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Lancement de la Coalition atlantique francophone de facilitation économique 

(CAFFÉ) 

Saint-Pierre-et-Miquelon, le 2 décembre 2022 - Le Réseau de développement 

économique et d’employabilité du Nouveau-Brunswick (RDÉE NB), le Réseau de 

développement économique et d’employabilité de l’Île-du-Prince-Édouard (RDÉE Î.-P.-

É), Horizon TNL, le Conseil de développement économique de la Nouvelle-Écosse 

(CDÉNÉ), et la Chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat 

de Saint-Pierre-et-Miquelon (CACIMA) ont le plaisir d’annoncer le lancement de la 

Coalition atlantique francophone de facilitation économique (CAFFÉ).  

Les objectifs principaux de cette coalition seront de favoriser les échanges d’expertises 

entre les organisations, de développer les échanges économiques entre les provinces 

atlantiques et Saint-Pierre-et-Miquelon, et de coconstruire et maintenir le lien entre les 

membres de la coalition. 

Marie-Eve Michon, Directrice du RDÉE Nouveau-Brunswick, indique : « Nous partageons 

des enjeux similaires avec les régions concernées et il y a une réelle volonté de collaborer 

entre nos régions. Notre coalition apolitique travaillera avec toutes les institutions, groupes 

et paliers gouvernementaux afin de maximiser nos opportunités de partenariats. » 

Marion Ughetto, Conseillère entreprise et international chez la CACIMA nous confient que 

« Participer au développement économique du territoire aux niveaux régional et 

international est une priorité pour son organisme. » 

Nous désirons remercier nos partenaires financiers : l’Agence de promotion économique 

du Canada atlantique (APECA) et la Préfecture de Saint Pierre et Miquelon, ainsi que la 

Société Nationale de l’Acadie (SNA) pour leur leadership dans les relations à 

l’international. 



 

 

Figure 1 : De gauche à droite : André Leblanc, Gestionnaire des Services en affaires et en entrepreneuriat, CDÉNÉ, 

Dave Ruel, Consultant, Johanne Lévesque, Conseillère à la direction, RDÉE NB, Jean-François Mallet-Godin, Agent 

du marketing et des communications, RDÉE NB, Bonnie Gallant, Directrice générale, RDÉE Î.-P.-É., Marie-Eve 

Michon, Directrice, RDÉE NB, et Marion Ughetto, Conseillère entreprise et international, CACIMA. 
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Le RDÉE Nouveau-Brunswick est la division de développement économique du Conseil 

économique du Nouveau-Brunswick. Il a pour mandat d’initier, développer et appuyer des 

stratégies et des initiatives de développement qui répondent aux besoins des communautés 

francophones et acadiennes, et ce, afin de contribuer à la vitalité économique de la 

province. 

Le RDÉE Île-du-Prince-Édouard Inc. est le conseil de développement économique 

provincial francophone de l’Île-du-Prince-Édouard. Sa mission est « de contribuer 

activement au développement économique communautaire et entrepreneurial et à la 



 

création d’emplois au sein de la communauté acadienne et francophone de l’Île-du-Prince-

Édouard, tout en collaborant à l’épanouissement économique de la province. 

Le Conseil de développement économique de la Nouvelle-Écosse (CDÉNÉ) est un 

organisme sans but lucratif dédié à l’avancement économique de la communauté acadienne 

et francophone de la Nouvelle-Écosse. Fondé en 1999, il est le seul organisme francophone 

provincial qui œuvre au développement économique en Nouvelle-Écosse. 

Horizon TNL (anciennement RDÉE TNL) a pour mandat la progression économique des 

francophones de la province en utilisant le français comme levier pour le développement 

économique. Il offre son soutien aux nouveaux arrivants, aux chercheurs d’emploi, aux 

employeurs et aux créateurs d’entreprises, et fait la promotion du tourisme à TNL sur les 

marchés francophones. 

La CACIMA est un établissement public administré par des dirigeants d’entreprises élus 

par leurs pairs. Elle représente les secteurs du commerce et de l’industrie, des métiers et de 

l’artisanat, de l’agriculture et de la pêche. La CACIMA représente les 550 entreprises 

immatriculées sur l’archipel de Saint-Pierre & Miquelon et a pour mission de sauvegarder 

les intérêts professionnels et économiques de ses ressortissants, de contribuer à améliorer 

l’environnement économique des entreprises et favoriser le développement de la 

collectivité territoriale. 
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