerce.com/
https://novascotiabusiness.com/
https://www.igniteatlantic.com/
https://www.cbdc.ca/en
https://digbyarea.ca/
https://baiesaintemarie.com/
https://www.yarmouthandacadianshores.com/en/
https://barringtonmunicipality.com/


Région de l’Ouest Bienvenue  I  47

DYNAMISME ÉCONOMIQUE  
DE LA RÉGION DE L’OUEST

LES BUREAUX DE 
NOUVELLE-ÉCOSSE au 
travail font partie d’un réseau 
provincial de services en matière 
d’emploi conçus en vue d’offrir 
des débouchés à toutes et à 
tous en Nouvelle-Écosse. Voici 

les bureaux offrant leurs services dans la région de l’Ouest :

•  Southwest Employment Services, 3588, 
route 3, Barrington Passage

•  Conseil de développement économique de la Nouvelle-
Écosse (CDÉNÉ), 1 Slocumb Crescent, Tusket

•  Southwest Employment Services, 103, rue Water, Yarmouth

•  Conseil de développement économique de la Nouvelle-
Écosse (CDÉNÉ), 102-1649, route 1, Pointe-de-l’Église

•  Employment Opportunities Partnership, 
87, rue Warwick, Digby

Les bureaux de Nouvelle-Écosse au travail offrent un accès 
à des services gratuits en matière d’emploi dans un milieu 
accueillant. Les employés sont des spécialistes agréés 
de l’orientation professionnelle qui s’y connaissent, qui 
respectent votre confidentialité et qui ont de l’expérience 
dans l’aide aux chercheurs d’emploi et aux employeur

SERVICES AUX EMPLOYEURS
Nouvelle-Écosse au travail est à la disposition des employeurs 
pour les aider à trouver des travailleurs correspondant à leurs 
besoins. Chaque bureau a un spécialiste des relations avec les 
employeurs qui est prêt à répondre à leurs besoins et qui offre 
gratuitement les services suivants :

•  offres d’emploi gratuites dans le système interne  
de l’organisme, sur la page Facebook et sur le site  
Web de l’organisme

•  aide à la mise au point de descriptions des tâches axées  
sur les compétences

•  recrutement, aiguillage et sélection des candidats potentiels

•  soutien pour préserver les emplois et fidéliser les travailleurs

•  informations sur les programmes de subventions pour  
les salaires

• salon annuel de l’emploi

SERVICES AUX CHERCHEURS D’EMPLOI
•  aide pour préparer son curriculum vitæ, sa lettre de  

motivation et ses entretiens d’embauche

•  informations et aiguillage vers les programmes d’emploi 
subventionnés par le gouvernement

• gestion de dossier et conseils professionnels

•  accès aux informations les plus récentes sur le marché  
du travail

•  réseau sans fil gratuit et ordinateurs faciles d’accès

Le PROGRAMME DES CONNECTEURS DU RERO est un 
processus simple mais très efficace d'aiguillage pour aider les 
entreprises et organisations locales à établir des connexions 
avec des nouveaux arrivants talentueux qui souhaitent 
faire carrière et s'établir dans la région. Ce programme 
aide les nouveaux arrivants à développer leur réseau 
professionnel, à établir des connexions avec des débouchés 
professionnels et à connaître la réussite dans le domaine 
qu'ils ont choisi. Contacter connector@westernren.ca   

RESSOURCES POUR LES CHERCHEURS D’EMPLOI  
ET POUR LES EMPLOYEURS

CONJONCTURE EN MATIÈRE D’EMPLOI

La région de l’Ouest dispose d’une main-d’œuvre bilingue dynamique et des travailleurs 

qualifiés dont vous avez besoin pour lancer ou développer votre entreprise. Nous avons 

une main-d’œuvre très instruite, avec plus de 70 p. 100 des habitants de la région qui 

détiennent un certificat, un diplôme ou un grade universitaire. 
Photo : Clifton Saunier Photography

https://novascotiaworks.ca/nsdc/
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Centre-ville de Yarmouth  |  Photo : Yarmouth & Acadian Tourism Association

CONSEIL 
La région de l’Ouest de la 
Nouvelle-Écosse est connue pour 
sa chaîne de magasins Frenchy’s. 
Le premier magasin Frenchy’s a 
ouvert ses portes dans les années 
1970. Depuis, les nombreux 
magasins de la chaîne dans la 
région sont devenus une véritable 
destination pour les visiteurs. Vous 
en trouverez à Tusket, à Yarmouth, 
à La Butte, à Saulnierville, à 
Weymouth et à Digby.

https://www.guysfrenchys.com/
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DANS LES CENTRES-VILLES et dans 
les différents secteurs ruraux de la région, 
vous trouverez toutes sortes de magasins, 
de boutiques et de marchés proposant 
des produits locaux, des articles 
choisis avec soin et discernement et de 
nombreux services dispositifs de vente 
au détail répondant à tous vos besoins. 
Tous nos centres-villes ont des places 
de stationnement gratuites et faciles 
d’accès, de sorte que les conditions pour 
le magasinage sont idéales, que vous  
ayez à faire une petite course rapide ou 
que vous vouliez passer l’après-midi à 
faire du lèche-vitrines et à explorer toutes 
sortes de produits et de services. 

CENTRES COMMERCIAUX
Le Yarmouth Mall (Starrs Road) 
comprend plusieurs grands magasins, 
diverses boutiques, divers services  
et un restaurant.

PRODUITS LOCAUX
Section Si vous cherchez des produits, 
des cadeaux ou des aliments d’origine 
locale, vous les trouverez aux marchés 
des producteurs suivants : Farmers’ 
Community Market à Yarmouth;   
Argyle Farmers and Artisanal Market   
à Tusket; les Marchés de la Baie  
à l’Anse-des-Belliveau; et le nouveau  
Digby Farmers & Artisans Market.

Plusieurs de nos petits magasins et 
marchés proposent également des 
produits locaux : Carl’s Store à Tusket; 
Riverview Produce Farms à Yarmouth; 
Fruit & Vegetable Stand et Dayton 
 Red & White à Dayton; Comeau’s Farm 
Market au Centre-de-Meteghan; et  
Wild Rose Farm à Gilberts Cove.

Bon nombre d’artisans et d’artistes 
talentueux habitent dans la région de 
l’Ouest et y vendent leurs produits : 
potiers, peintres, auteurs, boulangers-
pâtissiers, chefs cuisiniers, etc. En outre, 
la région compte de nombreux produits 
locaux, comme du miel, du sirop d’érable, 
des épices, des confitures, des sauces, 
des chocolats et des pâtisseries.  
Quand vous vous promenez en voiture, 
ayez à l’œil les galeries d’art et les 
magasins de souvenirs dans nos villes  
et en milieu rural.

ÉPICERIE
Dans la région de l’Ouest, nous avons 
trois supermarchés Sobeys, à Barrington 
Passage, à Yarmouth et à Digby, et deux 
supermarchés Atlantic Superstore à 
Yarmouth et à Digby, un magasin  
No Frills à Barrington Passage, une 
coopérative à Pubnico-Ouest-le-Bas,  
un magasin Freshmart à Petit-Ruisseau 
et un Foodland à Saulnierville. Vous 
trouverez également des articles 
d’épicerie au Walmart de Yarmouth 
ou de Digby et dans les pharmacies et 

les dépanneurs situés à de nombreux 
endroits différents dans la région.

BIÈRE ET SPIRITUEUX LOCAUX
L’Ouest de la Nouvelle-Écosse compte 
plusieurs brasseries artisanales, comme 
Lazy Bear Brewing à Bear River, Heritage 
Brewing Co et Rudders à Yarmouth et 
Tusket Falls Brewing Company à Tusket. 
L’entreprise Corberrie Cider Co dans la 
région de Clare produit un cidre alcoolisé 
brut. La toute première distillerie de la 
région, Boatskeg Distilling à Pubnico-
Ouest, est maintenant ouverte. Les 
conditions sont idéales pour la vigne dans 
la région de Bear River, ce qui explique 
qu’on y trouve trois vignobles : Casa 
Nova, Bear River Vineyards et Annapolis 
Highland Vineyards.

DE NOUVEAUX ARTICLES POUR 
VOTRE GARDE-ROBE
Nos localités comptent divers magasins 
de vêtements pour tous les goûts : 
magasins de chaussures, vêtements 
neufs et vêtements d’occasion.

MAGASINAGE DANS LA RÉGION DE L’OUEST

Styles Unlimited, Yarmouth  |  Photo: Clifton Saulnier

https://yarmouthmall.ca/
https://www.yarmouthfarmersmarketns.com/
https://farmersmarketsnovascotia.ca/new-digby-farmers-artisans-market/
https://farmersmarketsnovascotia.ca/argyle-farmers-artisanal-market/
https://www.novascotia.com/see-do/attractions/les-march-s-de-la-baie-belliveau-cove-farmers-market/6399
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CÉLÉBRER LA DIVERSITÉ
L’Ouest de la Nouvelle-Écosse renferme 
toutes sortes de capacités, de talents 
et de cultures, qui apportent toutes 
leur contribution au dynamisme de 
la collectivité. Voici des exemples 
d’activités et d’occasions de développer 
l’accessibilité dans nos localités.

SOBEYS SENSORY SENSITIVE 
SHOPPING
La chaîne de magasins Sobeys propose, 
partout dans le pays et ici même dans 
la région, des périodes où les lumières 
du magasin sont mises en veilleuse, la 
musique et les annonces sont coupées 
et les employés sont encouragés à 
parler plus doucement et à ne pas faire 

certaines tâches bruyantes, comme le 
rassemblement des chariots.

AUTISM NOVA SCOTIA –  
SECTION DU SUD-OUEST
La section du sud-ouest de l’organisme 
Autism Nova Scotia se trouve au centre-
ville de Yarmouth. Il s’agit d’un organisme 
à but non lucratif qui apporte du soutien 
aux personnes vivant avec l’autisme ou 
un trouble apparenté, qui leur donne 
l’occasion de nouer des relations et 
qui offre également des possibilités de 
développement des aptitudes sociales. 
Cette section cherche à sensibiliser 
le grand public à l’autisme, offre des 
services d’aide pour les démarches 
et fonctionne dans une ambiance 

inclusive et dépourvue de tout jugement, 
dans laquelle les adhérents peuvent 
participer à des programmes et à des 
activités sociales gratifiantes. Courriel : 
southwestnova@autismns.ca

POUR UNE COMMUNAUTÉ PLUS INCLUSIVE

CONCRÈTEMENT : 
La Nouvelle-Écosse a adopté 

en avril 2017 sa loi sur 

l’accessibilité (Accessibility 

Act, aussi appelée  

« Bill 59 »). Cette loi a pour 

but de faire de la Nouvelle-

Écosse une province inclusive 

et sans obstacle d’ici à 2030.

Photo : Nathan Anderson

https://www.autismnovascotia.ca/
https://www.sobeys.com/en/videos/sensory-friendly-shopping-rolls-out-to-more-than-450-stores-across-canada/
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LA RÉGION DE L’OUEST est fière 
de pouvoir dire qu’elle compte en son 
sein des entreprises sociales offrant 
des produits et des services rentables 
à la fois sur le plan financier et sur le 
plan social. Les entreprises sociales 
contribuent à la diversité du milieu des 
affaires dans notre région et donnent à 
tout le monde l’occasion d’apporter son 
soutien à des changements positifs.

MAYFLOWER PLACE
À Barrington Passage, Mayflower 
Place est un atelier qui embauche des 
handicapés. Ces employés gèrent une 
boulangerie, un service de lessive, un 
service de déchiquetage de documents et 
un service de livraison de repas à domicile 
et produisent des articles d’artisanat.

KAYE NICKERSON ADULT 
SERVICES CENTRE
Le centre Kaye Nickerson de 
Yarmouth est un centre de formation 
professionnelle offrant une formation 
pratique aux apprentis dans un 
environnement structuré adapté à 
leurs besoins particuliers. Ce centre 
facilite l’intégration des personnes 
ayant des déficiences mentales 
ou une maladie mentale avec un 
emploi dans la collectivité.

