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Message de la gestionnaire
Le Réseau de développement économique et
d’employabilité du Nouveau-Brunswick (RDÉE NB)
est fier de vous présenter son rapport biennal
pour les années 2012-2014. À la lecture de ce
rapport, vous pourrez constater que le RDÉE NB
participe toujours activement au développement
économique des communautés francophones et
acadiennes du N.-B.
Au cours des deux dernières années, le RDÉE NB
a favorisé le développement de plus de
1 163 ententes de partenariats, permettant la
réalisation de plus de 131 projets. Le travail
du RDÉE NB et de ses partenaires a permis des
investissements qui représentent plus de
4 848 970 millions en espèces et plus de 3 985 305
millions en nature, et ce, pour les deux dernières
années. Nous sommes très fiers de ces résultats
qui démontrent que notre organisme a su
favoriser
le
développement
d’initiatives
contribuant ainsi à la croissance économique des
régions rurales francophones du N.-B.
À titre d’exemple, le RDÉE NB a soutenu le
développement du volet économique du Congrès
mondial acadien 2014. Son appui a permis la
mobilisation des leaders de la région et favoriser
le développement d’initiatives à caractère
économique. Le CMA 2014 permettra à la grande
région de l’Acadie des terres et forêts de profiter
de retombées économiques importantes et d’une
visibilité internationale.
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Je tiens à souligner le travail de nos
communautés dans la réalisation de ces
nombreuses initiatives. C’est grâce à leur
implication dans le développement de leur région
qu’ils contribuent au dynamisme et à la vitalité
économique de notre province.
Je désire remercier le personnel du RDÉE NB qui a
su maintenir de bonnes relations avec nos
partenaires. La qualité de leur travail et la
rigueur avec laquelle ils ont investi leurs temps
ont permis de faire avancer de multiples projets.
Je désire remercier également la direction et
le personnel du Conseil économique du
N.-B. pour leur appui continu et leur
reconnaissance de nos actions.
La nouvelle Feuille de route pour les
langues officielles du Canada entraîne
des changements importants dans le
déploiement des actions du RDÉE NB.
Pour les prochaines années, le RDÉE NB
sera en mesure d’assurer un plus grand
leadership au sein des
communautés francophones et
acadiennes du N.-B.
Vers un leadership des communautés
en développement économique!

Johanne Lévesque
Gestionnaire

Équipe du RDÉE NB
Les membres de l’équipe du RDÉE NB,
de gauche à droite :

NANCY GODIN
Agente de développement économique
communautaire – Entrepreneuriat
SYLVIE ROBICHAUD
Adjointe administrative
JOHANNE LÉVESQUE
Gestionnaire
JONATHAN ROUSSEL
Agent de développement économique
communautaire – Main d’œuvre
CÉCILE ROUSSELLE
Agente de développement économique
communautaire – Tourisme
NANCY ROUSSELLE
Agente de communications
FRANCINE LANDRY (absente de la photo)
Agente de projets, volet économique CMA 2014
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Vision
Le Réseau de développement économique et d'employabilité du Nouveau-Brunswick (RDÉE NB) est le chef de file du
développement économique communautaire dans les communautés francophones et acadiennes du Nouveau-Brunswick.

Mission

Mandat

Le Réseau de développement économique et d'employabilité
du Nouveau-Brunswick (RDÉE NB) favorise, en collaboration
avec ses partenaires, le développement économique
communautaire et l’employabilité dans les communautés
francophones et acadiennes du Nouveau-Brunswick.

 Faciliter des partenariats pour la réalisation de
projets qui auront des effets sur le développement
économique durable des communautés acadiennes et
francophones;
 Être complémentaire aux intervenants afin de
maximiser l'appui aux communautés francophones au
plan du développement économique communautaire.

Nos services
Développement
et implantation
d’outils et
de structures

Élaboration de
demandes de
propositions et
de financement
Facilitation de
conception et de
mise en œuvre
de projets

Soutien aux
communautés

Diffusion
d’informations
et transfert
d’expertise

Planification
stratégique et
communautaire
Coordination
d’initiatives
spécifiques
et ciblées

Animation
stratégique
Analyses,
recherches et
études

Mobilisation
et concertation
de partenaires
Évaluation
et processus
de cueillette
de données
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Indicateurs de rendement
2013-2014

2012-2013

Nombre
d'objectifs

3
3

Nombre de
projets

62

Nombre de
partenariats

Effets leviers

69

723
440

4,711,187 $
4,123,088 $
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Contributions par types de partenariat
2012-2013
Contributions en argent

ONG
11%

Contributions en nature

Coop Privé
3%
1%

Privé
14%

Fédéral
7%

Coop
3%

Municipal
4%

Provincial
23%

Fédéral
53%
Provincial
28%

Municipal
10%
ONG
43%

Fédéral
Provincial
Municipal
ONG
Privé
Coop
TOTAL :

1 214 803 $
625 395 $
92 540 $
249 190 $
27 000 $
64 500 $
2 273 428 $
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Fédéral
Provincial
Municipal
ONG
Privé
Coop
TOTAL :

126 550 $
422 650 $
186 110 $
795 130 $
60 700 $
258 520 $
1 849 660 $

Contributions par types de partenariat
2013-2014
Contributions en argent

Contributions en nature

Coop Privé
1% 3%

Privé
17%

ONG
16%
Fédéral
38%

Municipal
5%

Fédéral
6%

Coop
2%

Provincial
24%

Municipal
13%

ONG
38%
Provincial
37%

Fédéral
Provincial
Municipal
ONG
Privé
Coop
TOTAL :

986 520 $
938 721 $
130 100 $
410 341 $
74 395 $
34 965 $
2 575 542 $

Fédéral
Provincial
Municipal
ONG
Privé
Coop
TOTAL :

138 815 $
514 165 $
271 130 $
805 630 $
370 815 $
35 090 $
2 135 645 $
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Priorité d’action 1 :

Concertation et partenariat

Favoriser l’engagement et la concertation de partenaires et des communautés en matière de développement économique
communautaire et de développement de ressources humaines
Table de concertation
Regroupement du littoral acadien

1.1.a)

Porteur de dossier
Regroupement du littoral acadien (RLA)
Ce mécanisme de concertation a pour but
de favoriser et de stimuler l’échange de
connaissances, d’informations et de ressources
entre les opérateurs touristiques, les attractions,
les municipalités et le ministère du Tourisme,
du Patrimoine et de la Culture. L’industrie
touristique
est
informée
des
nouveaux
développements au ministère, des salons de
consommateurs
ainsi
que
les
nouveaux
développements de produits à l’intérieur de ce
regroupement qui part de Charlo jusqu’à Cap
Jourimain. Le RLA se rencontre 4 à 5 fois par
année dans différentes régions du littoral
acadien.
Rôle du RDÉE NB
Le RDÉE NB a siégé à la table afin de fournir des
ressources et de l’expertise.
Principaux partenaires (financiers/en nature)
MTPC, municipalités le long du littoral acadien,
attractions
touristiques
majeures,
parcs
provinciaux, et les opérateurs touristiques.
Impact
Ce regroupement a permis d’établir des liens
entre les intervenants touristiques et le ministère
afin d’être à l’affût des nouveautés dans ce
secteur.

Table de concertation
Péninsule Acadienne 1.1.b) 1

Table de concertation
Péninsule acadienne 1.1.b) 2

Marché des croisières

Porteur de dossier
Entreprise Péninsule et Office du tourisme de la
Péninsule acadienne

Porteur de dossier
Comité de travail Péninsule acadienne
Le Port de Caraquet a accueilli trois bateaux de
croisière soit en juin et septembre 2012 ainsi que
juin 2013 pour un total de 366 passagers. Les
passagers ont pu visiter le Village Historique
Acadien et les boutiques de la région. Dans le but
de développer leur expertise, des représentants
du comité se sont rendus à Saint John afin de
participer à un atelier à propos des pratiques
exemplaires sur l’accueil et la logistique
entourant l’industrie des croisières. Une brochure
offrant 9 produits touristiques a été créée et le
lobbying auprès des compagnies se continue afin
de les attirer à faire escale dans la Péninsule
acadienne.
Rôle du RDÉE NB
Le RDÉE NB a siégé au comité de travail.
Principaux partenaires (financiers/en nature)
OTPA, Ville de Caraquet, Comité du Port de
Caraquet inc., Centre culturel de Caraquet, VHA
et Chambre de commerce du Grand Caraquet.
Impact
La grande région de Caraquet est mieux outillée
afin de développer le marché de croisière et
ainsi augmenter le nombre de visiteurs dans la
Péninsule acadienne.

Cette table permet de concerter les intervenants
touristiques et de valider le plan de travail de
l’OTPA. Une personne à la direction générale
permet cette concertation et facilite la
réalisation des initiatives avec les partenaires et
l’industrie. L’OTPA a retenu les services d’un
consultant afin de développer une image de
marque pour l’industrie touristique de la
Péninsule acadienne.
Rôle du RDÉE NB
Le RDÉE NB a siégé au comité afin de fournir du
financement et de l’expertise.
Principaux partenaires (financiers/en nature)
Entreprise Péninsule, SDR, VHA, Village de
Neguac, Ville de Shippagan, Ville de Caraquet,
Ville de Tracadie-Sheila, Aquarium et Centre
Marin du N.-B., Les Feux d’artifice Boréal, Chalets
de la plage de Bas-Caraquet, Aux Grains de Folies,
CTACA, MTPC, Hôtel Super 8, Centre culturel de
Caraquet, Festival Acadien de Caraquet, et 2IMT.
Impact
Grâce à cette table de concertation, plusieurs
activités dans le secteur touristique ont été
développées permettant de créer un dynamisme
communautaire. Les opérateurs touristiques ont
maintenant une image de marque leur permettant
de s’identifier comme région.
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Tournée de familiarisation de la
Péninsule acadienne 1.1.b) 3
Porteur de dossier
Office du tourisme de la Péninsule acadienne
Les intervenants et opérateurs touristiques ainsi
que les employés des centres d’information aux
visiteurs (CIV) ont eu l’opportunité de visiter
plusieurs attractions et produits touristiques de la
Péninsule acadienne. Les tournées ont eu lieu les
15 et 16 juin 2012 avec 47 participants et le 28
juin 2013 avec 38 participants.
Rôle du RDÉE NB
Le RDÉE NB a siégé au comité de travail.
Principaux partenaires (financiers/en nature)
SDR,
Entreprise
Péninsule,
CTACA,
et
municipalités de la Péninsule acadienne.
Impact
Les participants ont une meilleure compréhension
des attractions et produits touristiques de la
région. De plus, des partenariats entre opérateurs
et employés des CIV ont été créés.

