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Le Conseil économique
du Nouveau-Brunswick inc. (CÉNB)
Chef de file de la communauté d’affaires francophone
Le Conseil économique du Nouveau-Brunswick inc. (CÉNB) a été créé en
1979 avec le concours d’une cinquantaine de gens d’affaires francophones de
tous les coins de la province dans le but de former une association vouée au
développement économique des francophones du Nouveau-Brunswick.

Vision
La communauté d’affaires francophone est le chef de file du développement
économique du Nouveau-Brunswick.

Mission
Représenter les intérêts de la communauté d’affaires francophone pour assurer
son développement, sa compétitivité et par ce fait, contribuer au développement
économique de la province.

Le Réseau de développement
économique et d’employabilité du
Nouveau-Brunswick (RDÉE NB)
Le RDÉE NB est la division de développement économique du CÉNB. Les actions
du RDÉE NB sont rendues possibles grâce au financement du gouvernement
du Canada par le biais du Fonds d’habilitation pour les communautés de langue
officielle en situation minoritaire.

Mission
Le RDÉE NB contribue à l’essor économique communautaire dans les
communautés francophones et acadiennes du Nouveau-Brunswick.

Vision
Le RDÉE NB est le chef de file du développement économique communautaire
dans les communautés francophones et acadiennes du Nouveau-Brunswick.
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Message du président

ROBERT MOREAU
Votre voix, vos idées, vos défis

Le Conseil économique du Nouveau-Brunswick est
l’organisme qui vous permet de faire entendre votre voix, vos
idées et vos défis sur les tribunes publiques. Par notre rôle
de représentation, nous défendons les dossiers économiques
du réseau auprès des décideurs et intervenants économiques,
et ce, par l’entremise de rencontres avec le gouvernement, de
participation à des comités consultatifs et de publications.
Un élément clé pour que nous puissions mieux connaître
l’environnement économique dans lequel nous gravitons, est
d’être bien informé. Au sein du CÉNB, nous avons mis en
place des canaux de communication qui nous permettent de
discuter ensemble. En échangeant nos idées, nos opinions,
nous pouvons faire un état de notre situation économique et
travailler à la rendre encore plus solide.

Votre région est forte et dynamique
Afin de mieux connaître notre environnement économique,
la Fondation du CÉNB a réalisé et présenté une étude sur
l’apport économique du Nord à l’ensemble de la province au
cours de l’année 2015. La plupart du temps, la région du
Nord de la province est souvent étiquetée comme le parent
pauvre. En réalité, ce n’est pas le cas puisque l’étude nous
a notamment permis de constater que 27 % du PIB de la
province découle de cette région.
Aujourd’hui, nous devons réorienter le discours. Le Nord
et le Sud du Nouveau-Brunswick contribuent activement à
l’économie de la province, mais de façon différente. C’est un
message très important, car lorsque le gouvernement parle de
relancer l’économie du Nord, il fait fausse route. L’économie
du Nord n’a pas besoin d’être relancée, au contraire. Le Nord
de la province a besoin d’un plan de croissance, comme
l’ensemble du Nouveau-Brunswick.
Il ne faut pas oublier que les secteurs les plus présents dans
le Nord du Nouveau-Brunswick sont ceux de la foresterie,
de la pêche, des mines avec plus de 58 % de la production
provinciale. C’est une économie qui prend racine dans les
ressources naturelles et qui est plus sujette aux fluctuations
économiques.
La clé pour les régions économiques du Nord, est de transiter
vers une économie axée davantage sur celle des services
puisque c’est là où la croissance se trouve. Cela ne signifie
pas qu’il faille mettre de côté le secteur des ressources
ou les secteurs producteurs de biens, au contraire. Il faut
viser la diversification économique pour diminuer le risque
de volatilité qui est associé au secteur des ressources et
de la production de biens. Une transition vers de nouvelles
activités économiques, comme les services, le savoir et les
technologies est requise pour assurer la croissance et la
vitalité de l’économie des régions du Nord.
Au CÉNB, nous n’avons aucun doute que c’est possible,
puisque nos entreprises et entrepreneurs-es nous prouvent
tous les jours qu’ils en sont capables ! Vous êtes le moteur du
développement économique et souhaitez croître au NouveauBrunswick.

Votre vision, votre avenir
Comme entrepreneurs, gens d’affaires et professionnels, pour
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savoir où nous allons, nous avons besoin d’une vision et
d’un plan… Il en est de même pour la province du NouveauBrunswick. Le CÉNB tient à réitérer qu’il est nécessaire
d’avoir une vision et un plan de développement économique
qui mettent l’accent sur des créneaux d’expertise.
Au CÉNB, avec vos commentaires et suggestions, nous avons
préparé notre vision du Nouveau-Brunswick. Voici où sera
notre province dans dix ans :
Le N.-B. est reconnu comme un expert mondial dans le
domaine de l’exploration et de l’exploitation des ressources
naturelles. Le N.-B. a créé un créneau d’expertise dans les
domaines de la recherche, du développement des ressources
humaines, du développement économique et des activités
économiques connexes.
Le N.-B. a depuis dix ans un plan de gestion des forêts
de la Couronne. Ce plan inclut une gamme d’objectifs
économiques et d’aménagement pour l’utilisation du territoire
et de la ressource, à des fins écologiques, de diversification
économique, d’innovation ainsi que de recherche et
développement.
Le potentiel énergétique de la province fait partie des plans
de développement économique. Le secteur de l’énergie est
créateur de richesse collective, et les ressources énergétiques
sont utilisées comme levier de développement économique.
L’économie de la province est diversifiée. Les secteurs
traditionnels continuent de créer de la richesse, sont
générateurs d’emplois bien rémunérés, et de nouvelles
industries prennent de plus en plus de place dans le portrait
économique. Le renforcement du bilinguisme et du fait
francophone sont devenus des atouts pour la province sur le
plan de l’exportation interprovinciale et même internationale.
Le Nouveau-Brunswick est un guichet unique pour le
développement des solutions d’affaires de la francophonie
internationale, grâce à la langue, la localisation et les origines
de sa population.
L’initiative en matière d’infrastructure stratégique et le plan
d’éducation de 10 ans ont donné l’impulsion nécessaire à
l’économie de la province. Le plan d’éducation a ancré une
culture de l’apprentissage au sein de la population. Entre
autres, notre main-d’œuvre est au premier rang en matière de
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qualification et de compétences, et occupe des emplois dans
la province.
Nous pouvons atteindre cette vision, mais il faut passer à
l’action dès aujourd’hui ! Il faut un plan de développement
économique provincial qui dépasse le terme d’un mandat
politique et qui permet à toutes les régions de la province de
prospérer et de se développer.
Pour que cette action se réalise, le CÉNB va continuer
son travail de revendication et de représentation. C’est
notre responsabilité de vous écouter et de favoriser votre
compétitivité. Merci pour cette confiance.
Enfin, au nom du conseil d’administration, je voudrais
remercier les employés, au CÉNB et au RDÉE NB, pour leur
loyauté et leur dévouement continu. J’aimerais également
remercier Anne Hébert qui a mené la barque du CÉNB
jusqu’à tout récemment ainsi que mes collègues du conseil
d’administration pour leur travail sans relâche et leurs précieux
conseils. De plus, je tiens à souhaiter la bienvenue au
nouveau président-directeur général, Thomas Raffy.
Je veux remercier Serge Landry, d’A.L.P.A. Equipment qui
termine son mandat à cette AGA. Son engagement envers la
communauté d’affaires francophone est remarquable et nous
avons tous besoin de Serge Landry dans nos régions.
Des remerciements doivent également être adressés à
l’attention de nos trois partenaires officiels, qui sont à nos
côtés depuis les débuts du CÉNB: Assomption Vie, la Banque
Nationale et les Caisses populaires acadiennes.
Merci et bonne AGA !