YARMOUTH LIFE SKILLS POUR 
ADULTES HANDICAPÉS
Yarmouth Life Skills offre un programme 
de jour diversifié pour les adultes 
ayant dépassé l’âge scolaire qui ont 
des incapacités intellectuelles ou 
autres. Ce programme comprend des 

microentreprises produisant et vendant 
des étiquettes pour les cadeaux, des 
boîtes pour les collations, des articles 
d’artisanat et des pâtisseries. Elles 
proposent également des services 
de déchiquetage de documents.

YARMOUTH ASSOCIATION FOR 
COMMUNITY RESIDENTIAL 
OPTIONS (YACRO)
La YACRO a été mise sur pied en 
1991. Il s’agit d’un organisme à but 
non lucratif qui offre des services de 
prise en charge pour le logement des 
enfants et des adultes handicapés. 
En 2011, la YACRO a monté plusieurs 
entreprises sociales pour proposer des 
emplois ayant un sens aux individus 
marginalisés en raison d’obstacles les 
empêchant d’occuper un emploi :

•  Le Shanty Café est un restaurant 
sympathique du centre-ville de 
Yarmouth qui propose divers plats 
s’inspirant de la cuisine locale et 
des cuisines de différents pays.

•  Le Store Next Door est un atelier et 
magasin de souvenirs où les handicapés 

créent et vendent des produits, 
des jeux et du mobilier en bois.

•  L’établissement All-Ways-Us produit 
des savons produits à froid à base 
d’ingrédients végétaux et des bougies, 
ainsi que des articles d’artisanat en bois.

INCLUSION CLARE
Inclusion Clare est un centre avec 
atelier pour les adultes ayant un trouble 
intellectuel ou autre. Il se spécialise  
dans les œuvres d’art à base d’articles  
« trouvés » sur les côtes de la baie 
Sainte-Marie, dans les articles d’artisanat 
saisonnier et dans les articles d’art 
folklorique de thématique acadienne. 
Ils ont commencé à faire des repas 
de cuisine communautaire où ils 
offrent au public des plats délicieux et 
parfois internationaux à emporter.

CONWAY WORKSHOP 
ASSOCIATION  Offre des foyers 
de groupe, appartements supervisés, 
programme de jour et le Bethany Bin 
comme entreprise social à Digby. 

ENTREPRISES SOCIALES ET DISPOSITIFS  
DE SOUTIEN

The Yarmouth Association for Community Residential Options (YACRO)   |   Photo :  yacro.com

https://www.facebook.com/Mayflower-Place-1470254906334463/
https://www.facebook.com/groups/1493725124173984/
https://www.yarmouthlifeskills.com/
https://yacro.com/
https://www.shantycafe.ca/
https://thestorenextdoor.ca/
https://www.facebook.com/AllWaysUs/
https://www.inclusionclare.ca/
http://conwayworkshop.com/
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NOTRE RÉGION a la chance d’avoir de nombreuses organisations bénévoles à but non lucratif et groupes de défense des intérêts 
des personnes dans le besoin. Ces groupes sont ouverts à toute personne souhaitant faire du bénévolat, faire un don ou apporter 
son soutien d’une manière ou d’une autre. Nous vous invitons à vous familiariser avec les services offerts et avec les personnes qui 
travaillent fort, souvent en coulisse, pour offrir des services à la collectivité.

Vous ne savez pas vers qui vous tourner pour vous faire aider? Appelez le 211 et l’on vous guidera. Pour en savoir plus, voir la page  32.

NOM DE L’ORGANISATION DESCRIPTION

Tri-County Women’s Centre
Centre qui travaille avec les femmes individuellement et leur offre des  
ressources pour toutes sortes de problèmes et de difficultés.

SHYFT Youth Services
Services de soutien et de liaison pour le logement pour les sans-abri  
et les jeunes à risque.

Juniper House Refuge sûr pour les femmes victimes de violences et leurs enfants.

Yarmouth Pride
Réseau de soutien social et de défense des intérêts  
de la communauté  LGBTQ+.

Laing House 
Organisation travaillant auprès des jeunes de 16 à 29 ans qui ont des problèmes 
de santé mentale en proposant des programmes amusants et interactifs.

Aidaen’s Place
Centre ouvert sans rendez-vous aux jeunes âgés de 11 à 17 ans pour leur offrir  
du soutien, être à leur écoute et garantir leur sécurité.

Big Brothers Big Sisters Mentorat et programmes pour les enfants et les jeunes de 6 à 18 ans.

Yarmouth Food Bank 
Clare Food Bank 
Digby and Area Food Bank

Source d’aliments pour les personnes dans le besoin.

Ministère des Services communautaires

Protection sociale et économique pour tous les Néo-Écossais avec  
des aides pour les enfants, les jeunes et les familles, des prestations  
de complément de ressources, des services d’aide pour l’emploi et  
un programme d’aide aux handicapés.

RESSOURCES COMMUNAUTAIRES  
DANS LA RÉGION DE L’OUEST

http://www.tricountywomenscentre.org/
http://www.shyft.ca/
http://www.juniperhouse.ca/
http://www.yarmouthpride.ca/
https://www.lainghouse.org/
https://www.aidaensplace.com/
https://southshore.bigbrothersbigsisters.ca/
https://www.feednovascotia.ca/location/yarmouth-food-bank
https://www.feednovascotia.ca/location/clare-food-bank
https://ns.211.ca/services/digby-and-area-food-bank/
https://novascotia.ca/coms/fr/department/contact/index.html
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Photo : meringue

Photo : jcomp Photo : pressfoto

Photo : actaylorjr

RESSOURCES COMMUNAUTAIRES  
DANS LA RÉGION DE L’OUEST
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LES ACTIVITÉS dans lesquelles vous faites don de votre 
temps et de vos compétences sont l’une des meilleures façons 
de se faire de nouveaux amis et d’apprendre à connaître votre 
localité. La région de l’Ouest est connue pour son excellente 
hospitalité et pour ses activités philanthropiques. Le temps, 
l’argent et l’énergie sont des ressources précieuses dont les 
habitants de la région sont tout à fait prêts à faire profiter les 
autres. Il y a tellement de façons différentes de s’impliquer dans 
la société et de faire don de son temps! Les collectes de fonds, les 
événements organisés, les soupers ouverts à tous, les activités 
dans les églises et les soirées de bingo ne constituent que la 
partie émergée de l’iceberg. C’est également une excellente idée 
de siéger à un conseil d’administration ou d’offrir ses services 
d’entraîneur sportif. Rendez-vous sur le site volunteerns.ca 
pour voir de quelles options vous disposez ou pour entrer en 
contact avec la municipalité ou l’organisation de votre choix!

FAIRE DU BÉNÉVOLAT
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BON NOMBRE de familles de la 
région de l’Ouest habitent dans la 
région depuis plusieurs générations. 
D’autres personnes ont déménagé 
ici à l’enfance ou lors des premières 
années de l’âge adulte, sont tombées 
amoureuses de la région et ont choisi 
d’y rester. Parmi les nouveaux arrivants, 
notons ceux qui choisissent de venir 
passer leur retraite ici, à proximité de 
nos superbes plages, de nos activités 
et de nos services. Chacun a son rôle 
à jouer dans le tissu social qui fait 
la particularité de notre région.

ACTIVITÉS SPORTIVES

Les jeux « Nova Scotia 55+ » offrent 
aux athlètes « aguerris » une raison 
de rester actifs et un endroit pour le 

faire. Il y a toutes sortes de sports et 
d’activités auxquelles on peut participer 
: tennis, natation, golf, quilles, pickleball, 
cribbage, fléchettes, hockey sur glace, 
etc. La région de la Rive-Sud comprend 
les comtés de Yarmouth et de Shelburne, 
tandis que la région de la Vallée 
comprend le comté de Digby et Clare.

Le club de curling de Digby a une 
période réservée aux personnes âgées 
tous les troisièmes jeudis du mois, de 10 
h 30 à 12 h 30, au Digby Curling Centre.

SOINS CONTINUS

Les établissements Tideview Terrace, 
Villa Acadienne, Au Logis d’Meteghan, 
Foyer Celeste, Le Pont du Marais, The 
Meadows-Tidal View Manor, Arbours of 
Tranquility Home for Seniors, Vancouver 

Place Seniors Residence, Villa Saint-
Joseph-Du-Lac, Ocean Breeze Estates, 
Nakile Home for Special Care et Bay 
Side Home offrent aux personnes âgées 
les soins et la prise en charge dont elles 
ont besoin. Les Infirmières de l’Ordre de 
Victoria du Canada (VON Canada) sont 
disponibles dans la région de l’Ouest, 
avec plusieurs types de programmes 
et de services. Le service de livraison 
de repas à domicile Meals on Wheels 
de Yarmouth fonctionne en partenariat 
avec Club Rotary et avec la Régie de 
la santé de la Nouvelle-Écosse.

ACTIVITÉS SOCIALES

La fabrication de courtepointes ou « 
couvertures piquées » est un aspect 

PERSONNES ÂGÉES

Photo : gpointstudio

https://www.novascotia55plusgames.com/
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populaire de la culture acadienne et 
bon nombre de groupes et guildes sont 
ouverts aussi bien aux débutantes qu’aux 
artisans et artisanes expérimentées. 
Il y a souvent des démonstrations au 
Musée des Acadiens des Pubnicos à 
Pubnico-Ouest. La Guilde acadienne de 
Clare et le New Horizons Quilting Club 
sont également bien connus pour leurs 
courtepointes acadiennes traditionnelles 
fabriquées à la main. Le département 
des loisirs de Yarmouth organise 
fréquemment des pique-niques pour 
personnes âgées. Dans la Municipalité 
du district d’Argyle, le département 
des loisirs propose plusieurs 
programmes et services : excursions 
en autocar, jeux, activités sociales… 
et même une visite de l’île de Tusket! 
On trouve des branches de la Légion 
royale canadienne et des clubs Lions 
partout dans la région de l’Ouest, avec 
diverses activités sociales et occasions 
de sortir pour s’amuser : fléchettes, 
bingo, billard, soupers, thés, etc.

SÉCURITÉ DES PERSONNES ÂGÉES

Plusieurs municipalités offrent des 
services aux personnes âgées et des 
programmes de sécurité, en partenariat 
avec la GRC et avec d’autres parties 
intéressées. Entrez en contact avec 
votre municipalité pour voir s’il existe 
un programme qui vous convient! Bon 
nombre de programmes proposent des 
conseils pour la sécurité des personnes 
âgées, une aide pour la préparation de 
la déclaration d’impôts, des événements 
et des visites à domicile. Parmi eux, on 
compte la Digby and Area Seniors Safety 
Society et l’organisme Shelburne County 
Senior Safety and Service (à Barrington).

Photo : Municipalité du district d’Argyle

Photo : Municipalité du district d’Argyle Photo : Municipalité du district d’Argyle

Photo : Michael Kauer
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EXPRESSIONS LOCALES

REMARQUE SUR LES SURNOMS
Les gens portent souvent un surnom dans la région de l’Ouest et ce 

surnom est souvent plus connu que le vrai nom de la personne!

Parfois, c’est un surnom que la personne a reçu quand elle était enfant  

et qui lui est resté. Parfois, le surnom a à voir avec sa famille ou ses 

origines. Il est également courant, dans les localités acadiennes,  

de parler de quelqu’un en faisant référence au nom de ses parents  

ou même de ses grands-parents! « Luc à Marc à David », c’est Luc,  

fils de Marc et petit-fils de David.

FEED – désigne généralement un repas avec des produits  
de la mer tout frais. Quand quelqu’un vous invite à un  
« feed » de homard, de pétoncles, de moules et d’églefin,  
vous allez vous régaler!

BIKE – désigne aussi bien une bicyclette qu’une  
motocyclette, mais peut également désigner un véhicule  
tout terrain à quatre roues.

COME FROM AWAY (CFA) – personne qui n’est pas 
originaire du Canada atlantique.

CUNNIN’ – terme à connotation positive couramment  
utilisé dans le secteur de Barrington, généralement  
synonyme de cute.

DOWN THE SHORE – à l’est de Yarmouth, quand on  
se rend vers Argyle et Barrington.

GREASY – fait habituellement référence à une route  
glissante ou couverte de neige fondante.

HODGEPODGE – ragoût traditionnel fait de pommes  
de terre nouvelles, de carottes, de haricots et de pois,  
dans une crème épaisse.