Table – région Chaleur

1.1.b) 4

Porteur de dossier
Comité régional touristique Chaleur
Cette table de concertation de la région Chaleur
est un mécanisme permettant l’échange de
connaissances et d’expertise dans le secteur
touristique. Des initiatives en développement y
sont priorisées afin de maximiser les ressources.
Rôle du RDÉE NB
Le RDÉE NB a siégé au comité de travail.
Principaux partenaires (financiers/en nature)
Entreprise Chaleur, MTPC, Destination Bathurst,
Ville de Bathurst, Ville de Beresford, Village de
Pointe-Verte, Chambre de commerce du Grand
Bathurst, et Auberge d’Anjou.
Impacts
Cette table de travail a permis d’établir des liens
et d’assurer une communication entre les acteurs
touristiques de la région Chaleur.

Source : www.peninsuleacadienne.ca
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Table de travail – Côte culturelle du
N.-B. — outils de marketing 1.1.b) 5
Porteur de dossier
Côte culturelle du Nouveau-Brunswick
Ce comité permet d’identifier les priorités
d’action et les initiatives qui seront réalisées au
cours de l’année. Le développement d’outils de
marketing et de promotion sont des exemples de
projets réalisés au cours de l’année 2013-2014.
Rôle du RDÉE NB
Le RDÉE NB a fourni l’appui financier et
l’expertise.
Principaux partenaires (financiers/en nature)
Ville de Shediac, Maison Tait House, APÉCA, Pays
de la Sagouine, Les Chalets de l’Aboiteau inc.,
Parc Ocean Surf, Village de Rogersville, MTPC,
CTACA, Association touristique de Kent,
Association touristique du Sud-est, Bureau
régional de développement du sud-est, et
Chambre de commerce du Grand Shediac.
Impact
En termes de développement touristique, la
communauté est maintenant mieux positionnée
pour attirer et inciter les visiteurs à profiter de
toutes les attractions disponibles dans la région.

Développement d’expériences
touristiques 1.1.b) 7

Table de travail
Comité Deux îles, mille trésors

Porteur de dossier
Commission du tourisme acadien du Canada
atlantique

Porteur de dossier
Comité Deux îles, mille trésors

Porteur de dossier
Comité régional pour la Baie des Chaleurs

Le comité a identifié des opérateurs touristiques
des régions du Madawaska, du Maine et du
Québec afin de les accompagner dans le
renforcement de leurs produits touristiques en
vue du Congrès mondial acadien 2014.

Ce comité a identifié des initiatives à réaliser
dans la prochaine année soit le développement de
capsules éducatives audio qui seront installées
près de certains attraits touristiques des îles
acadiennes. Un atelier a été présenté en mars
2014 sur les médias sociaux et la promotion.

Les régions Restigouche, Chaleur et Péninsule
acadienne se concertent afin de relancer ce
comité. Celui-ci regroupe les municipalités et les
opérateurs touristiques afin de promouvoir le
potentiel de la Baie des Chaleurs comme l’une
des plus belles baies du monde.

Rôle du RDÉE NB
Le RDÉE NB a fourni un appui financier et de
l’expertise.

Rôle du RDÉE NB
Le RDÉE NB a fourni un appui financier et de
l’expertise.

Rôle du RDÉE NB
Le RDÉE NB a siégé au comité de travail et a
fourni de l’expertise.

Principaux partenaires (financiers/en nature)
MTPC, CMA 2014, Northern Maine Development
Commission, et Association touristique du BasSaint-Laurent.

Principaux partenaires (financiers/en nature)
Ville de Lamèque, Village de Ste-Marie-StRaphaël, comité touristique de Miscou, 12
représentants de DSL, et Chambre de commerce
des Iles Lamèque et Miscou inc.

Principaux partenaires (financiers/en nature)
Chambre de commerce du Grand Bathurst, Ville
de Caraquet, Ville de Dalhousie, OTPA, et MTPC.

Impact
La communauté pourra offrir des produits
touristiques innovateurs pendant le CMA 2014 et
après l’événement, créant ainsi un impact
économique durable.

1.1.b) 8

Impact
Grâce à cette table de concertation, plusieurs
initiatives ont été développées favorisant un
dynamisme
communautaire.
De
plus,
la
communauté est mieux outillée afin d’informer
les visiteurs sur les activités touristiques
disponibles dans la région.

Table de travail Plus belles baies du
monde 1.1.b) 9

Impact
La concertation de ces régions permettra de
renforcer la promotion de la Baie des Chaleurs
comme attrait touristique majeure.

Source : www.peninsuleacadienne.ca
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Table de concertation provinciale sur
l’alphabétisation 1.2

Réseau en immigration francophone du
Nouveau-Brunswick (RIFNB) 1.2

Table de concertation atlantique —
APÉCA/RDÉE 1.3

Porteur de dossier
Conseil
pour
le
développement
de
l’alphabétisme et des compétences des adultes
du N.-B. (CODACNB)

Porteur de dossier
Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick

Porteur de dossier
Comité composé de l’Agence de promotion
économique du Canada atlantique et des RDÉE
de l’Atlantique

Ce mécanisme de concertation a pour but
de favoriser et de stimuler l’échange de
connaissances, d’informations et de ressources
entre
les
principaux
intervenants
en
alphabétisation en français du N.-B. De plus, il
encourage
la
concertation
intersectorielle
(travail, famille et communautaire), afin
d’orienter et de favoriser le développement
d’actions adaptées qui répondent aux enjeux des
communautés. Au cours de l’année 2013-2014,
deux initiatives ont été priorisées dans les
secteurs travail et famille.
Rôle du RDÉE NB
Le RDÉE NB a siégé à la table afin de fournir des
ressources et de l’expertise.
Principaux partenaires (financiers/en nature)
CCNB, U de M, SEPENB, Développement social,
MÉPFT, Centre hospitalier Restigouche, AFPNB,
SIESNB, et un représentant des apprenants.
Impact
Cette table de travail a permis d’établir des liens
entre les intervenants gouvernementaux et
communautaires pour une collaboration vers
des interventions concertées et stratégiques
auprès
des
communautés
acadiennes
et
francophones du N.-B. en terme d’alphabétisation
et développement des compétences.

Le RIFNB est un mécanisme de concertation
qui regroupe les intervenants en immigration
francophone du N.-B. afin d’échanger et de créer
des partenariats stratégiques. Cette table vise la
sensibilisation de la communauté et la mise en
commun des préoccupations et opportunités que
représente l’immigration francophone pour le
N.-B. Au cours des dernières années, des comités
sectoriels ont été mis en place soit économique et
socioculturelle. Deux initiatives ont été priorisées
soit l’étude sur les perceptions face à
l’immigration et une stratégie afin de développer
une approche auprès des employeurs.
Rôle du RDÉE NB
Le RDÉE NB a siégé au comité comme
représentant économique afin de fournir des
ressources et de l’expertise. De plus, il a
contribué financièrement à la réalisation des deux
initiatives priorisées.
Principaux partenaires (financiers/en nature)
MÉPFT-Division Croissance démographique, FCFA,
AAFANB, SSMEFNB, Conseil multiculturel du N.-B.,
District scolaire francophone du N.-B., CPSC,
Centre Métropolis Atlantique, CCNB, U de M,
Centres d’accueil et établissement, FJFNB,
AFMNB, CNFS, et CIC.
Impact
Les interventions en immigration auprès des
communautés acadiennes et francophones du
N.-B. sont concertées et stratégiques.
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Cette table de concertation atlantique est un
mécanisme
permettant
les
échanges
de
connaissances et d’expertise. Elle permet à la
communauté de présenter ses besoins et
d’identifier conjointement avec les intervenants
gouvernementaux des pistes de solutions.
Les membres de cette table travaillent à
l’élaboration et à la mise en œuvre d’un plan de
travail conjoint qui contribue au développement
économique des communautés francophones et
acadiennes en Atlantique. Au cours de l’année
2013-2014, le RDÉE NB et l’APÉCA planifient la
tenue de sessions d’informations sur les différents
programmes de l’APÉCA qui ont un impact sur les
communautés francophones et acadiennes.
Rôle du RDÉE NB
Le RDÉE NB a siégé à cette table afin de fournir
de l’expertise et faciliter le lien entre les
intervenants gouvernementaux et la communauté
francophone et acadienne.
Principaux partenaires (financiers/en nature)
APÉCA Atlantique, APÉCA bureaux régionaux,
CÉNB, CDÉNÉ, RDÉE Atlantique, et Société de
développement du Cap-Breton.
Impact
Cette table de travail a permis d’établir des liens
entre les intervenants gouvernementaux et
communautaires du secteur économique et ainsi
collaborer vers des interventions concertées et
stratégiques auprès des communautés acadiennes
et francophones de l’Atlantique.

Commission acadienne et francophone
pour l’alphabétisation en Atlantique
(CAFAA) 1.3
Porteur de dossier
Société Nationale de l’Acadie
La CAFAA est un mécanisme de concertation
formel qui regroupe les principaux intervenants
en alphabétisation en français en Atlantique.
Elle a pour but de favoriser et de stimuler
l’échange de connaissances, d’informations et de
ressources. De plus, elle encourage la mise en
œuvre d’actions adaptées et elle sensibilise
les collectivités aux défis que représente
l’alphabétisation des communautés francophones
et acadiennes. Au cours des dernières années, le
comité a fait une révision de son plan de travail
et planifie l’intégration d’un représentant de
chaque gouvernement provincial responsable de
ce dossier afin de siéger à la table.
Rôle du RDÉE NB
Le RDÉE NB a siégé à la Commission comme
représentant des RDÉE de l’Atlantique afin de
fournir des ressources et de l’expertise.
Principaux partenaires (financiers/en nature)
CODACNB, Équipe d’alphabétisation de la
Nouvelle-Écosse,
Société
éducative
de
l’Î.-P.-É./Collège Acadie Î.-P.-É., FFTNL, et
RESDAC.
Impact
Grâce à ce partenariat, les intervenants clés de
l’alphabétisation en français en Atlantique ont
acquis des expertises et ont accès à des
ressources leur permettant d’être mieux outillés
afin de répondre aux besoins de leurs
communautés francophones et acadiennes.

Comité atlantique sur l’immigration
francophone (CAIF) 1.3
Porteur de dossier
Société Nationale de l’Acadie
Le CAIF est un mécanisme de concertation qui
regroupe les intervenants en immigration
francophone de l’Atlantique afin d’échanger,
de créer des partenariats, de partager des
ressources, de travailler sur les enjeux communs
et de parler d’une même voix. Ce comité veut
faciliter la mise en œuvre en Atlantique du Plan
stratégique national pour favoriser l’immigration
en milieu francophone minoritaire.
En 2012-2013, le comité a mis sur pied la semaine
de l’immigration francophone en Atlantique. Ce
concept a été repris par la FCFA au niveau
national au cours de l’année 2013-2014. De plus,
un colloque atlantique a été organisé en février
2014 à Edmundston au N.-B. Près de 80
participants ont pu échanger et présenter les
opportunités et défis que présente l’immigration
francophone au Canada atlantique.
Rôle du RDÉE NB
Le RDÉE NB a siégé au comité afin de fournir des
ressources et de l’expertise pour favoriser
l’avancement de ce dossier.