Robert Moreau
Président du Conseil économique
du Nouveau-Brunswick inc. (CÉNB)
Balmoral, Nouveau-Brunswick, 12 mai 2016

Message du présidentdirecteur général

THOMAS RAFFY
Une nouvelle aventure

Avant tout, je vous remercie sincèrement de la confiance
que vous m’accordez et je tiens également à remercier
ma prédecesseure, Anne Hébert, pour ses innombrables
contributions au CÉNB. J’ai pris les rênes d’une équipe
engagée et l’enthousiasme d’Anne-Marie, Alice, Chantal et
Johanne est contagieux.
Dès la première journée au Conseil économique, j’ai ressenti
une grande fierté de l’équipe et des administrateurs de
travailler à représenter et défendre les intérêts des entreprises
francophones. Nous partageons tous une seule et même
valeur: l’importance de la francophonie économique du
Nouveau-Brunswick sur la scène provinciale, nationale et
internationale. Je me sens ainsi choyé d’occuper le
poste de PDG du CÉNB et d’avoir votre confiance.

6

PAGE

Rapport annuel 2015

Le CÉNB a entamé une tournée provinciale afin de vous rencontrer sur le terrain, et j’ai déjà eu
la chance de rencontrer des entrepreneurs-es et gens d’affaires du Nord-Ouest et du Nord-Est.
Vous êtes entreprenants, innovants et ingénieux. J’ai donc bien hâte de rencontrer la force du
réseau des autres régions de la province !
Ces rencontres me donnent une excellente opportunité de discuter avec vous et de voir vos
réalisations. Cette information permettra ensuite à l’équipe de poursuivre le travail de défense
des intérêts et de représentation afin d’assurer et de maintenir la place de la communauté
d’affaires francophone sur l’échiquier provincial.
Comme communauté d’affaires, vous contribuez à l’essor de l’économie du NouveauBrunswick. Il faut le faire savoir et valoir, en parler, et surtout maintenir cette fierté
entrepreneuriale francophone.

Le CÉNB au cours des prochaines années
Avec l’équipe, je souhaite réaliser trois grands objectifs. Le premier, solidifier les liens avec nos
entreprises et accroître l’effectif afin de rendre le réseau encore plus fort.
Le deuxième, faire entendre « la voix » de nos entreprises sur les tribunes publiques afin de leur
assurer le meilleur environnement pour brasser des affaires.
Le troisième, mettre en place une gestion organisationnelle de style entrepreneuriale, tout en
gardant l’aspect gouvernance du CÉNB et en respectant le lègue de Monsieur Gilbert Finn.
La défense des intérêts et la représentation des membres sont les fondements du CÉNB.
Merci et bonne AGA !

Thomas Raffy
Président-directeur général du Conseil économique du
Nouveau-Brunswick inc. (CÉNB)
Balmoral, Nouveau-Brunswick, 12 mai 2016
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Message de la directrice du RDÉE NB

JOHANNE LÉVESQUE

L’année 2015-2016 aura été une année remplie de changement au sein du Réseau de
développement économique et d’employabilité du Nouveau-Brunswick (RDÉE NB). Je suis
énormément fière de vous présenter notre rapport annuel, car notre équipe a travaillé très fort
dans le but de participer au développement économique des communautés francophones et
acadiennes du NB.
Le RDÉE NB a favorisé le développement de plus de 615 ententes de partenariats, permettant
la réalisation de 53 projets. Le travail fait par le RDÉE NB et de ses partenaires a permis
des investissements de 3.4 millions en espèces et en nature. Je suis extrêmement satisfaite
du bilan de cette année; Il démontre notre implication au développement économique des
communautés francophones et acadiennes de la province.
J’aimerais par le fait même souligner le travail des communautés avec qui nous avons réussi
à réaliser ces nombreuses initiatives. C’est grâce à leur engagement continu qu’elles
contribuent à l’essor économique de notre province.
Également, je souhaite remercier les employés du RDÉE NB qui ont
su maintenir activement de très bonnes relations avec nos différents
partenaires. Je suis reconnaissante de la qualité et de l’excellence de
leur travail, cela nous a permis de faire avancer un grand nombre de
projets.
Merci au Gouvernement du Canada, pour son engagement et appui
financier. Sans oublier le Conseil d’administration ainsi que le
personnel du Conseil économique du Nouveau-Brunswick, merci
de votre soutien dans nos différents dossiers.

Vers l’avenir…
La dernière année a été très occupée au sein de notre
organisme. Des changements au Fonds d’habilitation du
Canada ont entraîné plusieurs transformations dans le
déploiement des activités du RDÉE NB.
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Nous avons donc pris une nouvelle orientation, notre équipe de cinq est passée à une équipe
de dix personnes. Nous avons également procédé à la mise en place de quatre secteurs
d’activités soit : le développement économique communautaire, l’immigration économique,
l’employabilité ainsi que l’entrepreneuriat. Dans les prochaines années, nous allons explorer les
axes suivants dans nos différents secteurs :
- Développement économique communautaire : Littératie financière, soutien aux organismes
communautaires, ainsi que l’engagement jeunesse dans les communautés.
- Immigration économique : Soutien aux employeurs face à une main-d’œuvre immigrante
ainsi que reprise entrepreneuriale.
- Employabilité : Valorisation des emplois disponibles et soutien à l’intégration au marché du
travail.
- Entrepreneuriat : Implantation d’une culture d’amélioration des processus au sein des
entreprises, le développement de garderie en milieu familial ainsi que promouvoir
l’entrepreneuriat comme choix de carrière.
Le RDÉE NB jouera un plus grand rôle de leadership au niveau de certains projets tout
en continuant d’appuyer nos partenaires au sein des communautés, car ensemble nous
contribuons à la vitalité économique du Nouveau-Brunswick.
Je vous souhaite une excellente lecture.

