
Le Petit Bois 2020 - St. Bernard, le 19 fevrier

1. A qui est le Petit Bois? Qui paie les taxes? Qui detient l'acte hypothecaire? Qui definit et

gere l'entretien? L'Universite Sainte-Anne, la municipalite de Clare et la Nouvelle-Ecosse

ont taus quelque chose a profiter de ce lieu historique et ecologique et devraient penser

a contribuer quelque chose a son bien-etre et a sa gestion. La cooperation est-elle

possible et la division des responsabilites peut-elle etre definie?

2. Qu'est-ce que c'est, le Petit Bois? Est-ce une attraction touristique, comme le disent les

depliants dans les kiosques de tourisme et dans les descriptions visant un produit quasi

naturel, beau et varie? Est-ce un sanctuaire ecologique ou tout est laisse a se degrader

naturellement, ou une sorte de pare ou les gens peuvent marcher ou rouler, oui, c'est

accessible, et voir une nature degagee et plus securitaire?

3. Quelle est la vision pour ce lieu? Etant donne !'infrastructure qui a ete mise en place, ii

parai't que le tourisme est mis en valeur, et la publicite annonce le Petit Bois com me une

des plus belles randonnees en Nouvelle-Ecosse. Pour garder cet aspect, ii faut au mains

garder les sentiers degages de debris et d'arbres casses et tombes, sources de biomasse,

ce qui arrive tous les hivers. Qui doit effectuer ce travail et jusqu'a quel point?

4. Les diverses parties du Petit Bois ont un interet particulier et ceci est un atout.

a. La section immediatement derriere l'Eglise Sainte-Marie est la vielle partie

historique. Les ruines de plate-formes en pierres taillees, des gravures dans

quelques roches laissees par soit des etudiants ou des pretres en 1899, les os de

baleine et les emplacements de kiosques de meditation et de priere devraient etre

mis en relief et celebres pour la posterite.

b. Le pre est un veritable sanctuaire pour plusieurs especes d'oiseaux, d'animaux et de

plantes.

c. Le sentier qui longe la cote offre des vues spectaculaires de la Baie Sainte-Marie et

aussi du pre. Les tempetes d'hiver la recouvrent de galets et ii faut la degager taus

les ans. Serait-il pensable de construire un trottoir en bois plus a l'interieur des

terres qui laisserait la nature faire son travail de transport de materiel le long de la

cote, ou bien degager le trottoir existant chaque printemps? Ce sentier est aussi

utilise pour l'activite Les Nuits Stella, qui attire les amateurs de ciel noir, et ii

faudrait aussi considerer la pollution lumineuse de l'universite, surtout les

lampadaires du stationnement du Chateau, qui pourraient etre reorientes et /ou

equipes d'abat-jour pour diriger le faisceau lumineux plus vers le bas et ne pas

verser com me illumination generale.



d. La section entre les eoliennes et le pre, lieu de la vieille chapelle de la Pointe,
pourrait aussi etre le site d'un ancien cimetiere.

e. La partie qui contient la CJA et les yourtes et qui se rend a la cote contient un verger
de pommiers, une longue muraille de pierres de terres defrichees et une fondation
de maison (celle du Pere Sigogne?).

f. La section entre la maison privee et le bureau des avocats est un exemple de foret
d'epinette noire et de meleze qui est en declin. La regeneration de cette foret
pourrait etre soulignee davantage.

Les degats apportes par les tempetes de vent cet hiver sont serieux et maintenant la publicite 
est tres obsolete ... un vrai mensonge. II faut garder en vue que les ecoles d'immersion arrivent 
bientot et nos etudiants sont notre meilleure publicite, profitons-en en leur donnant une 
experience de qua lite. Le Congres Mondial Acadien vient en Clare dans 2024; plusieurs 
personnes de partout vont bien vouloir se balader dans un lieu paisible et degage, digne de leur 
appareil photo. �uter par-dessus des troncs d'arbres ou se bosser pour passer dessous n'est en
aucune maniere demonstratif de notre souci pour le bien-etre ni le plaisir de nos visiteurs. 
Pensons aussi aux fauteuils roulants; leur acces est maintenant impossible dans quelques 
secteurs. 
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