Semaine de la PME

1.4

Porteur de dossier
CBDC Péninsule acadienne
Cette activité de réseautage avec différents
intervenants en développement économique de la
région de la Péninsule acadienne a eu lieu en
octobre de chaque année dans le cadre de la
semaine de la PME. L’activité a réuni près de 60
participants en 2012-2013 et 75 participants en
2013-2014, et a favorisé les échanges sur des
projets potentiels ainsi que le développement de
partenariats.
Rôle du RDÉE NB
Le RDÉE NB a fourni des ressources et de
l’expertise
au
comité
d’organisation
de
l’événement.
Principaux partenaires (financiers/en nature)
BDC, CBDC PA, APÉCA, MDÉ, les radios CKLE, et
CKRO.
Impact
Les participants ont pu se concerter et échanger
sur les possibilités de partenariats afin
de stimuler le développement économique
communautaire de la Péninsule acadienne.

Principaux partenaires (financiers/en nature)
SANB, FANE, FFTNL, CIFÎPÉ, Division des affaires
acadiennes et francophones de l’I.-P.-É., Office
de l'immigration de la Nouvelle-Écosse, MÉPFTdivision Croissance démographique du N.-B.,
CDÉNÉ, RDÉE TNL, RDÉE IPÉ, FCFA, et CIC.
Impact
Les interventions en immigration auprès des
communautés acadiennes et francophones de
l’Atlantique en matière d’immigration sont
concertées, stratégiques et efficaces. Le comité a
favorisé les échanges afin que la région atlantique
soit en meilleure position pour recruter, accueillir
et intégrer les nouveaux arrivants d’expression
française.
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Engagement jeunesse de la
Péninsule acadienne 1.5. a)

Avenir jeunesse de la
Péninsule acadienne 1.5. b)

Porteur de dossier
Entreprise Péninsule/Avenir Jeunesse

Porteur de dossier
Centre de bénévolat de la Péninsule acadienne

Le comité Engagement jeunesse est une table
de concertation régionale permettant aux
intervenants jeunesse de développer des idées de
projets encourageant les jeunes à prendre leur
place au sein de leur communauté.

Avenir Jeunesse regroupe un ensemble de
partenaires gouvernementaux et représentants
d’organismes communautaires qui travaillent au
développement d’actions à long terme visant
l’épanouissement des jeunes de la Péninsule
acadienne et leur intégration au marché du
travail. En 2012-2013, Avenir Jeunesse a accueilli
pendant 3 jours une délégation de 12 jeunes
leaders participant à la Conférence canadienne du
Gouverneur général sur le leadership.

En 2012-2013, le projet « Maire d’un jour » fut
retenu comme une façon dynamique de faire
connaître aux élèves de la 8e année le rôle de
maire. 10 élèves gagnants ont passé la journée
avec le maire de leur municipalité. Un autre
projet « Implique-toi, c’est payant! » a été
présenté auprès de 128 étudiants postsecondaires
afin de les sensibiliser et les outiller à
l’engagement
communautaire
tout
en
développant leur leadership et leur sentiment
d’appartenance à leur région.
L’édition 2013-2014 du projet « Maire d’un jour »
a été organisée pour les élèves de la 8e année de
12 écoles pour leur faire connaitre le rôle du
maire. 15 élèves gagnants ont passé la journée
avec le maire de leur municipalité.
Rôle du RDÉE NB
Le RDÉE NB a accompagné le comité à mettre en
œuvre ces initiatives et fait les suivis avec les
municipalités.
Principaux partenaires (financiers/en nature)
CBDC PA, Avenir Jeunesse, GRC, District scolaire
9, et municipalités de la Péninsule acadienne.
Impact
Les projets entrepris auront su sensibiliser les
élèves et les étudiants de la Péninsule acadienne
à s’impliquer dans leur milieu afin de contribuer à
sa vitalité. Le comité prévoit avoir une influence
positive sur la rétention des jeunes et leur
implication dans la société en développant leur
sentiment d’appartenance à la région.

Un projet prioritaire identifié est celui des
États généraux de la jeunesse de la Péninsule
acadienne dont le grand rassemblement se
tiendra en mai 2014. Ce projet permettra le
développement d’une feuille de route par et pour
les jeunes pour l’intervention jeunesse 20152035. Les activités de la table pour 2013-2014 ont
toutes été axées sur ce dossier.
Rôle du RDÉE NB
Le RDÉE NB a fourni des ressources et a siégé à
l’une des quatre tables de concertation, soit la
table Travail et apporte son expertise dans les
discussions et les orientations générales.
Principaux partenaires (financiers/en nature)
Plus d’une quarantaine de membres représentant
une vingtaine d’organismes et ministères.
Impact
La concertation permet de favoriser les échanges
entre
les
intervenants
jeunesse
et
le
développement d’initiatives conjointes.
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Priorité d’action 2 :

Planification et développement d’initiatives du DÉC

Soutenir les communautés de langue officielle en situation minoritaire en matière de planification et de mise en œuvre
d’activités de développement économique communautaire durable
Stratégie — Côte culturelle du
Nouveau-Brunswick 2.1.

Programme de développement
stratégique touristique (PDST) 2.1

Programme de développement
stratégique touristique (PDST) 2.1.

Porteur de dossier
Entreprise Sud-Est

Porteur de dossier
Ville de Dalhousie

Porteur de dossier
Ville de Tracadie-Sheila

Cette initiative vise le développement d’une
stratégie afin de connaitre les possibilités de
partenariat entre les régions touristiques du
comté d'Albert, de Kent et la région du Grand
Sud-Est. Cette stratégie propose une nouvelle
structure de gouvernance, ainsi que des pistes
de financement.

La communauté a entamé les démarches pour
la création d’un comité afin de développer une
stratégie touristique durable. Un sondage
effectué auprès des citoyens a été effectué
afin d’obtenir leurs commentaires sur les
possibilités de développement du terrain
riverain situé au centre-ville.

La municipalité de Tracadie-Sheila a mis
en place un comité de travail qui
sera accompagné d’un consultant afin de
développer une stratégie touristique durable.

Rôle du RDÉE NB
Le RDÉE NB a siégé au comité de travail et a
fourni des ressources et de l'expertise.

En 2013-2014, la stratégie a été finalisée et
validée par le conseil municipal de Dalhousie.
La communauté possède donc maintenant un
plan stratégique touristique durable incluant
un plan d’action.

Principaux partenaires (financiers/en nature)
Entreprise Kent, APÉCA, Association touristique
de la région de Kent, Association touristique du
Sud-est, MTPC, et 13 municipalités du Grand
Sud-Est.
Impact
La communauté est mieux outillée pour assurer
un développement touristique concerté.

Rôle du RDÉE NB
Le RDÉE NB a siégé au comité de travail et a
fourni des ressources et de l'expertise.
Principaux partenaires (financiers/en nature)
APÉCA, MTPC, SDR, Festival-Célébrons notre
voisinage culturel, Studio Photographe Mario,
Comité de la marina, Comité bateaux de
croisière, Comité développement du centreville de Dalhousie, et Comité observation
d’oiseaux.
Impact
La communauté possède
développement
favorisant
concertées en termes de
touristique.

Rôle du RDÉE NB
Le RDÉE NB a siégé au comité de travail et a
fourni des ressources et de l'expertise.
Principaux partenaires (financiers/en nature)
APÉCA, MTPC, SDR, OTPA, Centre-ville
Tracadie-Sheila, Musée historique de Tracadie,
Chambre de commerce du Grand TracadieSheila, Centre Villégiature Deux Rivières,
AAASF,
Création
MR,
et
Commission
consultative de la culture du Grand
Tracadie-Sheila.
Impact
La communauté sera mieux outillée et en
meilleure position pour prendre en charge le
développement de son secteur touristique.

un outil de
des
actions
développement
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Planifications stratégiques
communautaires 2.1.
Porteur de dossier
Beresford, Shediac, Neguac, et Saint-Quentin
La réalisation de planification communautaire
a permis aux communautés de s’outiller,
d’être en mesure de planifier et de prendre en
charge leur développement communautaire.
De plus, le processus a permis de mobiliser et
de concerter les communautés respectives vers
des objectifs communs et ainsi de maximiser
les ressources de ces communautés.
Cet exercice de planification a permis de
développer des expertises et de nouveaux
partenariats chez les acteurs de ces
communautés. Certaines initiatives ont été
ciblées telles que la collectivité numérique
pour la région de Beresford, et la mise sur pied
d’une chambre de commerce pour la région de
Neguac.
Rôle du RDÉE NB
Le RDÉE NB a siégé aux comités d’orientation
et a fourni de l’expertise et des ressources
financières permettant de réaliser ces
planifications stratégiques.
Principaux partenaires (financiers/en nature)
Entreprise Péninsule, Entreprise Restigouche,
Entreprise Chaleur, CCNB, et SDR.
Impact
Les communautés sont mieux outillées et
ont augmenté leur capacité de prendre en
charge le développement économique de leurs
communautés.

Stratégie de développement régional
2.1.

Porteur de dossier
Association francophone des municipalités
du Nouveau-Brunswick
Un comité de travail regroupant les
intervenants économiques provinciaux, sous
le leadership de l’AFMNB, travaille au
développement d’une stratégie provinciale
axée sur le développement local.
Une activité majeure soit un Sommet
économique est prévue en juin 2014 en vue de
positionner les régions vers une politique de
développement régional au N.-B.
Rôle du RDÉE NB
Le RDÉE NB a siégé au comité de travail et a
fourni des ressources afin de faciliter la
réalisation de la stratégie et l’organisation du
Sommet.
Principaux partenaires (financiers/en nature)
CÉNB, IRZC, U de M, CCNB-campus
d’Edmundston, ICRPAP, Ville d’Edmundston,
Village de St-Antoine, Village de Petit-Rocher,
Ville de Dalhousie, Communauté rurale de
Kedgwick, MEGL, SDR, MDÉ, et Forté
Communication.

Profil régional de la nouvelle
municipalité de Tracadie-Sheila

2.2.

Porteur de dossier
Ville de Tracadie-Sheila
Depuis la création de la nouvelle ville du Grand
Tracadie-Sheila en décembre 2013, celle-ci
veut développer un nouveau profil afin de
mieux identifier les forces et les faiblesses de
cette nouvelle communauté.
Rôle du RDÉE NB
Le RDÉE NB a fourni des ressources pour la
réalisation du profil.
Principaux partenaires (financiers/en nature)
MEGL, Ville de Tracadie-Sheila, MDÉ, et CSR
Péninsule acadienne.
Impacts
Cet outil permettra à la nouvelle entité de
présenter
ses
atouts
aux
différents
investisseurs et intervenants dans le but de
stimuler l’économie de la nouvelle ville.