Johanne Lévesque
Directrice du RDÉE NB
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Représentation
et information

Le CÉNB est l’organisme qui vous permet de faire
entendre votre voix, vos idées et vos défis sur les
tribunes publiques. Pour ce faire, les dossiers ayant
une incidence sur le développement économique du
réseau sont analysés, décortiqués et défendus. Des
processus sont également en place afin de recueillir vos
commentaires et opinions sur les dossiers.
Par notre rôle de représentation, le CÉNB défend les
dossiers économiques du réseau auprès des décideurs
et intervenants économiques, et ce, par l’entremise de
rencontres avec le gouvernement, de participation à des
comités consultatifs, et de publications.
Le CÉNB tient ce rôle de porte-parole à coeur; ainsi,
nos membres peuvent se concentrer sur les activités
de leurs entreprises tout en comptant sur le CÉNB pour
travailler à l’avancement de la communauté d’affaires
francophone.

Conseil d’administration 2015-2016
Les administrateurs du conseil d’administration (CA) proviennent de tous les coins et secteurs
d’activités de la province. Cette diversité au sein du CA reflète la réalité de la composition du
membership du CÉNB. Nos administrateurs s’assurent de faire entendre les préoccupations
des entreprises de chacune de leur région, tout en participant activement à l’avancement des
dossiers économiques du Nouveau-Brunswick.
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Robert Moreau

Mike St-Onge

Marie Chamberland

Gilles Lanteigne

Président
Fédération des caisses
populaires acadiennes
(représente le Sud-Est)

1e vice-président
Alliance Assurance
(représente le Nord-Ouest)

2e vice-présidente
Second Cup (Gorge et
Place Champlain)
(représente le Sud-Est)

Secrétaire-trésorier
Caisses populaires
acadiennes
(représente le Nord-Est)
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Administrateurs et conseillers
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André Frenette

Anik Bossé

Kevin Larlee

Michel Noël

Administrateur
du Nord-Est
Groupe R.H. Frenette

Administratrice
du Nord-Ouest
Cabinet juridique Anik
Bossé

Administrateur de
Fredericton
AV Nackawic

Conseiller
Owens MacFadyen Group

Serge Landry

Lise Gauvin

Kenneth Losier

Jean-Marc Poitras

Administrateur du Nord-Est
A.L.P.A. Equipment

Administratrice
du Nord-Ouest
Gauvin Draperies & Design

Administrateur du Sud-Est
K&R Leadership

Conseiller
Banque Nationale

Louise Robichaud

Jason Somers

Diane Allain

Richard Saillant

Administratrice du Nord-Est
DPG Communication

Administrateur
du Nord-Ouest
Groupe Savoie

Administratrice du Sud-Est
Knightsbridge Robertson
Surrette

Conseiller
Économiste
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CONSULTATIONS
TOP 10 2015
Pour bien vous représenter, nous devons connaître vos défis. À chaque début d’année, nous
vous demandons ce que vous anticipez comme défis et obstacles au développement de votre
entreprise pour l’année qui s’annonce. Publié sous la forme d’un « TOP 10 », cet outil guide
les démarches du CÉNB pour l’année. En 2015, le format du TOP 10 a été mis-à-jour afin de
mieux refléter l’évolution des entreprises membres du CÉNB. De ce fait, il est dorénavant divisé
en deux volets et présente (a) les cinq plus grands défis que vous devez relever et (b) les cinq
plus grands obstacles à votre développement.
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Comités stratégiques sectoriels
En 2014-2105, le CÉNB a mis sur pied des comités stratégiques sectoriels afin de discuter
des différents défis et obstacles. Provenant du CA, les membres des comités étudient vos
préoccupations, formulent et présentent des recommandations aux gouvernements et collaborent
à l’organisation d’activités de réseautage et de reconnaissance.

Comité représentation
Le comité représentation a pour principal objectif de s’assurer que vos intérêts et vos besoins
soient reflétés dans les politiques et programmes gouvernementaux. Guidé par le comité
représentation, l’équipe du CÉNB a accompli les actions suivantes :
Le 3 mars - Révision stratégique des programmes - nous avons publié un communiqué
portant sur les recommandations partagées par les membres du comité représentation afin
de guider le gouvernement dans sa Révision stratégique des programmes.
Le 5 mars - Fonds du Nord - nous avons fait une sortie médiatique à la suite de l’annonce de
consultations sur le Fonds du Nord et de la région de Miramichi. Le CÉNB était surpris, et surtout
inquiet, d’apprendre que les consultations se tenaient après l’annonce du Fonds, car ce Fonds
était annoncé avant la mise en place du plan de développement économique de la province.
Le 30 mars - Budget provincial 2015-2016 - puisque la situation des finances publiques
de la province était en 2e place du TOP 10, le comité représentation a transmis les
préoccupations des membres au ministre des Finances, de même que les mises en garde
à l’égard de mesures austères pouvant empêcher le développement économique de la
province.
Le 31 mars - Huis clos du budget provincial 2015-2016 - le président du CÉNB
a représenté les membres au huis clos. À la lecture du budget, il était d’avis que le
gouvernement venait de commencer le processus afin de redresser les finances publiques
de la province. Les membres du CÉNB souhaitaient que le gouvernement prenne des
mesures pour équilibrer les finances, mais ne voulaient pas que la démarche empêche le
développement économique de la province.
Le 7 mai - Budget fédéral 2015-2016 - l’équipe du CÉNB a analysé le budget fédéral
et partagé des mesures intéressantes pour les PME. Ces mesures avaient le potentiel
d’aider les membres à diminuer les coûts des services reliés à l’exploitation de leur
entreprise.
Le 17 septembre - 6e Rendez-vous Acadie-Québec - étant donné que
le développement de nouveaux partenariats d’affaires était l’une des
préoccupations de nos membres, la direction du CÉNB a organisé une
mission économique où près d’une cinquante d’entrepreneurs-es ont
voyagé ensemble et participé au 6e RVAQ. L’objectif était double:
permettre à nos entrepreneurs-es d’échanger entre eux lors du
voyage et de conclure des ententes ou des contrats avec les
entreprises du Québec.
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Le 5 octobre - Élections fédérales 2015 - le comité représentation a
exposé les enjeux de la communauté d’affaires francophone aux différents
partis. Sans limiter la portée de ce qui précède, le comité en a présenté trois,
concernant le dossier de la main-d’oeuvre : la succession entrepreneuriale;
l’assurance-emploi; et la question des programmes d’immigration.
Le 1er décembre - Discours du Trône - le comité représentation a analysé le
programme du gouvernement pour la prochaine session parlementaire. Un communiqué
a été émis dans lequel il était précisé que le gouvernement devait passer à l’action afin de
redresser les finances publiques, une préoccupation pour nos membres et une condition
incontournable pour favoriser la croissance économique de la province.

