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Je suis une acadienne appartenant à un pays ravissant qui se situe le long de la Baie Sainte-Marie au 

Sud-Ouest de la Nouvelle-écosse. Ma région porte le nom de Clare. 

Ma région se distingue avec des industries diversifiées. Ici, l’industrie principale est celle qui embrasse la 

mer, la pêche et la construction de bateaux. Dès le début de la colonisation, les gens de la Baie 

excellaient dans la construction des navires en bois. Plusieurs lieux de construction se développaient au 

bord et tout le long de la Baie Sainte-Marie et chaque village participait dans la fabrication des voiliers, 

des bateaux à voiles. 

La construction des navires en bois fut graduellement remplacée par des bateaux de pêche et autres 

selon les besoins de défense ou de transportation. Ces changements furent possibles avec l’avancement 

des technologies modernes et électronique, ainsi que l’utilisation des différents métaux, ainsi que le 

fibre de verre. 

Situé au centre de Clare, siège une compagnie qui se dévoue dans la construction de bateaux. Le 

chantier A.F. Thériault et Fils Limité emploi jusqu’à deux cent techniciens pour rencontrer les exigences 

des nombreux contrats de construction à la demande. 

Cette compagnie de A.F. Thériault est reconnue pour la construction de plusieurs bateaux de pêche 

notamment des bateaux de pêche aux homards et le poisson de fonds. On remarque en particulier la 

construction de nombreux bateaux qui servent à la défense de notre pays. Parmi les multitudes 

d’accomplissements se trouvent les nouveaux traversiers qui naviguent les eaux entre Halifax et 

Dartmouth. 

Je suis très fière de notre industrie de la pêche et notre héritage. Pour nous, la pêche crée une 

excellente main d’oeuvre qui assure une grande richesse pour notre communauté. 

La région de Clare est bien reconnue pour la construction des églises catholiques. Comme nos ancêtres 

étaient des croyants de grande foie qui pratiquaient pieusement leur religion, la vie était belle. Avec 

beaucoup d’organisation, de foie et de travaille, d’immenses églises furent construites. L’église de Saint-

Bernard, une église construit en granit, voit son début en 1910 et fut achevée après 32 ans. L’église 

située à la Pointe-de-l’église, l’église Sainte-Marie, est encore aujourd’hui, la plus grande église en bois 

dans l’Amérique du Nord dont le clocher s’élève à 56,4m. Ce qui est impressionnant de cette église c’est 

qu’en plus d’avoir 1 500 bénévoles qui ont participé à sa construction, le maitre charpentier ne savait ni 

lire, ni écrire. Les églises de notre région font face à de gros problèmes en ce qui a trait à leur continuité. 

Certains facteurs jouant sont la diminution des membres de la communauté ainsi que le financement. 

Clare a toujours été reconnue pour un lieu de festivités, de chansons, de r âpures et de fierté acadienne. 

Dans tous ses petits villages de notre région, on retrouve des musiciens, des danseurs et des artistes. 

Tout le monde cherchait à se trouver un beau passe temps. Ainsi naquit, L’Ordre du beau temps. 

En 1979, Anne-Marie Comeau constata, parmi les membres de sa communauté, le besoin de fonder une 

troupe de danse traditionnelle acadienne, La Baie en Joie. Ce groupe de gigue, composé de plusieurs 



jeunes  âgés de 12 à 18 ans, continue à propager la fierté acadienne à travers le monde. C’est grâce à un 

groupe de chorégraphes et de bénévoles que les danseurs réussissent à se développer en danseurs de 

qualité professionnelle. Nous avons les preuves de la qualité de cette danse lorsqu’ils rentrent en 

compétition. La Baie en Joie a remporté le titre de la « Dance World Cup » lorsqu’ils participèrent à cette 

compétition en 2013 et en 2014. Ils eurent le plaisir de représenter le Canada en France, en Louisiane, 

en Allemagne ainsi qu’au Canada. Ils eurent l’occasion de danser pour des personnages influents tels 

que le Pape, la Reine et le président de la France. Ils purent interpréter leurs danses pour le publique 

aux Olympiques, à Disney et au « Royal Nova Scotia International Tattoo » à Halifax. 

Je suis ravie de faire partie de cette troupe de danse. La Baie en Joie m’a donné la confiance essentielle 

qui me permet de me présenter à diverses fonctions, de rencontrer pleins de gens et d’approfondir mes 

connaissances de ma culture et mes racines acadiennes. 

Une autre institution importante dans Clare, c’est l’Université Sainte-Anne. L’Université Sainte-Anne est 

le grand centre communautaire qui se situe à la Pointe-de-l’église. Elle fournit à ses étudiants une 

éducation francophone de haute qualité. 

Voilà que j’ai la chance de fréquenter la splendide université de ma région, l’Université Sainte-Anne où 

je me prépare de devenir enseignante. Ce fut facile pour moi de choisir ces lieux parce qu’ici, on 

retrouve une ambiance familiale et une excellente programmation. Je me sens privilégiée de pourvoir 

dire que l’Université Sainte-Anne fait partie de ma région natale. 

 