Impact
Ce projet va permettre aux communautés
rurales du N.-B. d’être mieux positionnées face
à leur développement économique.
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Exécution d’éléments du Plan
stratégique 2.2
Porteur de dossier
Développement Innovation Saint-Quentin

52 Semaines à Vol d’Oiseau

2.2.

Porteur de dossier
52 Semaines à Vol d'Oiseau

À la suite de la réalisation d’un plan
stratégique en 2012-2013, la DISQ a entamé un
processus de mise en œuvre afin d’exécuter ce
dernier. Une structure de fonctionnement et
un plan d’action ont été développés mettant
en valeur les atouts et les ressources locales.

Un nouveau produit touristique a été
développé, soit un calendrier décrivant les
oiseaux qui nichent à l'embouchure de la
rivière Restigouche et de la Baie des Chaleurs.
Cette initiative découle de la stratégie
touristique durable développée en 2012-2013
par la Ville de Dalhousie.

Rôle du RDÉE NB
Le RDÉE NB a fourni des ressources financières
et de l’expertise.

Rôle du RDÉE NB
Le RDÉE NB a fourni de l’expertise et des
ressources financières.

Principaux partenaires (financiers/en nature)
SDR, Ville de Saint-Quentin, Chambre de
commerce de Saint-Quentin, et la collectivité.

Principaux partenaires (financiers/en nature)
Ville de Dalhousie, MTPC, SDR, et Club des
naturalistes du Restigouche.

Impact
Ce processus a permis l’engagement des
leaders
de
la
communauté
et
le
développement de solutions réelles qui
émanent de la communauté.

Impact
Ce nouveau produit est le premier jalon pour
le développement touristique de la région basé
sur son potentiel ornithologique.
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Coopérative de pollinisation
Porteur de dossier
Association des producteurs
sauvages du nord-est du N.-B.

2.3. A)

de

bleuets

Le plan d’affaires rendu possible par la
CDR-Acadie est maintenant complété depuis
2012-2013. L’association travaille toujours à
mettre sur pied la coopérative. Celle-ci
permettrait aux producteurs de bleuets
sauvages de s’approvisionner localement en
colonies d’abeilles.
Rôle du RDÉE NB
Le RDÉE NB a fourni des ressources financières
pour la réalisation du plan d’affaires.
Principaux partenaires (financiers/en nature)
CDR-Acadie et ENB.
Impact
L’étude de faisabilité entourant la pollinisation
a permis d’outiller la communauté afin d’être
en meilleure position pour développer une
coopérative de pollinisation au niveau local.

Coopérative de produits forestiers
non ligneux (PFNL) 2.3. b)

Coopérative artistique et culturelle
des Hauts-Plateaux 2.3. C)

Porteur de dossier
Coopérative de développement
Acadie

Porteur de dossier
Société culturelle des Hauts-Plateaux

régional-

L’étude de faisabilité a été finalisée au cours
de l’année 2012-2013. La CDR-Acadie a
développé un partenariat avec la CDR du
Bas-Saint-Laurent/Côte-Nord afin de profiter
de leur expertise terrain dans ce domaine.
Rôle du RDÉE NB
Le RDÉE NB a fourni des ressources financières
pour la réalisation du plan d’affaires.
Principaux partenaires (financiers/en nature)
Entreprise Péninsule, Entreprise Chaleur,
Entreprise Miramichi, Entreprise Restigouche,
Coopérative forestière du Nord-Ouest ltée, et
UMCE.
Impact
L’étude de faisabilité entourant les PFNL a
permis d’outiller la communauté afin d’être en
meilleure position pour explorer de nouvelles
façons de mettre en valeur les ressources
forestières non ligneuses.

Avec l’appui de la CDR-Acadie, le plan
d’affaires de la Coop d’Arts des Appalaches de
Saint-Quentin a été réalisé. Au cours de
l’année 2012-2013, le projet était à l’étape de
la recherche de financement pour la mise en
œuvre de son plan d’affaires.
En 2013-2014, la coopérative a débuté ses
opérations et a travaillé à la mise en place
d’un marché ainsi que le développement
d’ateliers artistiques pour la communauté.
Rôle du RDÉE NB
Le RDÉE NB a fourni des ressources financières
pour la réalisation du plan d’affaires.
Principaux partenaires (financiers/en nature)
Polyvalente AJ Savoie, École Marie-Gaétane,
Comité parental d’appui à l’école, Coop Ô
Naturel, Groupe Savoie, Caisse populaire La
Vallée de l’Érable, Coop Saint-Quentin, et
CDR-Acadie.

Coopérative d’énergie verte

2.3.d)

Porteur de dossier
Coopérative d’énergie verte Chaleur ltée
En 2012-2013, la CDR-Acadie a négocié des
ententes de collaboration pour l’acquisition
de l’inventaire de l’alpiste roseau (foin) qui
est essentielle à la production de granules
(biomasse).
En 2013-2014, la coopérative a fait
l’acquisition d’équipement pour la production.
Cette nouvelle infrastructure produit des
granules
compressées
pour
la
litière
d’animaux.
Rôle du RDÉE NB
Le RDÉE NB a fourni des ressources financières
pour la réalisation du plan d’affaires.
Principaux partenaires (financiers/en nature)
Conseil agricole du Nouveau-Brunswick, et
CDR–Acadie.
Impact
Cette initiative contribuera à la diversification
économique de la région, dans une approche
de développement durable.

Impact
Cette coopérative a permis une participation
plus importante des artistes et des artisans
dans le développement économique de la
communauté.

Rapport biennal 2012-2014 RDÉE NB

│ 21

Congrès mondial acadien 2014

2.4.

Porteur de dossier
Congrès mondial acadien 2014
Le volet économique du Congrès mondial
acadien a mis en place un important
programme d’activités comprenant : concours
de plan d’affaires pour les jeunes de 18 à 34
ans, colloque sur la coopération, conférence
sur l’exportation, sommet économique,
carte touristique avec 45 attraits à visiter et
capsules
audio
correspondantes,
circuit
culinaire et mise en place d’un programme de
valorisation de l’Expérience Acadie sur le
territoire de l’Acadie des terres et forêts.
Le comité de développement économique du
CMA 2014 a retenu les services d’un consultant
afin d’entreprendre une vaste consultation des
acteurs économiques du territoire. Il en est
découlé la mise en place d’une équipe de
leaders qui verra à continuer la coopération
et la collaboration transfrontalières afin de
trouver des solutions pratiques aux problèmes
et défis communs.
Rôle du RDÉE NB
Le RDÉE NB a appuyé cette initiative par
l’ajout d’une ressource à l’équipe de travail du
CMA 2014 pour le développement du volet
économique.

Étude sur les perceptions en
immigration francophone 2.5.

Étude de faisabilité
Sentier permanent Tracadie-Sheila
2.6.

Porteur de dossier
Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick
Ce projet consiste principalement à des
consultations et un sondage permettant
d’identifier les défis et perceptions de la
communauté et des entrepreneurs face à
l’embauche d’immigrants. Un consultant a été
retenu afin de développer et d’animer le
processus. Cette étude permettra de mieux
orienter les différentes stratégies auprès des
entrepreneurs en termes d’immigration.
Rôle du RDÉE NB
Le RDÉE NB a siégé au comité de travail et a
fourni des ressources et de l’expertise.
Principaux partenaires (financiers/en nature)
RIFNB, CÉNB, MÉPFT - division Croissance
démographique, et CIC.
Impact
L’étude a permis une meilleure compréhension
des perceptions de la communauté face à
l’immigration francophone.

Principaux partenaires (financiers/en nature)
PNB, PQ, État du Maine, et UMCE.
Impact
Un plan de travail a été développé et
est actuellement implanté afin que la
communauté soit en meilleure position de
prendre avantage du Congrès mondial acadien
2014. La communauté pourra ainsi profiter de
retombées économiques importantes et d’une
visibilité internationale.
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Francine Landry
Agente de projets, volet économique

Porteur de dossier
Ville de Tracadie-Sheila
La Ville de Tracadie-Sheila a développé un plan
identifiant un sentier qui permettrait aux
motoneigistes et véhicules tout-terrain l’accès
au centre-ville pour le ravitaillement.
La municipalité a retenu les services d’un
ingénieur-conseil et mis en place un comité de
travail dans le but de définir un plan désignant
un réseau permanent de sentiers.
Rôle du RDÉE NB
Le RDÉE NB a siégé au comité de travail et a
fourni de l’expertise.
Principaux partenaires (financiers/en nature)
Centre-ville Tracadie-Sheila, Club Motoneige
de la Péninsule, et Club VTT Nord-est.
Impact
La municipalité est mieux outillée pour
prendre en considération le potentiel
économique touristique de cette industrie, en
permettant l’accès au centre-ville.

Salon de l’emploi, de la formation et
de l’entrepreneuriat 2.7

Étude de faisabilité
Maison de l’Acadie de Petit-Rocher

Étude de faisabilité
Centre d’incubation d’entreprises et
de développement de produits
touristiques expérientiels 2.7.

2.7.

Porteur de dossier
Table de concertation sur l’éducation
postsecondaire au nord-ouest du N.-B.
L’organisation de cet événement fut réalisée
par le biais de l’équipe Accès emploi Édupôle
et appuyé d’un comité organisateur. Le salon
s’est déroulé le 12 mars 2014 au CCNB-campus
d'Edmundston. Plus de 750 participants y ont
assisté, dont des chercheurs d’emploi et les
étudiants des écoles secondaires de la région.
Plus de 32 employeurs étaient présents lors de
l’évènement pour un total de plus de 300
emplois disponibles. Deux volets principaux
étaient couverts lors de l’événement soit le
volet emploi et le volet formation.
Rôle du RDÉE NB
Le RDÉE NB a fourni des ressources, a siégé au
comité et a participé à l’organisation du salon.
Principaux partenaires (financiers/en nature)
MDÉ, MDS, MÉPFT, Service Canada, Accès
emploi Édupôle, Accès Emploi Jeunesse GrandSault, CBDC Madawaska, ARHNB, Chambre de
commerce d'Edmundston, Cité des Jeunes A.M.-Sormany,
CCNB-campus
d'Edmundston,
Secrétariat à la Jeunesse, UMCE, et la Ville
d'Edmundston.

Porteur de dossier
Comité
permanent
Petit-Rocher

du

Juvénat

de

Une étude de faisabilité a été réalisée afin de
permettre à la communauté de connaître les
options afin de rentabiliser cet édifice.
Différentes options sont envisagées, entre
autres, un café acadien.
Rôle du RDÉE NB
Le RDÉE NB a siégé au comité de travail et a
fourni des ressources et de l'expertise.
Principaux partenaires (financiers/en nature)
SDR,
SANB,
Village
de
Petit-Rocher,
Bibliothèque régionale de Petit-Rocher,
AFMNB, et Société des Jeux de l’Acadie.
Impact
Le comité a maintenant une étude qui va
permettre de diversifier l’usage et la
rentabilisation de l’édifice.