Liste des comités de travail
Des heures sont consacrées en arrière-scène par la direction du CÉNB pour défendre les intérêts
de la communauté d’affaires francophone.
Le dossier de l’éducation, de la formation et de la main-d’oeuvre est fondamental pour la
croissance de nos entreprises et le développement économique de la province. Voici des comités
auxquels le CÉNB a siégé en 2015 pour représenter vos intérêts :
• Comité directeur de l’initiative Passer à l’action. Ce comité qui voit à la mise en œuvre
de la Stratégie de perfectionnement des compétences de la main-d’œuvre du N.-B. Le
CÉNB siège aussi au sous-comité «Développement des programmes» de l’initiative Passer
à l’Action. Il est crucial de travailler à la formation et à l’acquisition de compétences chez
notre population et d’assurer un meilleur alignement entre l’offre de formation et les besoins
en main-d’oeuvre de nos entreprises.
• Plan de 10 ans pour l’éducation. Le CÉNB y participe dans l’objectif d’y faire valoir
l’importance de bâtir des compétences essentielles chez la future main-d’œuvre de la
province.
L’équipe du CÉNB croit en l’importance de travailler en collaboration avec d’autres associations et
organismes dans le but d’assurer la pérennité de notre communauté d’affaires francophone. Tout
comme vous, le CÉNB croit en l’importance de développer des partenariats d’affaires solides et
durables.
• Table des chambres de commerce francophones et bilingues en région du
Nouveau-Brunswick. Le CÉNB est fier de pouvoir siéger à cette table de concertation, qui
facilite les échanges entre les chambres, le CÉNB et le gouvernement. Depuis maintenant
deux ans, cette précieuse collaboration permet au groupe de travailler à mettre en place
des initiatives stratégiques communes, afin de maximiser le potentiel de développement des
communautés francophones et des entreprises qui y font des affaires.
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• Conseil de gestion intégrée des forêts publiques du Madawaska-Restigouche.
Le CÉNB a la chance d’ajouter sa voix à ce conseil qui rassemble des intervenants
privés, municipaux, communautaires, économiques et environnementaux. Ces différents
intervenants ont tous un point en commun; ils souhaitent que la gestion des forêts
publiques se fasse dans une perspective de développement durable, soit de répondre aux
besoins actuels sans nuire à ceux des générations futures.
• Comité directeur permanent du Rendez-vous Acadie Québec, avec la participation
du RDÉE NB. Le CÉNB siège au comité directeur et participe à l’organisation de cette
activité qui a pour but de permettre aux entrepreneurs du Québec et de l’Acadie de se
rencontrer et d’échanger sur de nouvelles occasions d’affaires et d’établir des partenariats.
Le prochain RVAQ sera en 2017, au Nouveau-Brunswick.

Comité information
Afin de mieux connaître l’environnement économique dans lequel vous gravitez, il est vital pour
vous d’être bien informé. Au sein du CÉNB, le Comité information a pour principal objectif
de mettre en place des canaux de communication qui lui permettent d’échanger avec vous.
En échangeant des idées, des opinions avec l’équipe du CÉNB, vous fournissez un état de
votre situation actuelle ainsi que des pistes d’intervention possibles, au comité information et
représentation.

Étude sur l’apport économique du Nord à
l’ensemble de la province
La Fondation du CÉNB a réalisé une étude sur l’apport
économique du Nord à l’ensemble de la province. Cette étude
a été présentée aux membres du CÉNB et à la communauté
d’affaires francophone lors d’une tournée régionale de six
arrêts. Par ces présentations, le comité information souhaitait
que l’économiste puisse chiffrer l’économie du nord et celle
du sud, démontrer les spécificités économiques des régions et
présenter une perspective réaliste de l’activité économique du
nord et du sud de la province.
De mai à septembre 2015, le président et la directrice générale
du CÉNB sont allés en région afin de présenter les résultats de
l’étude à près de 300 entreprises membres de la communauté
d’affaires francophone. Les régions suivantes ont été visitées :
Beresford, Tracadie, Dieppe, Edmundston, Campbellton et SaintQuentin.
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Sondage sur Opportunités Nouveau-Brunswick
Durant l’année, il arrive que nous vous consultions sur des sujets d’actualités économiques,
puisque notre rôle est d’être attentif à vos préoccupations. À titre d’exemple, certains d’entre
vous ont indiqué avoir de la difficulté à obtenir des services d’aide à l’entreprise. Pour mieux
comprendre cette problématique, nous vous avons posé quelques questions afin d’évaluer
votre connaissance des services offerts par Opportunités N.-B., un guichet unique pour les
entreprises qui ont des projets de croissance.
Les constats ont été les suivants : il y a une méconnaissance des services offerts par
Opportunités N.-B. et l’offre de service régionale fait défaut depuis la fermeture des agences
de développement économique communautaire.
Le CÉNB s’est fait un devoir de communiquer les résultats ainsi que vos recommandations
au gouvernement et à Opportunités N.-B. Le CÉNB fera un suivi rigoureux sur ce dossier en
2016.

Révision stratégique des programmes
Au cours de l’année 2015, le gouvernement a demandé au CÉNB de lui présenter un
mémoire sur la révision stratégique des programmes. Le comité information, avec l’aide du
comité représentation, s’est penché sur le dossier et a soumis un mémoire dans lequel il a
exploré les éléments que le gouvernement pourrait cesser de financer afin d’économiser de
l’argent et les moyens qu’il pourrait prendre pour trouver des fonds.
Le CÉNB a rappelé au gouvernement l’importance de recevoir des redevances justes et
équitables pour l’exploitation de nos ressources et d’éviter les coupures qui placeraient les
entreprises et la province dans une situation défavorable, par rapport aux autres provinces,
et qui décourageraient l’activité économique.

Plan d’action du gouvernement pour l’approvisionnement
Selon le CÉNB, les activités d’approvisionnement doivent faire progresser les objectifs
économiques de la province et encourager la participation de nos entreprises et PME. Le
CÉNB a présenté une série de recommandations au bureau du conseil exécutif, dont celle
d’accorder des points aux critères suivants, lorsque vient le temps de choisir un fournisseur :
• créer et maintenir des emplois dans la province (ne pas considérer la migration de
travailleurs d’une entreprise à une autre comme un critère de création d’emplois);
• évaluer le potentiel de revenus pour la province qui peuvent être générés par les
taxes, les impôts, les permis, les investissements, etc.;
• favoriser un % de contenu néo-brunswickois ou de l’utilisation de l’expertise d’une
entreprise néo-brunswickoise dans le choix d’un fournisseur de l’extérieur;
• s’assurer que le fournisseur choisi mènera des activités au Nouveau-Brunswick d’une
valeur correspondant à la valeur du contrat accordé.
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MEMBRES
Prix de l’Entreprise de l’année
Le prix de l’Entreprise de l’année est remis par le CÉNB depuis 1983. Ce prix est remis à nos
entreprises qui contribuent par leurs succès à faire du Nouveau-Brunswick un lieu d’excellence
et d’épanouissement pour nos communautés.