HYUP (prononcé en aspirant) – prononciation d’origine 
gaélique de yup utilisée dans les conversations partout  
dans la région de l’Ouest.

IGNORANT – impoli.

NIGH’ER THAN BARK TO A TREE – radin.

SCRAPE OU SCRAP – dispute ou bagarre.

SCRIBBLER – carnet ou bloc-notes.

SLIPPY – glissant

SOBEYS BAG – terme désignant tous les sacs plastiques,  
quel que soit le magasin. (Sobeys est une chaîne de magasins.)

SOOK – bouder.

SON OU OL’ SON – terme d’affection pour un ami  
ou une connaissance.

SPIN A YARN – raconter toute une histoire.

TOWN – fait référence à Yarmouth.

UP THE BAY OU UP THE LINE – à la Baie Sainte-Marie, 
dans la région de Clare.

WHAT’S IT GIVING FOR  
TOMORROW? – quel temps  
va-t-il faire demain?
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AMARRER – nouer

ASTEURE – maintenant

ATTOQUER – s’appuyer contre

BADJEULER – se disputer

BENAISE – heureux

BOUCANE – fumée

BOUCHURE – clôture

CHAVIRER – renverser

CHIS QUI T’OWN – de quelle famille fais-tu partie?  
Les Acadiens adorent s’informer des racines de la personne  
et des liens qu’elle pourrait avoir avec la région!

COSSES – haricots

DOUX – si quelqu’un vous invite pour « du doux »,  
cela veut dire que vous allez savourer des sucreries,  
comme des biscuits, des gâteaux ou des tartes.

ÉLAN – moment

ÉLOIZE – éclair

ERJ – je

ESPÉRER – espérer ou attendre

FAIRE ZIRE – être dégoûtant

FRETTE – froid

GALETTE – biscuit

GROUILLER – bouger

HARDES – linge (ligne à hardes = corde à linge)

HUCHER – crier

ICITTE – ici

ITOU – aussi

MA – exclamation courante chez les Acadiens pouvant signifier 
toutes sortes de choses… ou rien du tout! Vous pouvez l’utiliser 
en réponse à n’importe quoi, pour exprimer la surprise,  
le ravissement, le bonheur, la frustration, un choc, de la pitié,  
de la fierté, etc. En gros, si vous ressentez quelque chose mais 
ne savez pas comment l’exprimer, « ma » fera l’affaire!

MITAN – milieu

PAR-EN-BAS – secteur acadien dans la Municipalité  
du district d’Argyle. C’est même le nom de l’école secondaire!

PAR-EN-HAUT – secteur acadien de la Baie Sainte-Marie  
dans Clare.

RÂPURE – plat acadien traditionnel à base de pommes  
de terre râpées et de poulet.

RIG(UE) – chose

TANTÔT – tout à l’heure

TCHEQU’AFFAIRE, TCHEQU’CHOUSE – quelque chose

TINTAMARRE – tradition acadienne consistant à déambuler 
dans la rue en faisant du bruit, généralement pendant les 
célébrations de la fête nationale des Acadiens. La clé est 
d’utiliser des articles ménagers pour faire du bruit!

TOUNNAIRE = tonnerre

EXPRESSIONS ACADIENNES
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Photos : Clifton Saunier Photography



Région de l’Ouest Bienvenue  I  61

LA RÉGION DE L’OUEST est devenue 
une terre d’accueil pour bon nombre de 
nouveaux arrivants en provenance de 
différents pays du monde. Qu’il s’agisse 
d’immigrants venus au Canada pour 
un emploi ou de réfugiés, l’ouest de 
la Nouvelle-Écosse compte plusieurs 
groupes et activités s’adressant aux 
nouveaux arrivants.

Les employeurs locaux se font une 
fierté de faire plus que le nécessaire pour 
veiller à ce que ceux de leurs employés 
qui sont des nouveaux arrivants se 
sentent, avec leur famille, les bienvenus 
dans leur milieu de travail et au-delà. 
En outre, la région de l’Ouest s’est taillé 
une réputation de région jouant un rôle 
actif dans le parrainage de réfugiés. On 
compte six groupes dans la région : le 
Barrington Area Refugee Sponsorship 
Group, le Saint Ambrose Co-Cathedral 
Refugee Sponsorship Committee 
(Yarmouth), le Yarmouth Refugee 
Support Group, le Hill Grove Baptist 
Church Refugee Sponsorship (comté 
de Digby), le groupe Digby Welcomes 
Refugees et le groupe ABCDS’ Refugee 
Sponsorship (secteur de Bear River et 
de Digby). Ces six groupes ont aidé 
des dizaines de familles de Syrie, du 
Soudan, du Liban et d’Éthiopie à s’établir 
ici. Ils se composent de bénévoles qui 
font don de leur temps pour faciliter 
l’accueil et l’intégration des immigrants 
dans leur secteur géographique. Le 
bénévolat auprès d’un groupe parrainant 
des réfugiés est un excellent moyen de 
vous impliquer dans votre localité et de 
rencontrer d’autres personnes, tout en 
aidant des nouveaux arrivants à trouver 
leurs marques.

En outre, le programme YREACH 
(ymcahfx.ca/yreach-sites) est offert à 
Yarmouth et à Digby par l’intermédiaire 

du YMCA d’Halifax/Dartmouth. 
Il s’adresse à tous les réfugiés et 
immigrants du secteur. Ce programme 
collabore avec des partenaires locaux 
pour instaurer un milieu accueillant et il 
dispose d’employés dans plusieurs petits 
centres dans les différentes régions de 
la province. Il apporte aux nouveaux 
arrivants une aide en personne et un 
soutien à l’intégration, en plus d’un 
programme formel d’enseignement  
de la langue offert gratuitement. 
Parmi les autres services, on note des 
activités de découverte de la localité, 
des événements sociaux, des activités 

de loisir, des aides pour la scolarité, des 
activités de défense des intérêts des 
nouveaux arrivants et un processus 
d’aiguillage vers des organismes 
externes.

Pour obtenir plus de renseignements 
sur les Services d’établissement à 
Yarmouth, Shelburne et Barrington, 
communiquez avec le bureau de 
Yarmouth au (902) 225-2599, ou sur 
Facebook @YreachYarmouth. Pour le 
bureau pour la région de Digby et Clare, 
contactez Nadine Lauren à (902)  
249-0150, nadine.lauren@halifax.ymca.
ca ou sur Facebook @Nadineatwork

SERVICES ET PARRAINAGE POUR  
LES NOUVEAUX ARRIVANTS

https://www.yishfx.ca/yreach
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LA BIBLIOTHÈQUE RÉGIONALE DES COMTÉS 

DE L’OUEST est gratuite pour tous les habitants de 
la Nouvelle-Écosse! Les enfants de moins de 14 ans 
doivent avoir le consentement de leurs parents pour 
pouvoir s’inscrire. Vous pouvez demander votre carte 
de membre dans l’une quelconque des 10 bibliothèques 
faisant partie du réseau de la bibliothèque régionale 
des comtés de l’Ouest ou bien vous pouvez utiliser un 
formulaire en ligne. Les membres peuvent emprunter 
un nombre illimité de livres et de magazines dans l’une 
quelconque des bibliothèques concernées, même si 
certaines restrictions s’appliquent aux articles les plus 
demandés. La période de prêt est de deux semaines. 
La bibliothèque offre un accès gratuit à Internet à ses 
membres. Vous trouverez des bibliothèques du réseau 
à Yarmouth, à Barrington Passage, à Digby, à Westport 
(Brier Island), à Weymouth, à Pubnico et à Meteghan.

BIBLIOTHÈQUE RÉGIONALE DES COMTÉS  
DE L’OUEST

Bibliothèque de Barrington  |  Photo : Western Counties Regional Libraries (WCRL)

https://westerncounties.ca/
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BIBLIOTHÈQUE RÉGIONALE DES COMTÉS  
DE L’OUEST

Bibliothèque de Clare  |  Photo : WCRL

Bibliothèque de Pubnico  |  Photo : WCRL

Bibliothèque de Yarmouth  |  Photo : WCRL

Bibliothèque de Clark's Harbour  |  Photo : WCRL

Bibliothèque de Weymouth  |  Photo : WCRL
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DE FAÇON GÉNÉRALE, la Nouvelle-
Écosse est depuis de nombreuses 
générations une source d’inspiration pour 
les auteurs. Nos paysages magnifiques, 
notre histoire et notre culture de la 
narration continuent d’inspirer et de 
contribuer à l’épanouissement d’écrivains 
à tous les stades de leur carrière et dans 
tous les genres.

La poétesse Georgette LeBlanc, poète 
officiel du Parlement en 2018–2019, a 
grandi dans la région de Clare et fait ses 
études à l’Université Sainte-Anne. Bon 
nombre de ses œuvres s’inspirent de 
l’histoire acadienne et elle a également 
collaboré et contribué à des projets 
théâtraux, télévisuels et musicaux.

L’auteure Sharon Robart-Johnson 
écrit, elle aussi, des livres qui s’inspirent 
des antécédents historiques de sa 
famille. Ses années d’expérience en 
travail d’archivage et sa passion pour 
la recherche sur l’histoire des Noirs ont 
récemment débouché sur un livre de 
fiction historique.

Le poète et journaliste Harry Thurston 
est né à Yarmouth. Il est l’auteur de 
plusieurs recueils de poésie et de plus 
d’une douzaine de livres documentaires. 
Biologiste et naturaliste de formation, il 
figure parmi les auteurs les plus connus 
de la région de l’Atlantique dans le 
domaine des livres sur la nature.

Lance Woolaver est peut-être surtout 
connu pour ses œuvres sur l’artiste 
folklorique Maud Lewis. Il a également 
écrit de nombreuses autres œuvres 
(pièces de théâtre, livres, chansons et 
scénarios). L’autre auteur local ayant 
écrit sur une figure historique locale bien 
connue est Fraser Mooney Jr,  

avec son livre sur 
Jérôme, l’homme 
amputé des pieds qui 
a échoué sur une plage 
du comté de Digby. Son 
livre est l’ouvrage le 
plus marquant sur cet 
homme.

Sandra Phinney 
est une écrivaine et 
photographe pigiste 
professionnelle qui 
écrit des textes pour 
plusieurs publications 
depuis son perchoir 
sur la rivière Tusket. 
Elle propose des 
ateliers d’écriture sur la 
rédaction de mémoires 
et de récits de voyage.

Le Yarmouth Write Away Group a 
été formé en 1995 par six auteurs du 
coin. Au cours des 25 dernières années, 
les membres du groupe ont animé un 
atelier d’écriture d’une semaine au Kids 
Can Write Camp de la bibliothèque de 
Yarmouth, qui fait partie du réseau de 
la bibliothèque régionale des comtés de 
l’Ouest, ainsi que des ateliers individuels. 
Plus récemment, ils collaborent tous les 
ans avec la Yarmouth Art Society pour 
produire une exposition combinant l’art 
et l’écriture, pour le Yarmouth County 
Museum. Le groupe s’appuie sur l’une des 
deux approches suivantes : soit l’artiste 
produit son œuvre à partir d’un texte, 
soit l’écrivain choisit une œuvre d’art et 
s’en inspire pour écrire un récit sur une 
carte postale ou un poème. Une fois que 
les œuvres ont été encadrées, elles sont 
présentées dans la salle pédagogique 

du musée pendant l’été. Une grande 
réception a lieu, lors de laquelle les 
auteurs lisent leurs textes et les artistes 
expliquent leur démarche artistique.

OÙ TROUVER DES LIVRES LOCAUX

La librairie Coles Book Store du centre 
commercial de Yarmouth et le Mast Head 
Gift Shop du Yarmouth County Museum 
sont d’excellents endroits où trouver 
des livres d’auteurs locaux ou bien vous 
pouvez les emprunter à la bibliothèque.

VOUS VOULEZ ÉCRIRE  
VOUS-MÊME?

La bibliothèque a diverses ressources : 
guides pour l’écriture, liens vers des outils 
utiles et lien avec le Yarmouth Write 
Away Group, que vous retrouverez  
sur Facebook.