Porteur de dossier
Association des anciens
l’Académie Sainte-Famille

et

amis

de

L’étude de faisabilité a permis au comité
d’étudier les options afin de rentabiliser ce
bâtiment. Différentes options sont envisagées,
entre
autres
le
développement
d’un
centre d’incubation à l’entreprise et le
développement de produits touristiques
expérientiels.
Rôle du RDÉE NB
Le RDÉE NB a siégé au comité de travail et a
fourni de l’expertise.
Principaux partenaires (financiers/en nature)
Ville de Tracadie-Sheila et SDR.
Impact
Le comité a maintenant une étude qui va
permettre de diversifier l’usage et la
rentabilisation de l’édifice.

Impact
Le salon a permis aux participants chercheurs
d’emplois d’être mis en lien avec des
opportunités d’emploi dans la région tandis
que les étudiants ont une meilleure
compréhension des formations disponibles et
des emplois futurs.
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Coopérative microbrasserie de
Tracadie-Sheila 2.7.

Journée d’information sur l’énergie
verte 2.7.

Porteur de dossier
Coopérative de développement
Acadie

Porteur de dossier
Université de Moncton, campus de Shippagan

régional-

La communauté a mis en place une initiative
visant à créer une microbrasserie sous le
modèle coopératif qui permettra aux
producteurs locaux de diversifier leurs
marchés. Cette nouvelle coopérative aura
comme objectif de produire des bières
artisanales exclusives utilisant des produits du
terroir tel que le bleuet et l’eau d’érable qui
abondent dans la région. Une étude de
faisabilité et une stratégie marketing ont été
développées. Le lancement officiel de la
coopérative a eu lieu en 2013-2014.
Rôle du RDÉE NB
Le RDÉE NB a fourni des ressources financières
pour la réalisation de cette initiative.
Principaux partenaires (financiers/en nature)
Groupe d’entrepreneurs.
Impact
La création de cette coopérative permettra
aux producteurs locaux de diversifier leurs
marchés. La communauté pourra ainsi profiter
des retombées importantes de ces nouvelles
activités économiques.

Cette journée intitulée L’Énergie éolienne :
enjeux
pour
un
développement
local
a eu lieu les 19 et 20 septembre 2012. Cette
journée visait à faire découvrir à un public
large les divers enjeux du développement
de l’énergie éolienne, notamment les
aspects socioéconomiques, financiers et
environnementaux. Elle visait à informer les
développeurs potentiels et la communauté des
défis reliés à la mise en œuvre des projets de
développement de l’énergie éolienne.
Rôle du RDÉE NB
Le RDÉE NB a siégé au comité d’organisation
de l’événement et a fourni des ressources
financières.
Principaux partenaires (financiers/en nature)
Coop Atlantique, AFMNB, CBDC PA, Ville de
Lamèque, Caisse populaire des Iles, Caisse
populaire
de
Shippagan,
et
PESCA
Environnement.
Impact
La communauté est maintenant mieux
informée sur les enjeux, les défis et le
potentiel que représente le développement de
l’énergie éolienne.

Rendez-vous Acadie-Québec 2.7.
Porteur de dossier
Conseil économique du Nouveau-Brunswick
Cette activité a permis aux entrepreneurs de
l’Acadie et du Québec de se rencontrer et
d’échanger sur de nouvelles opportunités
d’affaires et d’établir des partenariats.
L’activité s’est tenue du 10 au 12 septembre
2013 à Dieppe où 215 participants étaient
présents (NB-163, QC-47, Autres-5).
Le RVAQ a pour objectif principal le maillage
d’entreprises afin d’augmenter le rayonnement
de la francophonie dans le domaine des
affaires. Il se veut également une occasion de
réseautage unique qui permet d’accroitre les
échanges commerciaux et de promouvoir le
développement des entreprises.
Rôle du RDÉE NB
Le RDÉE NB a fourni des ressources financières,
de l’expertise et a siégé auprès du comité
d’orientation, en plus de favoriser la
promotion de l’événement au sein de son
réseau, qui a d’ailleurs organisé une rencontre
nationale en marge de l’événement.
Principaux partenaires (financiers/en nature)
ACLDQ, RJCCQ, BQPA, Association des CBDC,
APÉCA, SDR, MRIFCE, MAI, MCE, MDÉ, Ville de
Dieppe, Ville de Moncton, Ville de Shediac,
Caisses populaires acadiennes, NuFocus,
Ramada Plaza, Groupe Savoie, U de M, et BNC.
Impact
Les participants ont pu constater l’importance
de l’impact économique des relations
interprovinciales. Ils ont également eu la
possibilité de développer leurs connaissances
face à de nouveaux marchés potentiels et de
développer des alliances stratégiques.
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Marché public de Saint-Quentin 2.7. e) 2
Porteur de dossier
Société du Patrimoine de Saint-Quentin
Ce projet consiste en un processus
d’engagement de la communauté d’affaires en
vue de créer un marché public qui accueillera
les artisans locaux (fermiers, peintres,
ébénistes, cuisiniers, etc.) pour y présenter et
faire la vente de leurs produits. Le projet vise
également à diversifier les activités locales et
augmenter l’intérêt pour la culture auprès de
l’ensemble de la population.
Rôle du RDÉE NB
Le RDÉE NB a fourni des ressources financières.
Principal partenaire (financiers/en nature)
Entreprise Restigouche.
Impact
Grâce à ce processus, la communauté de
Saint-Quentin possède un outil de prise en
charge pour un développement durable.

États généraux de la jeunesse de la
Péninsule acadienne, le Porte-voiE
2.8.

Porteur de dossier
Avenir Jeunesse
Le dossier des États généraux de la jeunesse
de la Péninsule acadienne est étalé sur une
période de trois ans (2011-2014).
En 2012-2013, la phase 2 a préparé le terrain
et les conditions gagnantes pour aboutir en mai
2014 à la tenue du « Grand rassemblement »
qui permettra le développement d’une
stratégie structurante et mobilisatrice sur les
enjeux de la jeunesse de la région. Les quatre
équipes de travail identifiées sont : 1)
l’économie, 2) l’éducation, 3) la santé, et 4) la
culture.
La dernière phase, en 2013-2014, avait pour
but de lancer le travail en vue du grand
rassemblement. Chacune des équipes de
travail a organisé une activité de consultation
auprès des jeunes. Au-delà de 2250 jeunes de
la Péninsule acadienne ont pu exprimer leur
opinion face à l’avenir de la région. Des
propositions seront développées et votées
pendant la dernière activité en mai 2014 afin
d’élaborer la feuille de route 2015-2035 pour
la jeunesse de la Péninsule acadienne.
Rôle du RDÉE NB
Le RDÉE NB a fourni des ressources financières,
de l’expertise et a siégé auprès du comité
orienteur.
Principaux partenaires (financiers/en nature)
CBPA,
SDR,
MÉPFT,
Ministère
des
Communautés saines et inclusives, UMCS, une
dizaine d’organismes, en plus d’une trentaine
d’organismes et ministères.

Sur mesure pour l’emploi :
Une approche intégrée pour le
développement des compétences
Porteur de dossier
Réseau
pour
le
développement
l’alphabétisme et des compétences

2.10

de

La table a développé une initiative basée
sur un des modèles identifiés dans l’étude
sur l’intégration au milieu de travail
réalisé en 2012. Le modèle choisi propose
l’intégration à l’emploi par une approche
par compétence de base et de compétences
techniques.
L’approche
préconisée
par
le RESDAC dans le cadre du projet s’appuie
sur quatre composantes : 1) l’analyse du
milieu, 2) la conception de l’intervention,
3) le développement et la prestation de
l’intervention, ainsi que 4) l’évaluation de
l’intervention. L’initiative débutera au cours
de l'année 2014-2015.
Rôle du RDÉE NB
Le RDÉE NB a siégé au comité de travail. De
plus, il a fourni de l’expertise et des
ressources.
Principaux partenaires (financiers/en nature)
AFPNB,
CCNB-campus
de
Campbellton,
CODACNB, MDS, MÉPFT, RESDAC, SEPENB,
SIESNB, UMCS-site de Bathurst.
Impact
Cette approche axée sur les tâches va
permettre l’intégration des participants ayant
des barrières à l’emploi vers le milieu du
travail.

Impact
Grâce à cette planification, la Péninsule
acadienne sera mieux outillée pour prendre en
charge son développement en misant sur la
jeunesse en termes de développement
économique, éducationnel, culturel et en
santé.
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Programme action changements
climatiques : inventaire et plan
d’action 2.11
Porteur de dossier
Association francophone des municipalités
du Nouveau-Brunswick
Ce plan propose une démarche conjointe par
laquelle les 20 municipalités participantes
réaliseront dans un premier temps un
inventaire des émissions de gaz à effet de
serre, et ce, avec la collaboration d’une firme
externe spécialisée en la matière.
Ensuite, chaque municipalité sera appelée à
élaborer un plan d’action individuel adapté à
sa réalité afin de réduire ses propres
émissions, mais aussi afin d’encourager ses
citoyens d’en faire autant.
Rôle du RDÉE NB
Le RDÉE NB a fourni des ressources financières
et de l’expertise.
Principaux partenaires (financiers/en nature)
FCM,
municipalités
participantes (Clair,
Kedgwick, Eel River Crossing, Pointe-Verte,
Saint-Léolin,
Bertrand,
Bas-Caraquet,
Paquetville,
Tracadie-Sheila,
Shippagan,
Lamèque, Rogersville, Saint-Louis-de-Kent,
Richibucto et Dieppe), et la SDR.
Impact
Ce plan d’action deviendra un outil stratégique
important pour le développement futur
des infrastructures de ces municipalités. À long
terme, cette initiative permettra à celles-ci de
faire des économies significatives d’énergie.
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Priorité d’action 3 :

Planification et développement des ressources humaines

Soutenir les communautés de langue officielle en situation minoritaire en matière de planification et de mise en œuvre
d’initiatives de développement des ressources humaines
Forum touristique de la
Péninsule acadienne 3.1.
Porteur de dossier
Office du tourisme de la Péninsule acadienne
En 2012-2013, c’est sous le thème « La
Péninsule acadienne, la destination par
excellence de l’Acadie, réalisons notre plein
potentiel » que s’est déroulé le premier forum
touristique au Centre des congrès de la
Péninsule acadienne.
Les intervenants touristiques ont pu profiter
des tables de discussions afin de donner leurs
commentaires et prioriser sur les projets à
développer, les outils de marketing et l’image
de marque. Les participants ont réalisé le
potentiel qui existe dans la région et les
possibilités de partenariats. 83 personnes y ont
participé.
Rôle du RDÉE NB
Le RDÉE NB a siégé au comité de travail et a
fourni des ressources et de l’expertise.
Principaux partenaires (financiers/en nature)
Ville de Shippagan, Ville de Lamèque, Village
de Neguac, Chalets de la plage de
Bas-Caraquet, MTPC, CTACA, et MACS-NB.