L’entreprise de l’année 2015

Sprucegrove Building Cleaners
Sprucegrove Building Cleaners est en activité depuis 33 ans et fait partie des plus importants
fournisseurs de services de conciergeries dans les Maritimes. L’entreprise commença avec de
petits contrats dans les régions de Moncton et de Dieppe. En peu de temps, Sprucegrove se fait
connaître pour la qualité de son service et croît rapidement. Déterminé et engagé, le président
de l’entreprise, Donat Arsenault tient à garder le rythme de croissance de Sprucegrove. Il travaille
sans relâche et décroche des contrats
avec le secteur public et le milieu
corporatif. Partant d’une équipe de
cinq, Sprucegrove emploie aujourd’hui
plus de 220 personnes. Elle se
distingue avec une main-d’œuvre
diversifiée dont 80% de ses directeurs
régionaux sont des femmes.

«Avant
de laisser,
je veux que
la compagnie
soit en mode
de croissance.
Freedom 55… moi
c’est Freedom 85 !»
- Donat Arsenault, président de
Sprucegrove Building Cleaners
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De gauche à droite : Robert Moreau, président du CÉNB;
Donat Arsenault, président de Sprucegrove Building Cleaners;
Patrick Arsenault, gérant des opérations et des ventes

LA FORCE D’UN RÉSEAU
Le CÉNB est un groupe d’entrepreneur(e)s et de gens d’affaires ayant à coeur le développement
économique du Nouveau-Brunswick et de la communauté d’affaires francophone.
Le regroupement est organisé sous forme d’association qui représente les intérêts des membres
auprès des différents paliers du gouvernement, qui analyse, traite et diffuse de l’information à
caractère économique, et qui organise des activités de réseautage en français.
Parmi nous, certains sont membres depuis plus de 30 ans! Nous vous remercions
chaleureusement de votre soutien au CÉNB ainsi que de votre engagement dans les affaires
économiques et francophones de notre province.

Membres du CÉNB

DEPUIS PLUS DE 30 ANS
Les membres suivants font partie du réseau du CÉNB
depuis plus de 30 ans.
Assurance Vienneau Ltée
Atelier PMC
Atlantic Compressed Air
Banque de développement du Canada
Bureau du Québec dans les Provinces
atlantiques
CBDC Kent
CCNB - Dieppe
Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.Dumont
Chambre de commerce de la région
d’Edmundston
Chambre de commerce du Grand Moncton
Chambre de Commerce Haut-Madawaska
Chaussures Orthèses McGraw
Construction Acadienne (1991)
Dooly’s
Énergie NB Power
Enseignes Pattison Sign Group
Entreprise Shippagan
Ernst & Young LLP - Dieppe
Gilles Cormier Electric
Groupe Savoie
Imperial Manufacturing Group
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Merci!

Institut canadien de recherche en politiques et
administration publiques (ICRPAP)
L’Association Coopérative des Pêcheurs de l’Île
La Ferme Cormier & Fils
La Mousse acadienne (1979)
Le Groupe Roy Consultants
Léon Chouinard & Fils Cie
Les Engrais Chaleur
Maisons Metropolitain Homes
McIntyre Finn
Monsieur Camille Albert
Monsieur Paul L. Bourque
Monsieur Réginald Chiasson
Monsieur Victor Landry
North American Forest Products
Restaurant Au P’tit Mousse - Noël & Paulin
Season Manufacturing
Société de développement régional
Société de l’Acadie du N.-B.
St-Isidore Asphalte
Université de Moncton, campus d’Edmundston
Ville d’Edmundston
Ville de Beresford
Ville de Shippagan

Bienvenue à tous les

NOUVEAUX MEMBRES
Au cours de l’année 2015, le CÉNB a eu
l’honneur d’accueillir au sein du réseau
près de cent nouveaux membres.
Acadie Musique Inc.
Adorable Chocolat
Aimie Design
Ajarret Consultante
Atelier FR Robichaud
Atlantic Human Services Inc.
Boutique Bébé tout neuf inc.
Brunswick News - L’Étoile
Camping de la dune limitée
Camping Pokemouche (2013)
CareerBeacon
CDR-Acadie
Chambre de commerce des Îles
Lamèque et Miscou
Chambre de Commerce Régionale
de Campbellton
Conrad William Gallant
Courtiers d’entreprises CANADEST
Cyriaque Kiti
Deloitte
Dépanneur C.M
Design Built Mechanical
DMG Initiatives inc.
Éditions Les Balises
Entreprises Pierre Lauzon Ltée/
Canadian Tire #063
Famous Peppers Pizzaria Shediac
Frédéric Gayet
Gauvin Draperies & Design
GEOMEDIATIX INNOVATIONS
Gestion 5M Management
Global Payments
GMSCM Innovative Solutions Inc
iD4 Communications strategies
Image Authentik
INNOVExcel Consultant
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Bienvenue parmi nous!

Jean Saint-Cyr Consultant en communications
Jean-Coutu Caraquet
Kalko Technologie
Karl Roussel Consultant
Knightsbridge Robertson Surrette
La Fondation des maladies du coeur
La Solitude de Pré-d’en-Haut
Le Costumier
LeBlanc + Maillet
Lyne Chantal Boudreau
M. André-Philippe Caissie
M. Richard Saillant
Martine Paquet Consulting
McIntyre Réfrigération & Ventilation Co
Mme Myriam Ouellette
Physiothérapie Caraquet
Pizza Delight
Poissonnerie Lagacé
Pura Vida Yoga
Regroupement féministe
du Nouveau-Brunswick Inc.
Réseau d’inclusion communautaire
Salon d’esthétique Avant-Garde
Service de Traiteur DN
Simplicity Designs
Société Géo’Graph
Speed Sports Promotions
St. James’ Gate
Thermal Wood Canada
Tim’s Paving
Tire et Hausse Ltée
Trusko
TSi Auto Solutions
Victor Bernard & Fils
Workspace Moncton

Membres en

HERBE ÉTUDIANT(E)S
Amélie Cormier

Marco Gaudet

Amine Chebbi

Marc-Olivier Basque

Asmaâ Mahi

Mariama Moussou Barry

Barry Chaikou

Marie-Joel Dandoga

Benjamin Goguen

Marie-Josée Bernard

Birante Doucoure

Marlène Mahinou

Cami Belliveau

Mathieu Levesque

Cedrick Blot

Matthieu Arseneault-Gautreau

Chris Leblanc

Megan Landry

Christelle Cormier

Mélissa Belliveau

Christopher Leblanc

Nicolas Dupuis

Danielle Bradstreet

Philippe Lavoie

Denis Gaudet

Réné Gaudet

Éric Martin

Riley Murphy

Guy Desforges

Romuald Magneni

Jean-François Mallet-Godin

Véronique Léger

Kelly Nadeau
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NOS COMMANDITAIRES ANNUELS
Notre organisme compte un bon nombre de commanditaires qui contribuent à la mission du
CÉNB grâce à un important soutien financier. Nous souhaitons reconnaître cet important apport
en les remerciant.