SCÈNE LITTÉRAIRE DANS 
  LA RÉGION DE L’OUEST

https://www.yarmouthwriteaway.com/
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JOURNAUX

Les journaux publiés en Nouvelle-Écosse 
font presque tous partie du réseau 
Saltwire. Saltwire publie des quotidiens 
et des hebdomadaires. Le Tri-County 
Vanguard couvre l’actualité pour les 
comtés de Digby, de Yarmouth et de 
Shelburne. Il paraît une fois par semaine. 
Le principal quotidien en Nouvelle-
Écosse est le Chronicle-Herald. Pour 
les francophones, le Courrier de la 
Nouvelle-Écosse est une publication 
acadienne qui paraît chaque vendredi. 
Les quotidiens nationaux sont le 
Globe and Mail et le National Post.

RADIO

92,1 FM - CBC Radio One

94,7, 95,5, 96,3 FM - Y95  
(connue localement sous le nom  
« CJLS », signal d’appel de la station)

104,1 FM  -  CIFA, station 
communautaire de langue 
française basée dans Clare

106,1 FM -  CBC Ici Musique 
(en français)

107,3 FM - Ici Radio-Canada 

TÉLÉVISION ET INTERNET

CBC

CTV

Global

Eastlink

Il existe diverses publications en ligne 
dans des créneaux spécialisés de 
l’actualité. Le site Web allnovascotia.
com se concentre sur l’économie et la 
politique, tandis que le Halifax Examiner 
se décrit comme étant un « site 
d’actualité indépendant et polémique 
» et couvre dans le détail diverses 
questions concernant la province.

SCÈNE LITTÉRAIRE DANS 
  LA RÉGION DE L’OUEST

ACTUALITÉS

https://www.facebook.com/YarmouthVanguard/
https://www.saltwire.com/nova-scotia/?gclid=CjwKCAjw2rmWBhB4EiwAiJ0mtcYfM0G54ma9SAHaqmtwk5sQrV0ELR2SRtrzB3sckw28BukK4iLHkxoCP5gQAvD_BwE
https://lecourrier.com/
https://www.theglobeandmail.com/
https://nationalpost.com/
https://www.cbc.ca/radio
https://www.cjls.com/
https://www.cifafm.com/
https://www.radio-canada-online.com/ici-musique
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere
https://www.cbc.ca/television
https://www.ctv.ca/
https://www.globaltv.com/
https://www.eastlink.ca/
https://allnovascotia.com/
https://www.halifaxexaminer.ca/
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L’OUVERTURE d’un compte bancaire 
ou le repérage d’une succursale locale de 
votre banque est une étape importante 
avant votre arrivée dans votre nouvelle 
localité. La région de l’Ouest offre diverses 
options pour les services bancaires. Il y a 
également des distributeurs automatiques 
de billets et des services de retrait d’argent 
liquide un peu partout dans la région.

BARRINGTON
CIBC 
3528, route 3, Barrington Passage  
902 637-2212

RBC Banque Royale 
3525, route 3, Barrington Passage  
902 637-2040

PUBNICO
RBC Banque Royale 
948, route 335, Pubnico-Ouest  
902 762-2205

Caisse populaire Coastal Financial 
9 Abbotts Harbour Rd, West Pubnico 
902 762-2372

TUSKET
Caisse populaire Coastal Financial 
59 Van Norden Rd, Tusket 902 648-2322

WEDGEPORT
Caisse populaire Coastal Financial 
2246, route 334, Wedgeport  
902 663-2525

YARMOUTH
Banque de Montréal 
354 Main St, Yarmouth 902-742-9291

CIBC 
317, rue Main, Yarmouth 902 742-7855

Coastal Financial Credit Union 
371, rue Main, Yarmouth 902 742-2123

RBC Banque Royale 
399, rue Main, Yarmouth 902 742-2496

Banque Scotia 
389, rue Main, Yarmouth 902 742-7116

TD Canada Trust 
360, rue Main, Yarmouth 902 742-3561

METEGHAN
Caisse populaire de Clare 
15 Hache Rd, Meteghan 902 645-2661

RBC Banque Royale 
8249, route 1, Meteghan 902 645-2410

SAULNIERVILLE
Banque Scotia 
10027, route 1, Saulnierville  
902 769-3234

POINTE-DE-L’ÉGLISE
Caisse Populaire de Clare 
1726, route 1, Pointe-de-l’Église  
902 769-3132

RBC Banque Royale  
1729 route 1, Pointe-de-l’Église   
902 769-2412

WEYMOUTH
RBC Royal Bank 
4663 Evangeline Trail, Weymouth  
902 837-5136

DIGBY
CIBC 
87, rue Warwick, Digby 902 245-4754

RBC Banque Royale  
51, rue Water, Digby 902 245-4771

Banque Scotia 
61, rue Water, Digby 902 245-2564

TAXES ET IMPÔTS
TAXE DE VENTE
En Nouvelle-Écosse, la taxe de vente est 
une taxe unique appelée « taxe de vente 
harmonisée » (TVH) combinant la taxe 
sur les produits et services (TPS) du 

gouvernement fédéral et la taxe de vente 
provinciale (TVP). Elle est appliquée à la 
plupart des produits et services.

POUR LES NOUVEAUX ARRIV-
ANTS AU CANADA : La TVH n’est pas 
incluse dans l’étiquette du prix de l’article. 
Elle est calculée et ajoutée au passage  
à la caisse.

IMPÔT SUR LE REVENU
Tous les habitants de la province ont 
l’obligation de faire une déclaration 
annuelle de revenus auprès de 
l’Agence du revenu du Canada (ARC). 
Si vous avez besoin d’aide, il existe 
diverses entreprises et divers cabinets 
indépendants de comptables dans la 
région de l’Ouest qui pourront vous  
venir en aide.

Il est obligatoire d’envoyer sa 
déclaration avant le 30 avril pour ne pas 
avoir à payer d’intérêts ou de pénalité.

IMPÔTS FONCIERS
Le taux d’imposition est défini par la 
municipalité. Tous les propriétaires paient 
un impôt foncier. Le taux pour les entre-
prises est différent. Les propriétaires ont 
également des frais séparés pour  
les services d’utilité publique (égouts, 
eau, déchets, etc.). Pour en savoir plus, 
voir la page 27.

BANQUES

À NOTER 
Quand vous habitez en 

milieu rural, il est possible 

que vous utilisiez votre 

propre puits et votre propre 

fosse septique, au lieu d’un 

service d’eau ou d’égout de 

la municipalité.
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LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE 
a déjà des conséquences pour les gens 
et pour les localités un peu partout 
dans le monde et on s’attend à ce qu’il 
ait des répercussions importantes pour 
les Canadiens tout au long du vingt et 
unième siècle. Il s’agit d’un des problèmes 
les plus graves de notre époque et ses 
répercussions pourraient déboucher 
sur une augmentation de la fréquence 
et de l’intensité des tempêtes, sur des 
canicules, sur des inondations et sur une 
augmentation des maladies contagieuses. 
Le dérèglement climatique exige qu’on 
agisse de façon urgente pour réduire les 
émissions de gaz à effet de serre et pour 
renforcer la résilience des localités.

En dépit de la dimension mondiale 
de ce phénomène, ses répercussions 
se feront sentir au niveau local partout 
en Nouvelle-Écosse. Heureusement, 
les mesures prises pour lutter contre 
le dérèglement climatique sont 
également prises au niveau local.

C’est en étant solidaires que nous 
parviendrons à progresser dans la 
lutte contre le dérèglement climatique 

dans notre région, à créer de nouveaux 
emplois, à améliorer la santé et le 
bien-être des gens et à économiser.

LES MUNICIPALITÉS EN 
CHEFS DE FILE CONTRE LE 
DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE

Chacune des municipalités de la 
région de l’Ouest a son propre plan 
d’action sur le dérèglement climatique. 
Comme notre région est une région 
côtière vulnérable, nous savons qu’il 
est important d’avoir des projets 
viables sur le plan environnemental 
contribuant à la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre.

La Nouvelle-Écosse est un chef de file 
dans la lutte contre le dérèglement 
climatique, avec des objectifs de 
réduction des émissions qui figurent 
parmi les plus ambitieuses au Canada. 
La province a accompli d’importants 
progrès à ce jour dans la transition vers 
les énergies renouvelables et dans la 
mise en œuvre des mesures d’adaptation 
visant à protéger nos côtes. L’objectif 

de réduction des émissions est d’avoir 
des émissions se situant à 53 p. 100 en 
dessous du niveau en 2005 d’ici à 2030.

L’organisme Efficiency Nova Scotia 
propose des programmes et des 
remises pour vous aider à faire en 
sorte que votre foyer consomme moins 
d’énergie et soit plus confortable, 
tout en vous permettant de dépenser 
moins. Les remises sur les achats de 
panneaux solaires vous permettent 
de mieux maîtriser votre avenir sur le 
plan énergétique, tout en réduisant 
vos émissions de gaz à effet de serre.

BANQUES LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT  
CLIMATIQUE

https://www.efficiencyns.ca/
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LA NOUVELLE-ÉCOSSE a le 

dicton suivant : « Si vous n’aimez 

pas le temps qu’il fait, attendez cinq 

minutes et tout sera différent. » 

Nous connaissons tout un éventail de 

conditions météorologiques : beaucoup 

de brouillard en été, de sorte qu’il ne fait 

pas trop chaud, une brise rafraîchissante 

à l’automne, des hivers doux et des 

printemps bien frais.

Voici quelques conseils pour vous aider 

à vous préparer à chaque saison dans 

l’ouest de la Nouvelle-Écosse :

MÉTÉOROLOGIE ET SAISONS

Photo : Municipality of the District of Argyle
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MÉTÉOROLOGIE ET SAISONS

ANNULATIONS À CAUSE  
DE LA NEIGE OU DU VERGLAS
La neige et le verglas ont souvent des répercussions sur le 

transport scolaire, le trajet entre la maison et le travail et les 

activités parascolaires. Votre station de radio locale est une 

excellente source d’informations pour être tenu au courant  

des dernières annulations.

MÉTÉO DANS LA 
RÉGION DE L’OUEST

ÉTÉ AUTOMNE HIVER PRINTEMPS

Température  
moyenne

10 °C à 22 °C 
(50 °F à 72 °F)

1 °C à 19 °C
(34 °F à 66 °F)

-7 °C à 5 °C
(19 °F à 41 °F)

1 °C à 15 °C
(34 °F à 59 °F)

Description

Nos étés sont 
parfois humides, 
mais il y a une brise 
rafraîchissante et 
parfois du brouillard.

Savourez le temps frais 
et les belles couleurs 
d’automne!

Il ne fait pas trop froid 
en hiver, alors les 
précipitations alternent 
entre neige et pluie.

Nos printemps ont 
tendance à être 
pluvieux, mais il fait 
bon de voir les arbres 
verdir et les fleurs 
éclore.

Vêtements

Vêtements légers, 
manches courtes, 
sandales et protection 
contre le soleil 
(chapeau, lunettes de 
soleil, crème solaire)

Bottes, jeans, chandails 
et vestes légères

Manteaux d’hiver, 
bottes, chandails, 
gants de laine, bonnets 
et écharpes

Bottes imperméables, 
vestes imperméables, 
chandails légers et 
manteaux

Activités préférées

Aller à la plage, au 
chalet, faire un feu 
de camp, manger un 
pique-nique

Se promener sur les 
sentiers, en véhicule 
tout-terrain, savourer 
les couleurs de 
l’automne

Raquettes, patinage  
et motoneige

Jardinage, golf, course 
à pied et marche

Préparatifs

Les rayons UV sont 
intenses même quand 
le temps est brumeux. 
Mettez de la crème 
solaire ou  
protégez-vous.

L’automne est la saison 
des ouragans, alors 
préparez-vous  
à connaître de  
grands vents.

Les tempêtes de  
neige et la pluie 
verglaçante font qu’il 
faut avoir une brosse 
et un racloir dans sa 
voiture et mettre des 
pneus neige.

Il y a parfois des 
inondations dans 
certains secteurs.

À NOTER 
En moyenne, les chutes de neige s’élèvent à 200 cm par 
an dans la région de l’Ouest. (Ne vous inquiétez pas : il ne 
tombe pas 200 cm d’un seul coup!)
Vous trouverez des idées d’excursions à la page 86 et des 
idées d’activités en plein air à la page 76, pour pouvoir 
profiter autant que possible du beau temps. 
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LA RÉGION DE L’OUEST propose 

une palette vraiment passionnante de 

festivals et de manifestations culturelles 

tout au long de l’année. À ne pas 

manquer! Qu’il s’agisse de festivals 

locaux ou de célébrations de l’art, de la 

nourriture et de la musique, la région a 

des événements de toutes les tailles et  

de toutes les formes. Que vous 

préfériez les spectacles culturels, les 

manifestations sportives ou d’autres 

choses encore, nous avons, la plupart  

du temps, quelque chose pour vous.