Atelier sur le tourisme expérientiel

Atelier – Médias sociaux et tourisme

3.1.

3.1.

Porteur de dossier
Office du tourisme de la Péninsule acadienne

Porteur de dossier
Comité régional touristique Chaleur

L’atelier a permis de présenter aux
participants une approche de développement
de produit touristique expérientiel. De plus,
il a offert aux opérateurs et intervenants
touristiques un exercice pratique afin
d’appliquer le concept en développant des
itinéraires et des forfaits pour la Péninsule
acadienne. L’atelier s’est tenu le 22 janvier
2014 et 19 personnes y ont participé.

L’atelier qui s’est déroulé le 19 mars 2014 à
Bathurst a présenté aux participants les
avantages de l’utilisation des médias sociaux.

Rôle du RDÉE NB
Le RDÉE NB a fourni des ressources financières
et de l’expertise permettant la réalisation de
ce projet.
Principaux partenaires (financiers/en nature)
SDR et APÉCA.
Impact
Les participants sont mieux outillés pour
développer de nouveaux produits touristiques
répondant aux nouvelles tendances du marché.

Les intervenants ont pu découvrir les
opportunités de promotion et de visibilité
qu’offrent ces plateformes gratuites. 22
personnes y ont participé.
Rôle du RDÉE NB
Le RDÉE NB a siégé au comité de travail et a
fourni des ressources et de l'expertise.
Principaux partenaires (financiers/en nature)
Destination Bathurst, Ville de Bathurst, Ville
de Beresford, Village de Pointe-Verte, MTPC,
et Chambre de commerce du Grand Bathurst.
Impact
Cet atelier a permis de mobiliser et concerter
les intervenants touristiques de la région
Chaleur. Les participants sont mieux outillés
afin d’intégrer l’usage des médias sociaux au
sein de leurs entreprises.

Impact
Ce forum a permis de mobiliser et concerter
les intervenants touristiques de la Péninsule
acadienne. Ils sont mieux informés des
tendances du marché actuel et ils ont priorisé
les projets touristiques à développer au cours
des prochaines années.
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Forum touristique de la côte
culturelle 3.1.

Atelier de consultation,
région Chaleur 3.1.

Porteur de dossier
Côte culturelle du Nouveau-Brunswick

Porteur de dossier
Entreprise Chaleur

C’est sous le thème « Le service à la
clientèle » que s’est déroulé le 2e forum
touristique au Centre J.-K Irving de
Bouctouche en 2012-2013. Le conférencier
David Caroll a livré son message sur
l’importance d’offrir un bon service aux
visiteurs. Un atelier favorisant les partenariats
durables fut livré. Un rapport sur la viabilité
de la Côte culturelle fut présenté aux
participants afin de connaître les possibilités
de poursuivre les activités de cette
organisation. 60 personnes y ont participé.

L’atelier s’est déroulé le 23 octobre 2012 à
Bathurst. Un sondage a été distribué sur les
besoins des opérateurs touristiques de la
région en préparation de cet atelier. Les
résultats ont été présentés aux participants
afin d’alimenter leurs discussions.

Rôle du RDÉE NB
Le RDÉE NB a siégé au comité de travail et a
fourni des ressources et de l'expertise.
Principaux partenaires (financiers/en nature)
Entreprise Sud-Est, Entreprise Kent, Ocean
Surf, Les Vergers Belliveau, Croisière Shediac
Bay Cruise, Association touristique de Kent,
Association touristique du Sud-est, MTPC,
CTACA, GMIST, Ville de Moncton, et Parc
national Kouchibouguac.
Impact
Ce forum a permis de mobiliser et concerter
les intervenants touristiques de la Côte
culturelle. Ils sont mieux informés de
l’importance de se concerter et d’offrir un
service de qualité et de connaître les
tendances du marché touristique.

Forums touristiques du Restigouche
3.1.

Porteur de dossier
Association touristique du Restigouche

Les priorités ont été identifiées et un comité a
été mis en place ayant comme mandat de
réaliser 3 actions : amélioration de la
signalisation sur l’autoroute, développement
d’un calendrier d’événements, et la création
d’un site web. 38 personnes y ont participé.
Rôle du RDÉE NB
Le RDÉE NB a siégé au comité de travail et a
fourni des ressources et de l'expertise.
Principaux partenaires (financiers/en nature)
Destination Bathurst, Ville de Bathurst, et
MTPC.
Impact
Cet atelier a mobilisé et concerté les
intervenants touristiques de la région Chaleur.
De plus, cette session a permis de consulter les
intervenants afin de déterminer les grandes
orientations touristiques pour la région
Chaleur.

C’est
sous
le
thème
« Le
tourisme
évènementiel sportif » que s’est déroulé le 5e
forum touristique à Dalhousie au cours
de l’année 2012-2013. Les intervenants
touristiques ont pu bénéficier de l’expertise
du conférencier Éric Savard de l’Alliance
canadienne
du
tourisme
sportif.
Les
participants ont réalisé le potentiel qui existe
dans la région afin d’organiser des activités
majeures autour de ce thème. 63 personnes y
ont participé.
En 2013-2014 s’est déroulé le forum
développement de produits touristiques,
planification et marketing à Saint-Quentin.
Les
participants
ont
eu
l’opportunité
d’entendre le conférencier Paul McGraw de
MRP Inc., expert dans le développement de
produits
touristiques
expérientiels.
Les
participants ont réalisé l’importance de
développer un produit touristique qui permet
aux visiteurs de vivre une expérience. 60
personnes y ont participé.
Rôle du RDÉE NB
Le RDÉE NB a siégé au comité de travail et a
fourni des ressources et de l’expertise.
Principaux partenaires (financiers/en nature)
Ville de Dalhousie, Ville de Saint-Quentin,
Gîte Durepos, Ville d’Atholville, Village
de Balmoral, Chambre de commerce de
Saint-Quentin, Chambre de commerce de
Campbellton, Parc provincial Sugarloaf, et
MTPC.
Impact
Ces forums ont permis de mobiliser et
concerter les intervenants touristiques de la
région du Restigouche. Ils sont mieux informés
du potentiel qu’offre le tourisme évènementiel
sportif et expérientiel pour leur région.
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Atelier de sensibilisation au
géocaching 3.1.
Porteur de dossier
Comité Deux îles, mille trésors
Cet atelier s’est tenu le 3 février 2013 à
Lamèque et avait pour but de sensibiliser les
participants au potentiel touristique du
concept de géocaching.
Les participants ont obtenu une formation
théorique et pratique. Ils ont également été
conscientisés à la présence et à la possibilité
de développement de caches sur leur
territoire. 21 personnes y ont assisté.
Rôle du RDÉE NB
Le RDÉE NB a siégé au comité de travail et a
fourni des ressources financières.
Principaux partenaires (financiers/en nature)
Ville de Lamèque et Club Aca-ski de Lamèque.
Impact
Cette activité a permis aux intervenants
touristiques de mieux comprendre les
possibilités de développement touristique
entourant le concept de géocaching.

Atelier de mobilisation

3.1.

Porteur de dossier
Comité Deux îles, mille trésors
Cet atelier était une mise à jour des dossiers
du comité incluant les statistiques démontrant
une augmentation des visiteurs à l’initiative de
la chasse au trésor. Un conférencier, soit
Bruno LaPlante du ministère du Tourisme,
Patrimoine et Culture a présenté le concept
« L’expérience du visiteur ».
De plus, l’atelier a permis aux participants de
donner leur opinion sur le plan d’action du
comité. L’atelier s’est tenu le 13 février 2013.
70 personnes y ont participé.
Rôle du RDÉE NB
Le RDÉE NB a siégé au comité de travail et a
fourni des ressources et de l'expertise.
Principaux partenaires (financiers/en nature)
Ville de Lamèque, Entreprise Péninsule,
Chambre de commerce des Iles Lamèque et
Miscou inc., Serres chez Eugène, Restaurant au
P’tit Mousse, Association coopérative des
pêcheurs de l’Île, Caisse populaire des Îles, et
Société coopérative de Lamèque.
Impact
Cet atelier a mobilisé et concerté la
communauté de la grande région des îles
acadiennes. De plus, cette session a permis
d’informer et de consulter les participants afin
de déterminer les grandes orientations
touristiques du comité.
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Atelier sur les médias sociaux et
promotion 3.1.
Porteur de dossier
Comité Deux îles, mille trésors
L’atelier qui s’est déroulé le 21 mars 2014 à
Lamèque a présenté aux participants les
avantages de l’utilisation des médias sociaux.
Les intervenants ont pu découvrir les
opportunités de promotion et de visibilité
qu’offrent ces plateformes gratuites. 18
personnes y ont participé.
Rôle du RDÉE NB
Le RDÉE NB a siégé au comité de travail et a
fourni des ressources et de l'expertise.
Principaux partenaires (financiers/en nature)
MÉPFT et Chambre de commerce des Îles
Lamèque et Miscou inc.
Impact
Les participants sont mieux outillés afin
d’intégrer l’usage des médias sociaux au sein
de leurs entreprises.

Séances de perfectionnement pour
l’industrie du bleuet 3.2. a)

Ateliers professionnels secteur du
bleuet 3.2 a)

École des jeunes créateurs de
coopératives (ÉJCC) 3.2. e)

Porteur de dossier
Bleuets Nouveau-Brunswick

Porteur de dossier
Bleuets NB Blueberries

Porteur de dossier
Coopérative de développement
Acadie

Chaque été, une séance de perfectionnement
a été offerte aux producteurs de bleuets.
Ceux-ci ont reçu de l’information pertinente
sur de nouveaux équipements, sur la lutte
antiparasitaire et différents programmes
gouvernementaux pour mieux gérer leur
rentabilité. Ce fut une excellente occasion
pour les producteurs de se rencontrer, de voir
le matériel et d’échanger avec les différents
intervenants. 283 participants ont pris part aux
journées.

Des ateliers ont eu lieu lors des deux
assemblées générales annuelles de Bleuets NB
Blueberries en avril 2013 et en mars dernier à
Moncton. Les thèmes abordés en avril 2013
traitaient entre autres, de l’optimisation des
brûleurs à huile, de la salubrité et la
traçabilité des aliments, la protection du
bleuet sauvage et la drosophile à ailes
tachetées.

Rôle du RDÉE NB
Le RDÉE NB a facilité la tenue de l’activité et
assuré la promotion de l’événement dans son
réseau.
Principaux partenaires (financiers/en nature)
MAAP et des producteurs de bleuets.
Impact
Les producteurs de bleuets ont eu l’occasion
de recevoir de la nouvelle information et sont
mieux outillés pour favoriser le développement
de leurs entreprises.