Nos bâtisseurs
Depuis 1979, Assomption Vie, la Banque Nationale et les Caisses populaires acadiennes
appuient le CÉNB dans sa mission de représenter les intérêts de la communauté
d’affaires francophone afin d’assurer son
développement et sa compétitivité.

Le CÉNB vous remercie!

Robert Moreau, président du CÉNB; André
Vincent, président-directeur général
d’Assomption Vie; Anne Hébert, ancienne
directrice générale du CÉNB; Camille
H. Thériault, président et chef de la
direction, Fédération des caisses
populaires acadiennes; Réjean
Després, vice-président,
Particuliers et Entreprises,
Atlantique, Banque
Nationale
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NOS COMMANDITAIRES ANNUELS (suite)
Platine
Or
Bell Aliant
Delta Beauséjour
Commission des services financiers et des services aux consommateurs

Argent
Ernst & Young
Assurance GTI.ca/GoToInsure.ca

Bronze
Allain & Associates Comptables professionnels agréés

Partenaires qui collaborent avec le CÉNB
à des dossiers ou activités variés :
Agence de promotion économique du Canada Atlantique
Bureau du conseil exécutif - Relations Internationales et la Francophonie
Collège communautaire du Nouveau-Brunswick
Condition Féminine
Corporations au bénéfice du développement communautaire (CBDC)
Équipe des chefs de file de l’Acadie des terres et forêts
Gouvernement du Québec - Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes
Groupe d’action de la Commission sur l’école francophone
Ministère de Citoyenneté et Immigration Canada
Ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail
Ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance
Ministère de l’Emploi et Développement social
Ministère du Développement économique
Opportunités Nouveau-Brunswick
Province du Nouveau-Brunswick
Société de développement régional - Nouveau-Brunswick
Tourisme Beauce
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ÉVÉNEMENTS QUI RASSEMBLENT
NOS ENTREPRENEURS-ES
Assemblée générale annuelle et cocktail
23 avril 2015, Université de Moncton, campus de Shippagan

Cécile Rousselle reçoit une plaque des mains du président Robert Moreau
pour souligner son 10e anniversaire au sein de l’équipe du CÉNB / RDÉE NB
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Petit-déjeuner-causerie du Sud-Est
Depuis plus de 16 ans, une équipe de bénévoles organise des
petits-déjeuners-causeries dans la région du Sud-Est. Le CÉNB
remercie sincèrement ces bénévoles.
Comité des petits déjeuners-causeries du Sud-Est, saison 2014-2015
Marc Lanteigne, Enbridge, président
Anne-Marie LeBlanc, LeBlanc Maillet
Claude Lavoie, Université de Moncton
Mathieu Leblanc, RBC
Michel Noël, Owen MacFadyen Group
Réjean Boudreau, Assomption Vie
Serge Bourque, Goguen Champlain Assurance
Suzanne Gagnon, Place aux compétences

24

PAGE

Rapport annuel 2015

Tournoi de golf au profit des jeunes en
affaires de la Péninsule acadienne
4 septembre 2015 au club de golf de Pokemouche

Organisé en partenariat avec la CBDC Péninsule acadienne, une partie des profits est remise
au Réseau des jeunes en affaires de la Péninsule. En 2015, le CÉNB a aussi appuyé les
tournois de la Chambre de commerce du Grand Bathurst ainsi que celui de la Chambre de
commerce de la région d’Edmundston.

Rendez-vous Acadie-Québec
16 au 18 septembre 2015, Beauce, Québec

Le Rendez-vous Acadie-Québec est un événement bisannuel qui se tient en alternance, au
Québec et au Nouveau-Brunswick. Le but du Rendez-vous est de permettre aux entrepreneurs
du Québec et de l’Acadie de se rencontrer, d’échanger et d’établir des partenariats d’affaires.

Anne Hébert, directrice générale du CÉNB;
Serge Jacques, co-président d’honneur pour le Québec;
Nadine Léger, co-présidente pour l’Acadie
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Banquet de l’Entreprise de l’année
21 novembre 2015, Moncton

L’engagement, le moteur de notre développement
Le président du Conseil économique du Nouveau-Brunswick, Robert Moreau s’est entretenu
avec quatre entrepreneurs engagés de la province. Sous une formule « Talkhow » ou entrevues
de chaise, Robert Moreau a discuté avec André Léger (Les Brasseurs du Petit-Sault),
Ginette Ahier (Adorable Chocolat), Éric Dugas (The Tank Shop) et Hélène Eusanio (Atlantic
Compressed Air). Le banquet rassemble annuellement près de 600 gens d’affaires de tous les
coins de la province.
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MERCI À TOUS NOS COMMANDITAIRES!
Le CÉNB remercie tous ses partenaires et commanditaires
qui contribuent en temps, en services et en argent. Nous les
mentionnons ici en reconnaissance de leur appui.
A.L.P.A Equipment

Centre financier aux entreprises - Tracadie

Air Canada

Centre Financier Optimal

Arthur Sivret & Fils

Chaussures Orthèses McGraw

Association francophone des municipalités du
Nouveau-Brunswick

Cinéma Péninsule

Assurance Goguen Champlain Insurance
Assurance Mourant
Audio Concepts Plus
Audiologie Nord-Est
Banque de développement du Canada Moncton
Benoît, McGraw & Paulin
C.N.F Mallet
Canadian Tire (Gest. G&S Lemay)
CBDC - Péninsule acadienne
CCNB - Campus de Dieppe
CCNB - Péninsule acadienne
CDR-Acadie
Centre financier aux entreprises - Dieppe