Notre centre de spectacles à 

Th’YARC est un centre ouvert toute 

l’année proposant toutes sortes de 

divertissements pour toute la famille.  

Bon nombre des villes et des localités  

de la région organisent des festivals 

locaux pendant la belle saison, comme 

Woods Harbour Days, le Abuptic  

Festival à Argyle, le Quinan Picnic,  

les Scallop Days à Digby et Chez Nous 

à Pombcoup à Pubnico. Nous avons 

également le Mariner’s Centre, qui 

est un centre sportif de premier plan 

pouvant accueillir des tournois régionaux 

comme des championnats nationaux 

et internationaux. Si vous voulez un 

défilé ou une exposition de véhicules 

automobiles, nous avons aussi ces 

choses-là! Une brasserie en plein air ou 

un tournoi de golf? C’est fait! Quels que 

FESTIVALS ET MANIFESTATIONS CULTURELLES

Festival acadien de Clare  |  Photo : Municipalité de Clare

http://yarcplayhouse.com/
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soient vos goûts, nous avons quelque 

chose pour vous.

Surveillez notre calendrier pour ne pas 

manquer les manifestations vedettes 

que nous proposons au printemps, 

en été et à l’automne : savourez de 

succulents homards pêchés localement 

dans la capitale mondiale du homard 

au Shelburne County Lobster Festival; 

partez à la rencontre des objets volants 

non identifiés avec les témoignages des 

participants à la Shag Harbour UFO 

Expo; participez au concours de pêche 

du Wedgeport Tuna Tournament and 

Festival; venez avec toute la famille au 

Seafest de Yarmouth; faites du bruit 

lors du plus vieux festival acadien du 

monde, le Festival acadien de Clare; faites 

vrombir votre moteur au Wharf Rat Rally 

de Digby; ou savourez les délices sucrés 

du Bear River Cherry Carnival. Nous 

sommes fiers de nos localités et nous 

souhaitons la bienvenue aux visiteurs  

qui sont venus vivre tout ce que la région 

de l’Ouest a à offrir!

Visitez le site Web de chaque 

ville ou municipalité pour consulter 

la liste complète de ses festivals et 

manifestations.

FESTIVALS ET MANIFESTATIONS CULTURELLES

Photo : Université Sainte-Anne

Gran Fondo Baie Sainte-Marie  |  Photo : Municipalité de Clare Argyle Abuptic Festival  |  Photo : Municipalité du district d’Argyle

Wharf Rat Rally  |  Photo : Digby Area Tourism Association
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QUE VOUS SOYEZ un fin palais, un ap-
prenti cuisinier ou simplement affamé, la 
région de l’Ouest peut se targuer d’avoir 
une grande tradition du goût avec toutes 
sortes d’options culinaires.

Vous y trouverez des mets de la cuisine 

libanaise, chinoise, japonaise, grecque ou 
mexicaine, mais aussi des repas tradi-
tionnels et gastronomiques, dans nos 
restaurants, nos pubs, nos cafés et nos 
camions-restaurants. Il se trouve que 
nous avons accès à des produits de la 

mer qui figurent parmi les plus frais 
 de la province!

Nos agriculteurs et producteurs locaux 
nous fournissent en viande, légumes,  
fromages, soupes, sauces, miel et pâtis-
series. Vous trouverez à la page 82 une 
liste de produits locaux.

À votre arrivée, il ne faudra pas long-
temps avant que quelqu’un vous parle de 
certains de nos mets acadiens tradition-
nels. La râpure en particulier est un mets 
tout particulièrement apprécié. Il s’agit 
d’une mixture délicieuse de pommes de 
terre râpées et de viande — générale-
ment du poulet, mais parfois aussi du  
lapin ou des coques — typique de la 
région. Même si les Anglais l’appellent  
« rappie pie », ce n’est pas une tarte :  
il n’y a pas de pâte pour faire une croûte. 
Mais elle a bel et bien, après la cuisson 
au four, une croûte très croquante sur le 
dessus, tout en restant très moelleuse en 
dessous. Comme c’est un mets dont la 
préparation prend du temps, il s’agit dans 
de nombreux foyers d’un plat traditionnel 
lors des fêtes de fin d’année. Vous pouvez 
commander de la râpure dans de nom-
breux restaurants ou acheter une râpure 
prête à consommer au supermarché, que 

NOURRITURE ET SAVEURS

CONSEIL 
Vous pouvez souvent 

acheter des produits de la 

mer au bord de la route, 

auprès d’un pêcheur qui les 

vend depuis son camion! 

Ayez à l’œil les pancartes 

en bord de route faisant la 

promotion de poissons et 

de fruits de mer frais!

Digby Pines Resort and Spa  |  Photo : Digby Area Tourism Association

Honey Bee's Deli & Ice Cream Parlor  |  Photo: Clifton Saulnier
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CONSEIL 
La poutine au homard est une version 

populaire dans la région de la poutine 

canadienne traditionnelle. Imaginez  

un plat de pommes de terre frites  

avec du homard à la crème. C’est  

véritablement décadent!

vous n’avez qu’à réchauffer au four. Le 
fricot est un autre plat acadien tradition-
nel. Il s’agit d’un ragoût généralement 
composé de viande (poulet), de pom-
mes de terre, de carottes et de sarriette, 
accompagné de boulettes à base de pom-
mes de terre ou de farine. La plupart des 
Acadiens vous le diront : « S’il n’y a pas de 
sarriette dedans, ce n’est pas du fricot! »

Le homard à la crème est un autre plat 
local prisé dans toute la région, mais 
en particulier dans la Municipalité de 
Barrington. Il se compose de chair de 
homard sautée dans le beurre, avec de 
la crème et une cuillerée de vinaigre. Ce 
plat est souvent servi sur du pain grillé ou 
avec des pommes de terre, qu’on laisse 
bien tremper dans cette crème délicieuse.

NOURRITURE ET SAVEURS

Capt. Kat’s Lobster Shack  |  Photo : Municipalité du district de Barrington

Rudder’s Seafood and Brew Pub  |  Photo : YASTA

La Cuisine Robicheau  |  Photo : Municipalité de Clare

https://www.yarmouthandacadianshores.com/en/things-to-do/creamed-lobster/
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EN NOUVELLE-ÉCOSSE, où que 
vous soyez, vous n’êtes jamais à plus 
de 67 km de l’océan. Dans la région de 
l’Ouest, vous êtes encore plus près.

Notre côte est parsemée de plages 
qui sont autant d’endroits idéaux pour 
faire une promenade, ramasser des 
coquillages, vous détendre avec les pieds 
dans le sable ou plonger et badiner dans 
les vagues. En hiver, rien de mieux qu’une 
bonne marche le long de la rive (bien 
emmitouflé dans un gros manteau, bien 
sûr) pour prendre un grand bol d’air frais.

L’une de nos activités préférées est la 
recherche de morceaux de verre de mer. Il 
s’agit de morceaux de verre de bouteilles 

cassées, qui ont été usés et polis par 
les vagues et qui ont ensuite échoué 
sur nos côtes. Les gens adorent trouver 
ce genre de trésor et le défi est d’en 
trouver de toutes les tailles, de toutes 
les formes et de toutes les couleurs.

PARCS ET PLAGES DE 
LA PROVINCE
Consultez à la page 76 la liste des plages 
et des parcs dans notre région, avec 
quelques conseils. 

AUTRES COURS ET PLANS D’EAU 
Profitez de nos nombreux cours d’eau 
et plans d’eau pendant toute l’année, en 
explorant nos lacs, nos rivières et nos 
ruisseaux. Que vous aimiez tremper vos 
orteils dans l’eau fraîche ou que vous 
essayiez d’attraper quelque chose pour 
le souper, vous saurez apprécier les 
possibilités offertes par la vie à proximité 
de l’eau. La rivière Tusket est l’un de 
nos quatre plus grands cours d’eau. Elle 
compte de nombreux bras, affluents et 
confluents et elle traverse aussi toute une 
série de lacs. Elle trouve sa source dans 
l’aire de nature sauvage de Tobeatic, qui 

fait partie de la réserve de la biosphère 
du sud-ouest de la Nouvelle-Écosse. Bon 
nombre de nos chemins de randonnée 
sont à proximité de cours d’eau ou 
de plans d’eau : le Port Clyde Trail, le 
Barrington Bay Trail et le Sherose Island 
Trail dans le secteur de Barrington; le 
Pubnico Point Trail, le Rocco Point Trail et 
le Wedgeport Nature Trail dans le secteur 
d’Argyle; le Tkipok Trail, le Leif Erickson 
Trail et Bunker’s Island à Yarmouth; le 
Petit Bois dans Clare et les chemins de 
Balancing Rock, d’Acacia Valley et de Van 
Tassel Lake dans le secteur de Digby

ENVIE DE HOMARD? Le « Dumping 
Day » (premier jour de la saison de la 
pêche au homard) tombe généralement 
le dernier lundi de novembre. Cela veut 
dire que nous sommes nombreux à 
pouvoir savourer le premier festin (feed) 
de la saison vers la fin de l’automne.

Plage de North East Point, Cape Sable Island Causeway  |  Photo : Municipalité du district de Barrington

Photo : Municipalité du district d’Argyle

LE « TERRAIN DE JEU DU CANADA AU BORD DE 
L’OCÉAN » (CANADA’S OCEAN PLAYGROUND)

CONSEIL 
Vous vous intéressez aux 

activités sur l’eau et aux 

activités de préservation 

de la nature? Entrez en 

contact avec la Tusket 

River Environmental 

Protection Area (TREPA).

https://parks.novascotia.ca/
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Photo : Municipalité du district d’Argyle

EN ÉTÉ, les amateurs de bateau et 
de navigation sortent s’amuser. Vous 
trouverez toutes sortes de bateaux, des 
kayaks, des planches, des canots et des 
voiliers sur nos cours d’eau. Il y a même 
des courses du rhum dans le cadre du 
Seafest de Yarmouth.

QUAIS, MARINAS ET RAMPES  
DE MISE À L’EAU
Nous avons deux marinas gérées et 
exploitées par les municipalités : une 
à Digby et une à Yarmouth. La Killam 
Brothers Marina sur le front de mer 
historique de Yarmouth comprend une 
station-service, une rampe de mise 
à l’eau, un atelier de réparation, des 
toilettes, des douches, des services de 
lessive et un restaurant. La marina de 
Digby est le siège du Royal Western 
Nova Scotia Yacht Club et accueille des 
visiteurs de partout dans le monde.

Il y a des quais et des rampes de mise 
à l’eau dans presque toutes les localités 
le long de la côte, notamment le quai 
de Dennis Point à Pubnico-Ouest-le-
Bas, qui est le plus grand quai de pêche 
commerciale du Canada atlantique. 
Plus de 1000 pêcheuses et pêcheurs 
gagnent leur vie sur ce quai et vont 
pêcher toutes sortes de poissons et 
de crustacés, en particulier le homard. 
Les visiteurs sont les bienvenus 
au quai, où ils peuvent déambuler 
parmi les pêcheurs et découvrir une 
industrie de la pêche bien vivante.

SÉCURITÉ SUR L’EAU
La sécurité est un aspect important de 

la vie dans une localité côtière. Il est 
toujours important d’être bien préparé 
quand on part en mer, que ce soit pour 
naviguer ou pour se baigner. Sur l’eau, 
il faut porter un gilet de sauvetage et 
respecter les règles. Dans l’eau, il est 
essentiel d’être informé des règles pour 
nager dans l’océan et de savoir quoi faire 
face au contre-courant, afin de pouvoir 
savourer la natation en toute sécurité.

LA PÊCHE DANS L’OUEST DE LA 
NOUVELLE-ÉCOSSE
Cela fait des décennies que la pêche est 
l’une des principales industries de l’ouest 
de la Nouvelle-Écosse, avec des produits 
de la mer très frais : maquereau, églefin, 
homard, pétoncles, huîtres, coques, etc.
La pêche sportive est également 
populaire dans la région, avec dans nos 
cours d’eau des poissons comme des 

truites, des aloses (gaspareaux), des 
saumons et des perches.