Pour l’année 2014, les ateliers traitaient des
nouvelles maladies et ennemis naturels du
bleuet sauvage, les mauvaises herbes
résistantes au Velpar, les insectes suceurs dans
les bleuetières, les nouveaux pulvérisateurs
intelligents et les systèmes de récolte intégrés
pour améliorer l’efficacité de la cueillette de
bleuets. Un total de 285 personnes ont
participé aux ateliers.
Rôle du RDÉE NB
Le RDÉE NB a fourni des ressources pour la
réalisation de ces ateliers.
Principaux partenaires (financiers/en nature)
FAC, MAAP, Syngenta, EngageAgro, BioBest
Canada, Service Hall, Novasource, Aliments
Péninsule, Bragg Lumber, Koppert, Bayer
CropScience, BMO Nesbitt Burn, RBC, Banque
Nationale, Wyman’S PEI, les Engrais Chaleur,
Cavendish McCain, et autres.

régional-

L'ÉJCC-Acadie s'adressait aux jeunes leaders
âgés de 18 à 35 ans intéressés à en apprendre
davantage sur la formule coopérative et/ou
désireux de démarrer une coopérative. En
février 2013, les 7 participants ont travaillé en
équipe pour mettre sur pieds un projet fictif
(mais réalisable) de coopérative pendant
deux semaines intensives basées sur une
approche andragogique. Ils ont été supervisés
par une équipe de coachs et ont participé à un
ensemble d’ateliers, de conférences et
d'activités sociales afin de renforcer leur
leadership coopératif.
Rôle du RDÉE NB
Le RDÉE NB a fourni des ressources afin
d’accompagner ces intervenants dans la mise
en œuvre de leur initiative.
Principaux partenaires (financiers/en nature)
Caisses populaires acadiennes, PCH, Coop
Atlantique, FACC, CBDC PA, CDR-Estrie, SDR,
CQCM, CCO, U de S, et DSL de Saint-Paul-deKent.
Impact
Les participants sont ressortis avec des
connaissances pratiques du monde des affaires
et du modèle coopératif.

Impact
L’activité a permis de favoriser l’établissement
de liens entre les différents intervenants de
l’industrie. Les participants sont davantage
informés des enjeux de l’industrie du bleuet et
sont mieux outillés pour favoriser leur
développement et améliorer leur productivité.
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Forum provincial de coopération
Porteur de dossier
Coopérative de développement
Acadie

3.2 e)

régional-

Forum en économie du savoir du
Madawaska 3.4.

Séminaire en intelligence
compétitive 3.4.

Porteur de dossier
CBDC Madawaska

Porteur de dossier
Chambre de commerce
Atlantique

En 2012-2013, le 8e forum provincial de
concertation organisé par la CDR-Acadie,
appuyée par et la Chaire des caisses populaires
acadiennes en gestion des coopératives, avait
lieu à Caraquet le 3 novembre. Plus
de 50 délégués d’organisations coopératives
francophones se sont réunis autour du thème :
le rôle que pourraient jouer les coopératives
dans le transfert d’entreprises selon le
contexte actuel.

Le forum en économie du savoir qui s’est
déroulé à Edmundston le 1er novembre 2012
en était à sa 5e édition. Le forum avait comme
objectif d’informer les petites et moyennes
entreprises de la région sur le potentiel de
l’économie du savoir. Les participants ont pu
échanger sur les dernières tendances en
technologie, en gestion de la main-d’œuvre et
sur le développement de réseau d’affaires. Ce
forum a accueilli plus de 55 participants.

En 2013-2014, monsieur Gaston Bédard,
directeur général intérimaire du Conseil
québécois de la coopération et de la mutualité
et vice-président désigné, a procédé à
l’ouverture du Forum de concertation qui s’est
déroulé du 21 au 22 novembre à Dieppe. Ce
dernier a traité entre autres des enjeux et
d’élément de solutions pour relever les défis
constants de croissance et de performance des
organisations coopératives. 50 personnes y ont
participé.

Rôle du RDÉE NB
Le RDÉE NB était
l’événement.

Rôle du RDÉE NB
Le RDÉE NB a offert des ressources pour
l’organisation de ce forum.
Principaux partenaires (financiers/en nature)
CAC, Caisse populaire Acadie, Caisse populaire
Dieppe-Memramcook, CCCM, Coop Atlantique,
Coopérative de Caraquet ltée, Coopérative de
consommation sud-est, FIDA, et la SDR.

coorganisateur

Impact
Ce forum incite la population du Nord-ouest à
explorer et adopter de nouvelles façons de
faire basées sur l’économie du savoir. En
intégrant ces nouvelles pratiques, cette région
sera mieux positionnée pour diversifier ses
marchés et saisir de nouvelles opportunités
d’affaires.
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Cette deuxième édition du séminaire en
intelligence compétitive s’inscrit dans le cadre
de la coopération régionale entre Saint-Pierreet-Miquelon et le Canada atlantique. Le fil
conducteur de ce séminaire, qui a eu lieu
les 26 et 27 mars 2012 à Dieppe a été la
sensibilisation auprès des acteurs économiques
de la région, ainsi que les entreprises et les
institutions d’éducation postsecondaire à ce
qu’est l’intelligence compétitive et ses
avantages. 40 personnes y ont participé.

de

Principaux partenaires (financiers/en nature)
APÉCA, Entreprise Madawaska, UMCE, CCNBcampus d’Edmundston, et SDR.

Impact
Cette initiative permettra de faire mieux
connaître l’énorme potentiel que propose
l’approche coopérative favorisant ainsi le
développement de nouvelles coopératives.

française

Rôle du RDÉE NB
Le RDÉE NB était
l’événement.

coorganisateur

de

Principaux partenaires (financiers/en nature)
APÉCA, UMCS, Entreprise Péninsule, Chambre
de commerce de Saint-Pierre-et-Miquelon, et
Chambre de commerce de France.
Impact
Les entreprises du N.-B. et de l’Atlantique
sont maintenant mieux positionnées pour
développer de nouveaux marchés.

Forum en ressources humaines

3.4.

Porteur de dossier
Entreprise Chaleur
Entreprise Chaleur, en collaboration avec
l’Association des ressources humaines du
Nouveau-Brunswick (ARHNB) chapitre de
Bathurst, ont tenu le 19 septembre 2012 une
journée de perfectionnement professionnel
en ressources humaines.
Cette 2e édition a permis de regrouper 130
intervenants en ressources humaines et leur
offrir 7 ateliers de perfectionnement.
Rôle du RDÉE NB
Le RDÉE NB a fourni de l’expertise et des
ressources.
Principaux partenaires (financiers/en nature)
ARHNB et MÉPFT.
Impact
Cette initiative a permis aux employeurs de la
région de se familiariser et d’échanger sur les
meilleures pratiques en gestion des ressources
humaines.

Initiative jeunesse de la Péninsule
acadienne et Chaleur 3.5.

Initiative entrepreneurship jeunesse
de la région de Kent 3.6.

Porteur de dossier
Entreprise Péninsule et CBDC PA

Porteur de dossier
Entreprise Kent

L’Initiative jeunesse de la Péninsule acadienne
et Chaleur organise des activités de
sensibilisation à l’entrepreneurship auprès des
élèves, des activités pour jeunes entrepreneurs
et des activités de rapatriement pour jeunes
diplômés.

L’Initiative entrepreneurship jeunesse de
la région de Kent est axée vers les
jeunes de 35 ans et moins, et vise à
favoriser le développement d’une culture
entrepreneuriale. Elle favorise la mise en
place d’une multitude d’activités pour les
entrepreneurs aspirants et existants.

En 2012-2013, c’est environ 850 élèves et
jeunes adultes de la communauté qui sont
sensibilités à l’entrepreneuriat pendant les
activités de cette initiative, en plus d’un appui
à environ 150 entrepreneurs.
En 2013-2014, les activités de rapatriement
ont permis à 34 jeunes de considérer un retour
dans leur région natale, avec un taux de succès
d’environ 55 %. Cependant, aucune autre
activité n’a eu lieu en 2013-2014 dans la
Péninsule acadienne, dû à la fermeture
d’Entreprise Péninsule et une restructuration
de l’initiative au niveau provinciale.
Rôle du RDÉE NB
Le RDÉE NB a facilité la mise en œuvre de
cette initiative en fournissant de l’expertise et
des ressources financières.
Principaux partenaires (financiers/en nature)
APÉCA, SDR, MÉPFT, CBDC PA, Avenir
Jeunesse, et 6 organismes et entreprises.

En 2012-2013, 2 500 élèves et jeunes adultes
qui ont été sensibilités à l’entrepreneuriat
pendant les activités de cette initiative, en
plus d’un appui à environ 500 entrepreneurs.
Cependant, aucune autre activité n’a eu lieu
en 2013-2014, dû à la fermeture d’Entreprise
Kent et une restructuration de l’initiative au
niveau provinciale.
Rôle du RDÉE NB
Le RDÉE NB a fourni des ressources afin
d’appuyer la mise en œuvre de l’initiative.
Principaux partenaires (financiers/en nature)
APÉCA, SDR, MÉPFT, BDC, Caisses populaires
acadiennes de la région de Kent, et Chambre
de commerce Kent-Sud.
Impact
Les jeunes qui ont pris part aux activités sont
mieux outillés pour devenir des leaders et de
futurs entrepreneurs.

Impact
Les jeunes ont une meilleure compréhension
de l’entrepreneuriat et de son potentiel. Ils
sont mieux outillés et ont su développer leurs
compétences entrepreneuriales et leur réseau
d’affaires. L’activité de rapatriement a créé
un climat favorable pour inciter les
participants à faire un retour dans leur région.
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Initiative entrepreneuriale jeunesse
du Restigouche 3.7.

Initiative pour les jeunes
entrepreneurs du Madawaska

Porteur de dossier
Centre d’entrepreneurship du Restigouche

Porteur de dossier
CBDC Madawaska

Cette initiative est vouée à promouvoir
l’entrepreneurship
dans
le
comté
de
Restigouche. Le Centre d’entrepreneurship du
Restigouche a pour mission de développer une
culture entrepreneuriale qui permettra à la
communauté de percevoir l’entrepreneuriat
comme un choix de carrière viable.

Cette initiative consiste à sensibiliser les
jeunes à reconnaître l’entrepreneuriat comme
un choix de carrière. Elle comprend un
éventail d’activités telles que des camps d’été
en entrepreneurship, des initiatives de
reconnaissances des jeunes entrepreneurs, des
initiatives au niveau scolaire ainsi que de la
formation.

En 2012-2013, le Centre a offert 153 ateliers,
présentations et programmes en plus des
camps d’entrepreneurship. Cette année,
4 255 participants ont été sensibilités à
l’entrepreneurship.
En 2013-2014, le Centre a offert 247 ateliers,
présentations et programmes en plus des
camps d’entrepreneurship. Cette année,
5 634 participants ont été sensibilisés à
l’entrepreneurship.
Rôle du RDÉE NB
Le RDÉE NB a fourni des ressources afin
d’appuyer la mise en œuvre de l’initiative.
Principaux partenaires (financiers/en nature)
APÉCA, MÉPFT, Caisse populaire Restigouche,
et Entreprise Restigouche.
Impact
Cette initiative a permis à 21 clients d’ouvrir
une entreprise en 2012-2013 et 7 en
2013-2014, créant ainsi 45 emplois en 20122013 et 8 en 2013-2014 au Restigouche.
L’initiative permettra à la région d’être plus
entrepreneuriale et engagée dans son
développement.