COOP IGA Dieppe
Co-op Régionale de la Baie
Corporation 3+
Cube Automation
Digitus Communications
Distillerie Fils du Roy
Distribution 83ppm
Diversis
Dooly's - Caraquet
Dooly's - Tracadie
Downtown Moncton Centre-Ville
DPG Communication
Éducation permanente, Université de Moncton
Empire Investissements
Enbridge Gaz Nouveau-Brunswick
Entreprise Shippagan
EPR - Bathurst
Expansion Dieppe
Fondation de l'innovation du NouveauBrunswick
FundyPros Construction Spécialisée
Gagnon Strategix
Groupe Blanchard
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NOS COMMANDITAIRES (suite)
Groupe RH Frenette
Groupe Savoie
Home Hardware - Tracadie
Image Authentik
Imprimerie Dupuis Printing
Institut de rech. sur les zones côtières
IPC Gestion du Patrimoine
J. D. Irving Limited
Jacques Boucher Architecte
Jiffy Products (N.-B.)
La Maison Beausoleil (2010)
La Mine d'Or
L'Association coopérative des pêcheurs de l'Ile
L'Association des CBDC
Lounsbury Group of Companies
Mallet & Aubin CGA
Menuiserie Basque & Fils
Mistral Communication
Municipalité régionale de Tracadie
Nettoyeur Vert
Noël et Paulin - Restaurant Au P'tit Mousse
Noël Godbout Transport
Physiokin
Poissonnerie du Creek
Port de Belledune
Roy Consultants - Tracadie
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Second Cup, 15 Gorge, Moncton & Place
Champlain, Dieppe
St-Isidore Asphalte
Symplicity Design
Taylor printing
Thermopak
Traiteur DN
Unico Décor
Université de Moncton, campus de Shippagan
Ville de Caraquet
Ville de Shippagan
Villégiature Deux Rivières Resort
Vox interactif

NOS RÉALISATIONS
Maire d’un jour 2015
Le 21 mai 2015 avait lieu la troisième édition du projet Maire d’un jour dans la Péninsule
acadienne. 12 municipalités de la région ainsi que treize élèves ont participé à l’initiative.
L’activité avait comme objectif de permettre aux jeunes de la 8e année d’exprimer leurs idées
face à leur communauté en rédigeant une rédaction dans le cadre de leur cours de français.
Les grands gagnants ont eu la chance de passer la journée avec le maire de leur communauté.
Le but est de développer l’engagement communautaire chez les jeunes francophones par une
meilleure compréhension du monde municipal.

« C’est bon de
savoir ce que nos
jeunes veulent
comme village.
Si nous écoutons
que les vieux, nous
n’aurons que des
projets de vieux. Ça
prend des projets
de jeunes pour les
garder. »
— Yves Létourneau,
maire de Grand-Anse

Les jeunes maires ainsi que les maires de la Péninsule acadienne lors de l’édition 2015

« Cette journée s’est vraiment bien passée et ça m’a vraiment étonnée. Ça été
vraiment plaisant. Les gens ont été très gentils avec moi. J’ai beaucoup ri aussi. J’en
ai appris beaucoup sur l’histoire de Lamèque. Ce qui m’a le plus étonnée, c’est le
fonctionnement de la tour d’eau. Je vais me coucher moins folle ce soir. »
— Kelly Noël Duguay
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Éveil PME
Près de 150 participants se sont réunis à Caraquet les 3 et 4 mars 2016 afin de participer au
forum Éveil PME pour les étudiants du postsecondaire. Cet événement permet aux étudiants de
faire du réseautage, discuter avec des entrepreneurs de différents milieux ainsi que d’acquérir
plusieurs connaissances sur le monde des affaires et de l’entrepreneuriat. L’objectif principal
de ce forum est de démontrer aux jeunes que l’entrepreneuriat est une possibilité de carrière
viable et que divers outils s’offrent à eux. Nous organisons cet événement afin de leur permettre
de développer et valoriser leurs compétences entrepreneuriales.

« À recommander pour n’importe qui
qui a un intérêt pour l’entrepreneuriat
et le monde des affaires en général. »
– Luc Cormier, étudiant universitaire

« Superbe conférence! Je me sens
réellement “éveillée”. »
— Anonyme, étudiante collégiale
Les participants de la 2e édition d’Éveil PME

Contact +

Groupe d’étudiants du CCNB-Dieppe lors de la rencontre régionale

« J’ai adoré mon expérience! C’est
tellement impressionnant de voir
comment les gens passent tous par
des chemins différents »
– Joëlle Blacquière, étudiante au CCNB,
campus de la Péninsule acadienne
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Depuis le mois d’octobre, l’activité entrepreneuriale
Contact + a permis à près de 80 jeunes de la province de
discuter d’entrepreneuriat le temps d’un souper avec des
entrepreneurs francophones en plus d’avoir eu la chance
de rencontrer d’autres jeunes francophones ayant l’esprit
entrepreneurial. Par la suite, quatre rencontres régionales
ont été organisées, afin de permettre aux jeunes de travailler
sur un plan d’affaires ainsi qu’obtenir des informations de la
part des représentants des CBDC et des Caisses populaires
acadiennes portant sur le financement d’entreprises.

« J’ai adoré l’expérience et les
formations de la rencontre régionale.
Les conférenciers invités étaient tous
très intéressants. »
— Marc-Oliver Basque, étudiant en Marketing
au CCNB, campus de Dieppe

Formations en gestion de projet
Les formations en gestion de projet furent offertes dans 5 régions, soit Edmundston,
Campbellton, Bathurst, Paquetville et Richibucto. 59 intervenants de différents milieux ont
participé et 80% d’entre-deux affirment avoir amélioré leurs compétences et considèrent
intégrer leurs connaissances dans la gestion de leurs projets. La formation avait comme
stratégie d’intervention d’outiller les intervenants en développement communautaire par
l’acquisition de compétences pratiques en communication et en gestion de projet. Les notions
apprises pourront facilement être utilisées au quotidien.
Les séances se déroulèrent sous la forme d’une simulation. Les participants devaient, avec
le formateur, suivre chacune des étapes de la gestion d’un projet en utilisant les concepts
enseignés.

« La formation m’a permis d’acquérir des outils
simples et pratiques que je pourrai utiliser
quotidiennement dans mon travail en tant que
coordonnatrice. »
— Hélène Ouellet, coordonnatrice
à Accès Emploi Édupôle
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Leadership féminin
Le projet leadership féminin a été mis en place à la suite d’une étude menée par RDÉE Canada
sur les femmes et le leadership. Cette année, nous avons entamé la phase deux du projet, et
avons organisé quatre rencontres soit à Bathurst, Dieppe, Péninsule acadienne et Edmundston.
Un total de 43 participantes ont assisté à ses formations.
Voici les différentes démarches entreprises :
Bathurst : La région Chaleur procède actuellement à la création d’un réseau de femmes
d’affaires et professionnelles. Un partenariat a été développé avec le programme Femmes en
affaires de l’Association des CBDC du Nouveau-Brunswick, région Nord-est.
Dieppe : Nous avons offert une formation aux participantes qui désiraient approfondir leurs
compétences en réseautage. Celles-ci en eu la chance de mettre en pratique leurs nouvelles
connaissances lors d’un déjeuner-causerie organisé par le CÉNB.
Péninsule acadienne : Une formation a été offerte aux participantes afin d’identifier leurs
forces ainsi que leurs faiblesses. Après une série de 260 questions, un rapport individuel a été
remis aux femmes et il détaillait leurs aptitudes de gestion.
Edmundston : Les participantes désiraient une formation afin de maximiser le potentiel de
leadership. Elles ont pu identifier les obstacles et les croyances limitantes qui les empêchaient
d’obtenir la carrière, le rôle ou les résultats souhaités.