TITULAIRE D’UN PERMIS ET  
PRÊT POUR LA PÊCHE
Toute personne âgée de plus de 16 ans 
a l’obligation de détenir un permis pour 
pêcher en eau douce. Le permis s’achète 
auprès de revendeurs dans les localités 
ou directement auprès d’Accès Nouvelle-
Écosse. Il n’est pas nécessaire d’avoir 
un permis pour pouvoir pêcher dans 
l’eau de mer ou les eaux de marée en 
Nouvelle-Écosse. Mais il est obligatoire 
de respecter les saisons de la pêche 
fixées par le gouvernement fédéral ou 
provincial, les limites pour le nombre 
de prises et les contraintes concernant 
l’équipement de pêche.

LE « TERRAIN DE JEU DU CANADA AU BORD DE 
L’OCÉAN » (CANADA’S OCEAN PLAYGROUND)

S’AMUSER SUR L’EAU

Photo : pasja1000
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NOTRE PLUS GRAND TERRAIN 
de jeu ici à l’ouest de la Nouvelle-
Écosse est le plein air, avec des 
aventures et des activités pour tous 
les niveaux et tous les modes de vie.

Terrains de jeu, natation, planchodromes, 
sentiers de randonnée, cyclisme, 
marche sportive, course à pied, 
promenades en raquettes, excursions 
en véhicule tout-terrain… Nous avons 
de la place pour tout cela dans notre 
terrain de jeu naturel! Vous pouvez 
aussi faire de la motoneige, du kayak, 
du golf, du bateau, de l’équitation et 
bien d’autres choses encore. Toutes 
ces activités n’attendent que vous!

SENTIERS LE LONG DES 
ANCIENNES VOIES FERRÉES
Il existe un sentier qui traverse 
l’intégralité de la région de l’Ouest et qui a 
été aménagé le long des anciennes voies 
ferrées de la région. Il relie de nombreux 

petits villages et est également raccordé 
aux réseaux d’aménagement d’anciennes 
voies ferrées des autres régions de la 
province. Il existe de nombreux points 
d’entrée et de sortie pour ce sentier, qui 
est ouvert aux personnes qui souhaitent 
se promener à pied, en bicyclette, à 
cheval ou en véhicule tout-terrain. 

PROMENADES À VÉLO
Promenez-vous tranquillement à 
vélo sur nos routes et sentiers ou 
rejoignez des groupes de cyclistes 
locaux pour vous motiver et trouver 
des camarades de route. Prenez bien 
le temps de préparer votre périple et 
équipez-vous correctement pour votre 
promenade, notamment avec un casque 
(obligatoire en Nouvelle-Écosse).

L’organisme Cycle Nova Scotia a 
plusieurs itinéraires cyclables sur 
son site Web, avec des cartes et des 
conseils pour chaque itinéraire. Pour 
en savoir plus : cyclenovascotia.ca

NE PAS OUBLIER : Quand vous 
explorez le plein air, n’oubliez pas de 
respecter l’habitat naturel et la faune. 
Pour en savoir plus sur les animaux 
qu’on trouve dans notre région et 
obtenir des conseils, voir la page 78.

PARCS ET PLAGES DE 
LA PROVINCE
Nous avons la chance, en Nouvelle-
Écosse, d’avoir toutes sortes de 
superbes parcs provinciaux gérés et 
entretenus par la province, qui garantit 
que ces aires naturelles importantes 
pourront continuer de prospérer. 
Voici quelques exemples de tels 
emplacements dans notre région.

CENTRAL GROVE
Ce lieu de détente populaire pour 
les gens qui se rendent à Brier Island 
se situe à mi-chemin, à Long Island, 
dans le comté de Digby. Profitez de 
vues superbes de la baie de Fundy.

LA VIE EN PLEIN AIR

Plage de Mavillette   |   Photo : Municipalité de Clare

http://www.cyclenovascotia.ca/
https://parks.novascotia.ca/
http://www.cyclenovascotia.ca/
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LAC MIDWAY
L’un des rares points d’accès à une plage 
d’eau douce le long de Digby Neck. 
Profitez-en pour pique-niquer ou aller à 
la pêche à la truite (pendant la saison).

VUE D’ANNAPOLIS BASIN
Profitez du spectacle d’Annapolis 
Basin dans ce petit coin pour les 
pique-niques près de Digby.

PARC SAVARY
À une époque, c’était un chantier naval. 
Aujourd’hui, c’est un lieu pittoresque 
pour un pique-nique, sous les bouleaux, 
avec vue sur la baie Sainte-Marie.

SMUGGLERS COVE
Ce parc pittoresque ouvert pendant 
la journée a vue sur une petite anse 
réputée pour avoir été utilisée par les 

contrebandiers livrant des cargaisons 
de rhum au début du vingtième siècle. 
L’anse se remplit d’eau à marée haute, 
mais est accessible à marée basse.

PLAGE DE MAVILLETTE
Longue plage de sable protégée par 
des dunes couvertes d’herbe. L’eau 
est peu profonde, de sorte qu’il faut 
marcher assez loin pour arriver au 
bord de l’eau à marée basse.

PLAGE DE PORT MAITLAND
Plage de sable et de galets protégée 
par un pré où l’on peut pique-niquer. Le 
quai et les bateaux de pêche à proximité 
sont souvent source d’inspiration pour 
les peintres et les photographes.

PARC DU LAC ELLENWOOD
Emplacement de 282 arpents se situant à 
Deerfield, où vous pouvez camper, nager, 
aller à la pêche, faire du canot ou partir en 
randonnée. Il y a 86 terrains de camping 
boisés et deux plages au lac Ellenwood. 
Vous disposerez de toilettes avec 
chasses d’eau, de douches, d’un terrain 

de jeu et d’une rampe de mise à l’eau 
des bateaux. Un sentier de 2 km vous 
permet de vous promener tranquillement 
à tout âge et de découvrir toutes sortes 
de plantes, d’oiseaux et d’animaux.

PARC GLENWOOD
Lieu paisible au bord du lac Rickers, 
à l’intersection de la route 3 et 
de l’autoroute 103. Les tables de 
pique-nique sont éparpillées entre 
les feuillus et ont vue sur le lac.

PLAGE DE SAND HILLS
Plage de sable blanc de 2,5 km avec 
des dunes spectaculaires. Le sable 
plat devient chaud à marée basse et 
réchauffe ensuite l’eau de la marée 
montante, au moment idéal pour nager.

Pour explorer les aménagements 
proposés, voir d’autres photos et en 
apprendre davantage sur les parcs 
provinciaux de la Nouvelle-Écosse, 
visitez parks.novascotia.ca.

CONSEIL 
À marée basse, vous 

pouvez passer la plage 

au peigne de fin le long 

de la côte rocheuse.

LA VIE EN PLEIN AIR CONSEIL
N’oubliez pas d’apporter votre 

appareil photo pour prendre des 

clichés de la côte rocheuse et de 

la faune pendant votre trajet.

Smugglers Cove  |   Photo : Municipalité de Clare

https://www.novascotia.com/see-do/outdoor-activities/lake-midway-provincial-park/2014
https://www.novascotia.com/see-do/outdoor-activities/annapolis-basin-look-off-provincial-park/2091
https://www.novascotia.com/see-do/outdoor-activities/savary-provincial-park/2023
https://www.novascotia.com/see-do/outdoor-activities/smugglers-cove-provincial-park/2024
https://www.novascotia.com/see-do/outdoor-activities/mavillette-beach-provincial-park/1736
https://www.novascotia.com/see-do/outdoor-activities/port-maitland-beach-provincial-park/2022
https://www.novascotia.com/places-to-stay/campgrounds/ellenwood-lake-provincial-park/54
https://www.novascotia.com/see-do/outdoor-activities/glenwood-provincial-park/2086
https://www.novascotia.com/see-do/outdoor-activities/sand-hills-beach-provincial-park/1747
https://parks.novascotia.ca/
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L’OUEST DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE 
compte une faune très variée, avec 
toutes sortes d’espèces. Nous aimons 
beaucoup la nature et la faune, mais 
les animaux sauvages sont parfois 
indésirables ou dangereux, surtout quand 
ils empiètent sur des territoires plus 
urbains ou s’approchent des domiciles.

Il faut être tout particulièrement 
prudent face aux chevreuils, aux ratons 
laveurs et aux autres petits animaux dont 
on sait qu’ils ont tendance à traverser 
la rue en courant devant les véhicules. 
Vous remarquerez sans doute des 

panneaux vous avertissant de la présence 
de chevreuils dans les secteurs où l’on 
sait qu’ils sont présents. Quand vous 
explorez la nature, il est important de 
vous familiariser avec la faune, les plantes 
et les consignes de sécurité pour les 
randonnées. 

MINISTÈRE DES TERRES ET DES 
FORÊTS DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE

Le ministère des Terres et des Forêts 
a des responsabilités générales en 
matière d’exploitation, de gestion, 
de préservation et de protection des 

domaines forestiers, des parcs et de la 
faune et en matière d’administration 
des terres de la Couronne.

Pour en savoir plus sur notre faune, la 
biodiversité, les écosystèmes et habitats, 
la loi, les permis et la réglementation 
pour la chasse et d’autres aspects 
encore, voir le site novascotia.ca/natr.

Pour signaler des problèmes 
concernant la faune, appeler 
le 1 800 565-2224.

Photo : Erik Mclean

Photo : Vincent Dorig

Photo : Anne Zwagers Photo : Cindie Hansen

FAUNE ET PETITES BÊTES À FOURRURE

https://novascotia.ca/natr/
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VOS AMIS À FOURRURE

Bon nombre de gens ont des animaux 
domestiques et il est important pour 
eux de localiser un bon vétérinaire dans 
le secteur où ils comptent s’établir.

Si vous aimez les animaux de 
compagnie, n’ayez crainte : nous avons 
toutes sortes de merveilleuses cliniques, 
avec des employés qui se soucient du 
bien-être des animaux et qui sont prêts 
à vous apporter leur aide, pour vos petits 
amis à fourrure, à plumes ou à sang froid.

HÔPITAUX POUR ANIMAUX ET 
CLINIQUES VÉTÉRINAIRES

Barrington Animal Hospital  902-637-2555  
3634, route 3, Barrington Passage

Parade Street Animal Hospital  902-742-3108 
92, rue Parade, Yarmouth

Tri-County Veterinary Services  902-742-4516 
49 Chebogue Road, Yarmouth

Clare Animal Hospital 902-769-3809 
9608, route 1, Saulnierville-le-Bas

Sissiboo Veterinary Services 902-837-1009 
5 French Road, Plympton

Bayview Animal Hospital 902-245-5205 
105, rue Victoria, Digby

REFUGES, ANIMAUX À ADOPTER 
ET ASSOCIATIONS DE PROTECTION 
DES ANIMAUX
Yarmouth SPCA  902-742-9767 
298 Hardscratch Road, Yarmouth  
yarmouth@spcans.ca

Friends of TNR (Trap Neuter Release) 902-762-2916 
facebook.com/groups/162404253806896/

Society for the Friends of Ferals 1-888-837-2714 
C.P. 1527, Digby rescue@friendsofferals.ca

TLC Animal Shelter 902-245-2303 
646 Middle Cross Road, Digby

Photo : Oscar Sutton 

CONSEIL
Quand vous sortez vous promener 

avec votre animal de compagnie, 

veillez à respecter les règles 

pour l’utilisation d’une laisse et 

à ramasser ses déjections.

FAUNE ET PETITES BÊTES À FOURRURE

https://paradestreetanimalhospital.ca/
https://paradestreetanimalhospital.ca/
https://www.facebook.com/Tri-County-Veterinary-182813638563643/
https://www.facebook.com/EvangelineAnimalHospital/
http://www.sissiboovet.com/
https://bayviewanimalhospital.ca/
https://www.novascotiaspca.ca/shelters/yarmouth-shelter/
https://www.facebook.com/groups/162404253806896/
https://www.facebook.com/groups/162404253806896/
http://friendsofferals.ca/
https://www.facebook.com/groups/233434660158158/
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NOUS ADORONS LE SPORT dans 
l’ouest de la Nouvelle-Écosse, qu’il 
s’agisse de compétitions, de parties 
pour s’amuser ou d’être simplement 
spectateur. Les ligues sportives des 
écoles et les programmes sportifs 
en dehors de l’école permettent aux 
personnes de tous les âges de participer, 
quelles que soient leurs capacités.

Nous avons des sports conventionnels, 
comme le basket-ball, le soccer, le 
hockey, le patinage, la balle molle, le 
base-ball, le tennis et la natation. Nous 
avons un merveilleux programme de 
Jeux olympiques spéciaux, des activités 
d’équitation, du curling et du canotage.

Si vous souhaitez faire de l’exercice, 

nous avons divers établissements sportifs 
conventionnels, des salles de sport 
privées ou des cours de conditionnement 
physique auxquels vous pouvez 
participer. Les municipalités offrent elles-
mêmes des cours de choses comme du 
yoga assis et des marches organisées. 
Il y a même du yoga à chaud, du tai-chi, 
des arts martiaux, des studios de danse, 
des courses de patins à roulettes et des 
activités d’acrobatie.

Joignez-vous à un groupe de cyclisme 
ou faites une promenade tranquille à 
vélo sur l’une de nos pistes. Jouez au 
golf sur nos terrains de golf ou essayez 
le pickleball : c’est un nouveau sport qui 
se développe chez nous. Vous voulez 

sortir sur l’eau? Le Milo Aquatic Club de 
Yarmouth propose un programme de 
navigation à voile et un programme de 
navigation en canot ou en kayak, ainsi 
que des locations.

Nous avons tout un réseau de sentiers 
et de parcs, sur lequel vous pourrez en 
apprendre davantage à la page 76.

LOISIRS MUNICIPAUX

Pour trouver des groupes, explorer une 
nouvelle activité ou essayer un nouveau 
sport, communiquez avec le département 
des loisirs de votre municipalité, qui 
propose divers programmes tout au long 
de l’année.

SPORTS ET LOISIRS

Photo : Courtney Cook Photo : Pete Wright

Photo : Municipalité de Clare

Photo : Amber McNaulty
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SPORTS ET LOISIRS

INSTALLATIONS
New Barrington Recreation Centre – Le secteur de Barrington 
est en train de préparer la construction d’un nouveau centre de 
loisirs qui remplacera le complexe sportif de Sherose Island, 
où se trouve le club de curling local. Il y a également la Sandy 
Wickens Memorial Arena à Barrington.

Digby Area Recreation Facility – Comprend un stade, un 
club de curling et une piscine. Le club de curling a une ligue de 
curling pendant la journée et une autre en soirée, un programme 
pour les jeunes et un programme en milieu scolaire. La piscine 
propose des leçons et des classes de conditionnement physique, 
ainsi qu’un système Aqua-Lift pour les personnes ayant une 
incapacité qui souhaitent entrer dans la piscine. 

Centre Sportif Marcel-R.-Comeau – Ce centre, situé sur le 
campus de l’Université Sainte-Anne, comprend un gymnase, 
une patinoire, une salle de musculation, une salle d’activités 
pour faire travailler le cœur et une piscine. 

Mariner’s Centre – Ce centre est un centre polyvalent situé à 
Yarmouth avec deux patinoires. C’est la patinoire où l’équipe 
de hockey junior A de Yarmouth, les Yarmouth Mariners, 
jouent à domicile. Le haut des gradins de la patinoire principale 
comprend une piste pour la marche sportive.

Mariners on Main - Situé au centre-ville de Yarmouth, ce centre 
aquatique et de conditionnement physique familial propose des 
cours de natation et d’entraînement physique, de basketball, de 
pickleball, de racquetball et plus encore. 

Yarmouth Mariners Centre Patinoire de Digby

Centre sportif Marcel-R.-ComeauCentre sportif Marcel-R.-Comeau

https://digbyarearecreation.ca/
https://barringtonrecreation.ca/facilities/recreation-centre/
https://www.usainteanne.ca/centre-sportif
https://marinerscentre.com/
https://marinerscentre.com/
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LA RÉGION DE L’OUEST DE LA 
NOUVELLE-ÉCOSSE est riche en 
création artistique, en culture et en 
musique. Elle a des artisans et des 
artistes très talentueux, qui se produisent 
non seulement localement, mais 
également sur la scène nationale et 
même internationale.

• Allez voir un spectacle à Yarmouth 
au Th’YARC ou au Mariner’s Centre, dans 
Clare au Théâtre Marc-Lescarbot ou à 
Tusket à la Salle Père-Maurice-LeBlanc.

• Prenez la route et explorez les 
différentes galeries d’art et les différents 
studios qui parsèment nos villes et nos 
régions rurales, ou bien faites un tour à 
la succursale de l’ouest du Musée des 
beaux-arts, qui est la seule antenne 
séparée d’un musée provincial au 
Canada.

• Entrez en relation avec des esprits 
créatifs en adhérant à Bear River Arts 
and Action, à la Yarmouth Art Society ou 
à la Yarmouth Craft Guild. 

• Vous trouverez des artisans partout 
dans la communauté, soit dans le cadre 
de concours à la Western Nova Scotia 
Exhibition, soit au Argyle Farmers’ 
and Artisanal Market, au Yarmouth 
Farmers’ Community Market, aux 
Marchés de la Baie à l’Anse-des-
Belliveau ou au Digby Farmers’ and 
Artisans Market.

• Nous avons une réserve infinie de 
talents musicaux dans la région de 
l’Ouest, avec la possibilité de faire partie 
d’une fanfare, d’un orchestre, d’une 
chorale ou d’une troupe de théâtre. Il y a 
des comédies musicales mises en scène 
à Th’YARC et des cafés-théâtres un peu 
partout dans nos communautés

ARTS ET CULTURE

Photo : Université Sainte-Anne

Marché des producteurs et des artisans d’Argyle  |  Photo : Municipalité du district d’Argyle Photo : Municipalité du district d’Argyle

Photos de g. à d. :  
Digby Area Tourism Association

https://marinerscentre.com/
http://yarcplayhouse.com/
https://www.usainteanne.ca/theatre
https://www.capeb.ca/
https://bearriverarts.com/
https://wnse.ca/
https://www.yarmouthfarmersmarketns.com/
https://farmersmarketsnovascotia.ca/new-digby-farmers-artisans-market/
https://baiesaintemarie.com/en/events/belliveau-cove-farmer-s-market


POUR APPRENDRE OU JOUER 
AVEC D’AUTRES

Il y a des enseignants partout dans 
nos localités proposant des leçons à 
leur domicile. Quel que soit le style de 
musique que vous préférez, nous avons 
des enseignants doués pour la musique 
classique, le jazz, le rock et la comédie 
musicale.

Le Coal Shed Music Festival de 
Yarmouth met en vedette des talents 
locaux incroyables. Il durait à l’origine une 
semaine et s’étale désormais sur trois 
semaines et plusieurs scènes pendant 
l’été. Vous pouvez aussi découvrir les 
percussions et les danses des Premières 
Nations à la Première Nation Acadia et à 
la Première Nation de Bear River.

Nous avons de nombreux studios et 
cours privés de danse où vous pouvez 
apprendre la danse classique, la danse 
moderne, le hip-hop, les claquettes ou la 
danse de groupe.

Nous encourageons tous les musiciens 
et chanteurs, quel que soit leur niveau, à 
se joindre à l’orchestre de Yarmouth, à 
la fanfare de Yarmouth ou à la chorale 
de Yarmouth. Pour en savoir plus : 
yarmouthcommunitymusic.com

LISTE D’ARTISTES DE L’OUEST DE 
LA NOUVELLE-ÉCOSSE
Nous vous invitons à écouter ces musiciens et artistes 
qui soit sont originaires de la région soit ont un lien avec 
la région. Peut-être qu’un jour, vous verrez le spectacle 
de l’un de ces artistes!

• Wintersleep

• Rain Over Saint Ambrose

• Hourglass

• P’tit Belliveau

• Arthur Comeau

• Burnt Black

• Grand Dérangement

• Brian Borcherdt

• Radio Radio

• Blou

• The Stanfields

• Lynne Crowell

• Ryan Cook

ARTS ET CULTURE

Photo : Vishnu R Nair
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http://coalshedmusicfestival.com/
http://yarmouthcommunitymusic.com/
http://yarmouthcommunitymusic.com/


84  I  Région de l’Ouest Bienvenue

Musée et archives du comté de Yarmouth  |  Photo : YASTA Musée du thon de Wedgeport  |  Photo : YASTA

Musée des Avcadiens des Pubnicos  |  Photo : YASTA

Rendez-vous de la Baie  |  Photo : Municipalité de Clare

Barrington Woolen Mill  |  Photo : Municipalité du district de Barrington

Le Village historique acadien de la Nouvelle-Écosse  |  Photo : Yarmouth & Acadian Shores Tourism Association (YASTA)

POUR LES PASSIONNÉS DES MUSÉES  
ET DE L’HISTOIRE
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L’OUEST DE LA NOUVELLE-

ÉCOSSE est connu pour sa culture 
acadienne. Vous pouvez explorer nos 
localités acadiennes pour découvrir notre 
riche histoire. Plongez-vous dans le passé 
pour découvrir comment les Acadiens 
vivaient au début du vingtième siècle en 
visitant le Village historique acadien  
de la Nouvelle-Écosse à Pubnico- 
Ouest-le-Bas. Non loin de là, visitez  
le Musée des Acadiens des Pubnicos 
pour remonter dans le temps et faire  
des recherches sur la généalogie  
des Acadiens.

Si vous vous intéressez à l’histoire  
de nos villages de pêcheurs, visitez le 
Seal Island Light Museum de Barrington, 
où vous pourrez monter à bord de la 
réplique à cinq étages d’une hauteur de 
35 pieds du phare de 60 pieds, dont la 
lumière guide toujours les marins depuis 

Seal Island. L’établissement Chapel Island 
Museum and Sea Tower offre également 
une vue splendide de l’océan et des 
objets remontant aux premières périodes 
de la vie à Shag Harbour. Rendez-vous 
ensuite au Wedgeport Tuna Museum 
pour en apprendre davantage sur 
l’industrie prospère de la pêche au thon 
dans la région. Le Laurence Sweeney 
Fisheries Museum, sur le front de mer  
de Yarmouth, donne un aperçu de la  
riche histoire de la pêche dans la ville.  
Et à quelques encablures, dans le quartier 
historique de la ville, vous trouverez 
l’établissement Yarmouth County 
Museum and Archives, avec la troisième 
plus grande collection au Canada de 
tableaux représentant des bateaux.

La région a d’autres musées très 
particuliers, comme le Barrington 
Woolen Mill, qui était une entreprise 

locale importante se servant de l’énergie 
hydraulique pour transformer les toisons 
brutes en fil et en tissu pour fabriquer 
des vêtements chauds et durables. 
Le Shag Harbour UFO Centre retrace 
l’apparition d’un OVNI qui s’est écrasé 
dans les eaux de Shag Harbour, sans 
laisser d’autre trace qu’une mousse jaune. 
L’établissement Argyle Township  
Court House & Gaol est le plus ancien 
tribunal du Canada toujours sur pied.  
Il a fonctionné comme tribunal et comme 
prison de 1805 à 1944 et est désormais 
un lieu historique national. Découvrez les 
camions de pompiers des années 1800  
à 1930 au Firefighters’ Museum of Nova 
Scotia de Yarmouth. L’établissement 
Admiral Digby Museum se situe dans 
l’une des plus anciennes constructions  
de la ville.

CONSEIL 
Si vous faites une recherche 
sur « Nova Scotia museums » 
dans Google, vous trouverez 
une carte vous montrant où se 
trouvent tous nos musées plus 
fascinants les uns que les autres.