« Être une
femme, être une
mère ne doit pas
être un obstacle, mais
une force. J’ai continué
les rencontres de ce groupe.
Aujourd’hui, je fais partie d’un
comité de travail pour mettre
en place un réseau de femmes
d’affaires et professionnelles pour
notre région. »
— Émilie, participante de
la région de Bathurst

Immigration économique

Au cours de la dernière année, le RDÉE NB a développé une stratégie afin de
maximiser sur le potentiel de l’immigration francophone afin de répondre aux enjeux
de main-d’œuvre des employeurs du N.-B. Nous avons particulièrement travaillé à
sensibiliser les employeurs, ainsi qu’à mettre en place un service afin de les soutenir dans
le processus de recrutement, d’embauche et de rétention des immigrants francophones et
bilingues. De plus, nous avons organisé en collaboration avec les membres de RDÉE Canada,
un salon virtuel de l’emploi qui à permit 848 candidats immigrants potentiels, de connaître les
opportunités d’emplois disponibles auprès de certains nos employeurs.
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NOUS AVONS SOUTENU
Initiative jeunesse entrepreneuriale : Nous avons en 2015-2016 continué à appuyer les
initiatives entrepreneuriales chez les jeunes ainsi que les clubs entrepreneurs étudiants. Notre
but est de valoriser l’entrepreneuriat chez les jeunes de 14 à 35 ans afin qu’ils considèrent
l’entrepreneuriat comme choix de carrière, et ce, par leur participation à des activités telles que
des camps d’entrepreneurship, des marchés entrepreneuriaux, formations, activités de réseautage
et autres. Au total, c’est 146 activités qui ont été organisées ayant un total de 6025 participants.
Coopérative jeunesse de services (CJS) : Une CJS est une coopérative de travail regroupant
des jeunes coopérants du niveau scolaire, animée par deux employés étudiants de niveau
postsecondaire et le tout encadré par un comité local composé d’adultes agissant comme
mentors. Dans la province, 5 CJS ont vu le jour en 2015, ce qui a permis l’embauche de
10 étudiants pendant l’été, ainsi que 49 jeunes coopérants. Les jeunes ont pu développer leurs
habiletés entrepreneuriales par l’application de technique de négociation de contrat, de marketing,
de gestion financière et de gestion administrative.
Journée pêches et aquaculture : La journée des pêches et de l’aquaculture a eu lieu le 18
juillet 2015 à Shippagan. L’événement a accueilli environ 1500 personnes. Le but de la journée
était de permettre aux gens une meilleure compréhension de l’industrie ainsi que de son potentiel.
Forum touristique : Cette année, le RDÉE NB a travaillé de concert avec les intervenants du
milieu touristique des régions suivantes : Péninsule acadienne, Sud-Est, Chaleur, Madawaska/
Grand-Sault et Restigouche. Ceci a permis la mobilisation ainsi que la concertation afin de
favoriser l’entreprise du tourisme dans la province. Plus précisément, nous avons accompagné
la Ville de Beresford dans un processus de concertation ayant comme objectif la création d’une
association touristique dans la région Chaleur. Le processus s’est avéré très concluant, car les
intervenants présents au Forum se sont montrés ouverts à ce que l’organisme Destination Bathurst
devienne éventuellement Destination Chaleur et se dote d’un mandat régional.
Table des chefs de file du Nord-Ouest : En 2015-2016, l’Équipe des chefs de file de l’Acadie
des terres et forêts a élaboré et adopté un plan stratégique et un plan d’action qui a déjà mobilisé
près d’une centaine d’acteurs économiques dans sa mise en œuvre. Cet organisme stimule et
facilite la collaboration régionale pour assurer le développement économique durable de sa région.

Autres
Au cours de la dernière année, nous avons appuyé un grand nombre de projets.
En voici quelques un.
- Salon carrière PLM
- Sommet sur le développement des régions
- Rendez-vous Acadie-Québec
- Tournée économique
- Initiative jeunesse entrepreneuriale
- Mouvement coopératif
- Activités de rapatriement : Je reviens, j’y reste!
dans la Péninsule acadienne et Restigouche,
Mon Choix! dans la région du Restigouche
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- Réseau des jeunes en affaires de la Péninsule
acadienne (RJAPA)
- Forum sur le développement d’une culture
entrepreneuriale
- Journée des affaires de l’UMCS
- Table des chambres de commerce
francophones et bilingues en région du
Nouveau-Brunswick

CONSEIL ÉCONOMIQUE
DU NOUVEAU-BRUNSWICK INC.

RAPPORT
FINANCIER
ANNUEL

EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2015
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ÉQUIPE DU CONSEIL ÉCONOMIQUE
DU NOUVEAU-BRUNSWICK INC.
(CÉNB) POUR 2015

Anne Hébert

Alice Payelle

Anne-Marie Devost

Chantal N.-Losier

directrice générale

responsable du service
aux membres et du
marketing

contrôleuse financière

analyste des politiques
et responsable des
communications

AMBASSADEURS
RÉGIONAUX

Annie-Julie Gauvin
Nord-Est

Chantal N.-Losier, Anne-Marie Devost, Thomas Raffy (PDG) et Alice Payelle

Karl Roussel
Nord-Ouest
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ÉQUIPE DU RÉSEAU DE
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET
D’EMPLOYABILITÉ NB (RDÉE NB)
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Johanne Lévesque

Nancy Godin

Nancy Rousselle

Directrice

Gestionnaire en
entrepreneuriat

Gestionnaire en
employabilité

Cécile Rousselle

Jason Godin

Sylvie Robichaud

Émilie Caissie

Gestionnaire en
développement
communautaire

Gestionnaire en
développement
économique
communautaire

Adjointe administrative

Agente des
communications et du
marketing

Cathy Kaufman

Marie-Ève Michon

Aurore Thériault

Sophie Brideau

Agente de projet
entrepreneurial

Agente de projet
communautaire

Agente en immigration

Adjointe administrative
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Marie-Joëlle
Bergeron
Gestionnaire en
immigration économique

Merci aux partenaires
du RDÉE NB
Réseau du développement économique
et d’employabilité du Nouveau-Brunswick
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