Musée de la pêche W. Laurence Sweeney  |  Photo : YASTA Lieu de l’écrasement d’un OVNI à Shag Harbour

POUR LES PASSIONNÉS DES MUSÉES  
ET DE L’HISTOIRE

https://levillage.novascotia.ca/
https://museeacadien.ca/
https://www.novascotia.com/see-do/attractions/seal-island-light-museum/1528
https://www.novascotia.com/see-do/attractions/chapel-hill-museum-and-observation-tower/1507
https://www.wedgeporttuna.ca/
https://www.sweeneyfisheriesmuseum.com/
https://www.yarmouthcountymuseum.ca/
https://woolenmill.novascotia.ca/
https://www.novascotia.com/see-do/attractions/shag-harbour-ufo-centre/1640
http://www.argylecourthouse.com/content/
https://firefightersmuseum.novascotia.ca/
http://admiraldigbymuseum.ca/


86  I  Région de l’Ouest Bienvenue

PLAGES ET PARCS PROVINCIAUX DANS NOTRE RÉGION  
Pour en savoir plus sur nos parcs provinciaux, voir page 76.  
Ils offrent toutes sortes de vues spectaculaires, mais Smugglers 
Cove vaut vraiment le détour pour les photographes.

ARTISTES DE RUE – Marcher dans les rues de la ville de 
Yarmouth, c’est comme être dans une galerie d’art en plein air.  
Ces grandes peintures murales peintes par des artistes locaux  

sont des endroits populaires pour prendre une photo.

 

SANDFORD DRAWBRIDGE – Ce pont-levis, qui est le plus petit 
au monde, a été construit pour que les pêcheurs et les touristes 
puissent passer d’un côté à l’autre dans le système de quais de 
Sandford sans avoir à revenir à la route.

 

BALANCING ROCK – Décrit comme étant un « marqueur  
naturel du temps qui passe », ce rocher est une colonne verticale  
de basalte reposant sur sa pointe à Long Island (Digby Neck).  
On dirait vraiment que ce rocher échappe aux lois de la gravité!

CAPE FORCHU – Grimpez sur les rochers et montez même dans  
le phare! Cape Forchu est le lieu le plus fréquemment photographié 
à Yarmouth.

AVEC NOS CÔTES qui s’étendent à perte de vue, nos centres-villes pittoresques et notre riche histoire,  
nous avons toutes sortes de paysages magnifiques où vous pourrez prendre vos meilleures photos.  
Que vous souhaitez prendre votre famille en photo ou faire un autoportrait, il y a toutes sortes  
de lieux que vous pouvez explorer dans nos localités.

Photo : YASTA

Photo : Keane Wheeler Photography

Photo : YASTA

Photo : Tourisme Nouvelle-Écosse

Photo : YASTA

LIEUX OÙ PRENDRE DES PHOTOS DANS  
LA RÉGION DE L’OUEST

https://parks.novascotia.ca/
https://www.yarmouthandacadianshores.com/en/things-to-do/sandford-drawbridge/
https://www.novascotia.com/see-do/attractions/balancing-rock/2582
https://capeforchu.com/
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DROWNED FOREST – Forêt submergée remontant à 1500 ans 
découverte à Hawk Beach à Cape Sable Island. Vous y trouverez 
une forêt de souches pétrifiées enracinées dans le sable et 
visibles à marée basse. C’est beau et lugubre tout à la fois. 

 

DEPUIS UN BATEAU  – Vous n’avez pas de bateau? Ce n’est pas 
un problème. Prenez une photo depuis le pont du traversier entre 
Digby et Saint John ou d’un des traversiers à Digby Neck.

FROST PARK – Un lieu beau toute l’année et une destination 
populaire pour les photos de famille, de mariage ou de bal  
des finissants à Yarmouth. À ne pas manquer quand le lieu est 
décoré pour Noël!

MARINAS ET QUAIS – Il y a une marina ou un quai dans 
chaque village et ils se prêtent tous à la création de clichés dignes 
d’une carte postale.

 

POINT PRIM – Cette pointe de terre surplombant la baie de 
Fundy à l’embouchure de Digby Gut offre des vues spectaculaires 
de la mer et de la rive.

Photo : Municipalité du district de Barrington

Photo : Municipalité de Digby

Photo : Yarmouth & Acadian Shores Tourism Association

Photo : Municipalité du district d’Argyle

Photo : marinas.com

LIEUX OÙ PRENDRE DES PHOTOS DANS  
LA RÉGION DE L’OUEST

https://www.novascotia.com/see-do/outdoor-activities/the-hawk-beach/6271
https://www.ferries.ca/nb-ns-ferry/overview/
https://www.yarmouthandacadianshores.com/en/things-to-do/frost-park/
https://www.novascotia.com/see-do/attractions/point-prim-lighthouse/2581
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MÊME SI LA RÉGION DE L’OUEST 

se situe à l’extrémité sud-ouest de la 

Nouvelle-Écosse, elle n’est pas si isolée 

qu’elle en a l’air! Vous pouvez facilement 

faire des excursions d’une journée pour 

découvrir des lieux figurant parmi les plus 

passionnants au Canada. 

ANNAPOLIS ROYAL

De l’autre côté de la frontière avec notre 

région voisine du côté de la baie de 

Fundy, vous trouverez la ville historique 

d’Annapolis Royal. Remontez dans  

le temps en vous promenant dans  

un quartier désigné comme un  

« arrondissement historique national », où 

vous trouverez l’une des concentrations 

les plus élevées au Canada d’édifices 

relevant du patrimoine (au moins 135). 

Cette ville idéalement située entre 

montagne et mer offre un quartier de 

boutiques frappant sur le front de mer, 

un choix enviable de restaurants, des 

lieux importants du patrimoine, comme 

Port-Royal et Fort Anne, et un théâtre et 

une communauté d’artistes passionnants.

SHELBURNE

Pour une ville de petite taille, Shelburne 

a toutes sortes de choses à offrir. Son 

centre-ville pittoresque est beau comme 

une carte postale et a servi de décor au 

film The Scarlet Letter et à la série télévisée 

The Book of Negroes. Plongez-vous dans 

l’histoire déchirante, mais importante 

des Loyalistes noirs de Birchtown, voyez 

comment sont fabriquées les petites 

embarcations appelées des « doris » au 

Dory Shop, savourez une pinte de bière à 

la brasserie Boxing Rock et allez assister 

à une représentation au Osprey Theatre.

RIVE-SUD

La région de la Rive-Sud, avec la vieille 

ville de Lunenburg, son front de mer 

bariolé et ses ruelles étroites, figurant 

au patrimoine mondial de l’UNESCO, 

ses vues inspirantes de la côte et sa 

quarantaine de phares, est bien plus que 

le port d’attache du Bluenose II et le 

phare incontournable de Peggy’s Cove, 

avec son village de pêcheurs. Promenez-

vous au centre-ville de Mahone Bay et 

de Liverpool ou plongez-vous dans la 

nature au parc Thomas Raddall et à 

l’annexe de Kejimkujik en bord de mer.

WOLFVILLE

Le secteur de Wolfville a une longue 

histoire pleine de péripéties, avec le lieu 

de Grand-Pré à proximité marquant la 

déportation des Acadiens. Wolfville est 

aussi l’épicentre de la nouvelle industrie 

vinicole de la Nouvelle-Écosse, avec huit 

caves vinicoles se situant dans un rayon 

de 10 km autour du centre-ville. On y 

trouve également le festival de cinéma 

gastronomique Devour!, qui est le plus 

Annapolis Royal  |  Photo : Tourisme Nouvelle-Écosse Parc national de Kejimkujik  |  Photo : Patrick Keller

EXCURSIONS

https://annapolisroyal.com/
https://shelburnens.ca/
https://www.pc.gc.ca/en/lhn-nhs/ns/fortanne
https://wolfville.ca/about-wolfville
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grand festival de ce type au monde. 

Wolfville a plusieurs restaurants et 

cafés charmants et pittoresques, chacun 

s’efforçant de produit des mets frais 

avec des ingrédients de saison produits 

localement et des produits de la mer.

VIRÉE DANS LA GRANDE VILLE

Il y a plein de choses à explorer à Halifax, 

capitale de la Nouvelle-Écosse, comme 

le Discovery Centre, le Musée maritime 

de l’Atlantique, le Musée d’histoire 

naturelle et le Black Cultural Centre 

de Cherry Brook. Il y a toutes sortes de 

restaurants à Halifax, avec des cuisines 

des quatre coins du monde. Si vous 

en avez le temps, prenez le traversier 

rapide entre Halifax et Dartmouth juste 

pour le plaisir, en particulier en été. 

REMARQUE 
Vous entendrez souvent les 

gens utiliser l’expression 

anglaise « the City » 

pour désigner Halifax, 

capitale de la province.
Peggy’s Cove, Rive-Sud  |  Photo : lumix2004

Front de mer historique de Shelburne  |  Photo : Chris Abbott

Wolfville  |  Photo : Tourisme Nouvelle-ÉcosseCitadelle d’Halifax  |  Photo : Don Wilmshurst

EXCURSIONS

https://discoverhalifaxns.com/
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LES INCONTOURNABLES  
DE LA RÉGION DE L’OUEST

Faire du bruit au 
tintamarre des 

Acadiens

Participer à  
un repas de homard 

cuit à la vapeur

Danser sous  
la « tente du thon » 

à Wedgeport

Participer au  
Quinan Picnic

Donnez un câlin 
à une statue de 

homard à Barrington

Goûtez local à un 
marché des fermiers

Aller voir les  
baleines à  

Digby Neck

Chercher des 
morceaux de verre 
de mer sur la plage

Goûter à la râpure 
avec de la mélasse

Remonter un piège  
à homards

Voir la pierre  
runique au Yarmouth 

County Museum

Manger une  
collation d’algues

Se promener en 
véhicule tout-terrain 

sur les sentiers

Aller voir les motos 
au Wharf Rat Rally

Participer à une fête 
en cuisine

Faire une randonnée 
jusqu’au  

Balancing Rock

Se promener  
sur le sentier  
du Petit Bois

Voir les édifices  
sur pilotis  

à Bear River

Observer la voûte 
étoilée au Deep Sky 

Observatory

Monter dans  
le phare de  

Cape Forchu

Acheter des  
vêtements  

d’occasion chez 
Frenchy’s

Se laisser bercer  
par le vent à  

Baccaro Point

Aller ramasser des 
coques dans le 
comté de Digby

Participer à la course 
du Gran Fondo à la 
Baie Sainte-Marie

Manger un biscuit à 
la mélasse au Village 

historique acadien

Aller nager à  
« la montagne »  

à La Butte

Assister à l’un de nos 
nombreux festivals 

pendant l’été

Savourer une bière 
locale dans l’une  

de nos nombreuses 
brasseries

Commander une 
poutine au homard

Visiter les  
îles de Tusket



Ce document a été préparé par les gens de la région pour les gens de la région et nous 
aimerions prendre le temps de remercier toutes les personnes qui ont travaillé dessus 
ou apporté une contribution, quelle qu’elle soit. Nous espérons que ce que vous avez 
lu dans cette publication correspondra bien à ce que vous vivrez dans notre région.

Merci à nos partenaires financiers, le gouvernement de la Nouvelle-Écosse offert 
par l’entremise de l’Office de l’immigration et de la croissance de la population, 
l’Office des affaires acadiennes et de la francophonie de la Nouvelle-Écosse et 
le gouvernement du Canada par l’Agence de promotion économique du Canada 
atlantique. Merci aux organismes qui ont apporté une aide financière, aux 
photographes qui nous ont fourni des clichés, à l’imprimeur, etc.

Un merci tout particulier aux divers collaborateurs de la région, notamment nos  
sept municipalités, la Première Nation Acadia et la Première Nation de Bear River  
et les entreprises et organisations locales.

Nous espérons que vous avez aimé le contenu de ce document, les histoires  
et les informations autant que vous aimerez votre nouvelle région, ses gens et  
votre nouveau domicile.

Réseau d’entreprises de la région de l’Ouest (RERO)

Merci

Plage de Port Maitland  |  Photo : Yarmouth & Acadian Tourism Association

https://www.canada.ca/en/atlantic-canada-opportunities.html
https://westernren.ca/
https://www.canada.ca/en.html
https://beta.novascotia.ca/


210, rue Main  |  Yarmouth (Nouvelle-Écosse)  |  B5A 1C8
Tél : 902-881-3008  |  Téléc. : 902-881-2838   
wren@westernren.ca  |  westernren.ca 

https://westernren.ca/
https://westernren.ca/
https://www.linkedin.com/company/westernren/
https://www.youtube.com/channel/UCVc_VJRiIfy48Sbd0CDAryA
https://www.facebook.com/WesternREN/
https://twitter.com/western_ren?lang=en