3.8.

Au cours de l’année 2012-2013, c’est environ
1 760 élèves et jeunes adultes de la
communauté
qui
sont
sensibilités
à
l’entrepreneuriat pendant les activités de
cette initiative, en plus d’un appui à environ
76 entrepreneurs.
En 2013-2014, c’est environ 630 élèves et
jeunes adultes de la communauté qui sont
sensibilités à l’entrepreneuriat pendant les
activités de cette initiative, en plus d’un appui
à environ 16 entrepreneurs.
Rôle du RDÉE NB
Le RDÉE NB a fourni des ressources afin
d’appuyer la mise en œuvre de l’initiative.
Principaux partenaires (financiers/en nature)
APÉCA, MÉPFT, SDR, et BDC.
Impact
L’initiative veut encourager les jeunes à
contribuer au développement de l’économie
locale par l’entrepreneurship ainsi que de
mieux connaître les possibilités locales.
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Initiative pour les jeunes
entrepreneurs de
Victoria/Madawaska-sud 3.9.
Porteur de dossier
CBDC Victoria/Madawaska-sud
Cette initiative consiste à sensibiliser les
jeunes à reconnaître l’entrepreneuriat comme
un choix de carrière. Elle comprend un
éventail d’activités telles que des initiatives
de reconnaissance des jeunes entrepreneurs,
des camps d’été en entrepreneurship, des
initiatives au niveau scolaire ainsi que
des ateliers de perfectionnement pour les
entrepreneurs aspirants et entrepreneurs
existants.
C’est environ 1 008 élèves et jeunes adultes
de la communauté qui sont sensibilités
à l’entrepreneuriat pendant les activités
de cette initiative, en plus d’un appui à
environ 16 entrepreneurs. Cependant, aucune
autre activité n’a eu lieu en 2013-2014, dû
à la restructuration de l’initiative au niveau
provincial.
Rôle du RDÉE NB
Le RDÉE NB a fourni des ressources afin
d’appuyer la mise en œuvre de l’initiative.
Principaux partenaires (financiers/en nature)
APÉCA, MÉPFT, SDR, Service Canada, et BDC.
Impact
L’initiative veut encourager les jeunes à
contribuer au développement de l’économie
de leur région par l’entrepreneurship et
l’engagement communautaire.

Journée pêche et aquaculture de
Shippagan 3.10
Porteur de dossier
Association des conchyliculteurs
professionnels du Nouveau-Brunswick
En juillet 2012 et 2013, l’ACPNB a tenu une
journée de sensibilisation de l’industrie des
pêches et de l’aquaculture à Shippagan.
Cet événement annuel de valorisation de
l’industrie et de ses produits à valeur ajoutée
a attiré environ 4 000 participants en 2012 et
3 000 participants en 2013.
Rôle du RDÉE NB
Le RDÉE NB a siégé au comité de travail et a
fourni des ressources.
Principaux partenaires (financiers/en nature)
MAAP et Aquarium et Centre marin du N.-B.
Impact
L’activité a permis de faire connaître
l’importance économique des industries
aquacoles et des pêches, ainsi que de favoriser
une bonne communication entre l’industrie,
les partenaires et la communauté.

Programme fédéral recherche
scientifique et du développement
expérimental (RS&DE) 3.11.
Porteur de dossier
Conseil économique du Nouveau-Brunswick
En 2012-2013, un sondage a été distribué aux
entrepreneurs francophones du N.-B. pour
obtenir leurs opinions et recommandations
face au programme de crédits d’impôt pour la
recherche scientifique et développement
expérimental. Des consultations avec des
entrepreneurs et des experts sur le programme
ont aussi été tenues. Le rapport final incluant
les recommandations a été déposé et validé
par le comité de travail.
Au cours de l’année 2013-2014, un atelier
démystifiant le programme a été présenté dans
la Péninsule acadienne. 20 entreprises ont
participé à la session.
Rôle du RDÉE NB
Le RDÉE NB a participé à la
la distribution du sondage
préparation des questions
consultations. Il a également
réalisation du plan d’action.

création et à
ainsi qu’à la
relatives aux
participé à la

Impacts
Cette initiative permettra aux entreprises
francophones et acadiennes du N.-B. de mieux
connaître les critères d’admissibilité du
programme de crédit d’impôt pour la
recherche scientifique et développement
expérimental et par conséquent, améliorer
leur taux de succès relativement aux
demandes soumises.

Coopératives jeunesse de services
(CJS) 3.12.
Porteur de dossier
Coopérative de développement
Acadie

régional-

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.
À l’été 2012, 3 CJS ont été mises en place
(Caraquet, Tracadie-Sheila et ShippaganLamèque). À l’été 2013, une 4e CJS a vu le
jour à Campbellton. Les comités locaux
s’organisent déjà pour l’été 2014 et une 5e CJS
sera mise en place à Edmundston.
À l’été 2012, 35 participants ont acquis des
notions liées à la gestion d’une entreprise
collective, au travail d’équipe, au service de
qualité, au développement de la communauté
ainsi qu’au plaisir de travailler ensemble
vers un but commun, tandis qu’à l’été 2013,
c’est 39 participants qui ont bénéficié de
l’initiative.
Rôle du RDÉE NB
Le RDÉE NB a fourni des ressources et a
collaboré étroitement au développement du
projet.
Principaux partenaires (financiers/en nature)
Caisses populaires acadiennes de la Péninsule
acadienne et du Restigouche, Service Canada,
MÉPFT, RCTQ, MDS, et plus de 45 organismes,
coopératives et entreprises de la Péninsule
acadienne, du Restigouche, et du Madawaska.
Impact
Les CJS favorisent, chez les adolescents, une
prise de conscience de leurs capacités et de
leur responsabilité collective en mettant en
commun leurs ressources afin d’offrir une
gamme de services à leur communauté durant
la saison estivale.
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Club entrepreneur étudiant
PhénoMènE 3.14.
Porteur de dossier
CCNB-campus de la Péninsule acadienne
Le club vise à promouvoir l’esprit et la culture
entrepreneuriale
auprès
des
étudiants
provenant de différents programmes de
formation du CCNB-campus de la Péninsule
acadienne. Il leur offre un lieu d’échanges, de
réseautage et de concertation. Cette initiative
permet de développer des liens avec les
entrepreneurs et les intervenants du milieu des
affaires. Les membres du club participent à
des déjeuners d’affaires, des conférences et
ateliers, des banquets d’affaires, des visites
d’entreprises, etc. De plus, les membres
développent des initiatives dans le but
d’augmenter leurs compétences essentielles
telles que le travail d’équipe, l’éthique
professionnelle et la communication.
Rôle du RDÉE NB
Le RDÉE NB a fourni de l’expertise et des
ressources afin d’accompagner la mise en
œuvre de cette initiative.
Principaux partenaires (financiers/en nature)
MÉPFT,
École
Marie-Esther,
Entreprise
Péninsule, ainsi que 27 organismes, entreprises
et coopératives de la Péninsule acadienne.

Programme de mentorat Triomphe

Atlantique Branché 3.17.

3.15.

Porteur de dossier
CBDC Péninsule acadienne
Ce programme, composé de 6 rencontres de
travail, avait comme objectif principal de
mentorer les entreprises participantes face
à leurs défis. Les entrepreneurs ont pu
développer leurs aptitudes afin de faire croître
leur entreprise, résoudre des problèmes, éviter
des erreurs coûteuses, atteindre leurs objectifs
plus rapidement et établir de nouvelles
relations d’affaires.
Rôle du RDÉE NB
Le RDÉE NB a participé à la création du
programme ainsi que le développement d’un
blogue en ligne.
Principaux partenaires (financiers/en nature)
APÉCA et PNB.
Impact
Ce concept d’échange structuré entre des
experts (mentors) et les entrepreneurs
(mentorés) a permis de propulser les
entreprises participantes à des niveaux
supérieurs afin d’être mieux positionnés pour
assurer leur pérennité et leur croissance.

Impact
Annuellement, le club a permis à plus d’une
vingtaine d’étudiants postsecondaires de
développer leurs compétences essentielles
requises pour intégrer le marché du travail en
mettant en pratique les connaissances acquises
en salle de classe dans un environnement
d’affaires réel.
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Porteur de dossier
Université Sainte-Anne (Nouvelle-Écosse)
Le projet visait à améliorer la compétitivité
des entreprises francophones de l’Atlantique
en économie du savoir. Le forum Atlantique
Branché s’est déroulé à Dieppe les 18 et 19
avril 2012 ayant comme thème : la conquête
du savoir. Ce forum découlait d’une
recommandation issue d’un sondage auprès des
entrepreneurs réalisé en 2011.
Rôle du RDÉE NB
Le RDÉE NB a participé à l’organisation du
forum et a présenté un atelier.
Principaux partenaires (financiers/en nature)
APÉCA, RDÉE Atlantique, Acadie Média, M5
Marketing, Centre pour l’innovation et la
productivité
de
Terre-Neuve-et-Labrador,
Université Sainte-Anne, Chambre de commerce
française au Canada – Réseau Atlantique,
Springboard Atlantique Inc., Radio-Canada,
Banque Scotia, CDÉVD, Ernst & Young, CCNB,
Banque TD, et Entreprise Grand Moncton.
Impact
Cette initiative a permis aux PME francophones
et acadiennes de l’Atlantique d’acquérir des
compétences et d’établir des liens afin de
faciliter l’intégration de nouvelles activités
liées à l’économie du savoir au sein de leurs
organisations.

Contact +

Forum : De la mer aux marchés 3.21

CinéRelève 3.21

Porteur de dossier
Conseil économique du Nouveau-Brunswick

Porteur de dossier
École des Pêches du Nouveau-Brunswick

Porteur de dossier
Film Zone inc.

L’activité visait à sensibiliser les jeunes
francophones à leur potentiel entrepreneurial,
à favoriser les liens entre les élèves et la
communauté d’affaires, et à leur permettre de
s’identifier à des leaders de leur communauté.

Des conférences ont eu lieu lors du Forum :
« De la mer aux marchés » qui s’est déroulé à
l’école des Pêches de Caraquet du 12 au 13
décembre 2013. Les présentations traitaient
entre autres de l’historique et l’évolution de
l’offre de formation, les nouvelles réalités du
monde des pêches, les nouveaux marchées et
le rôle renouvelé de l’école. Plus de 75
personnes reliées aux domaines des pêches ont
assisté au forum.

L’initiative CinéRelève aura lieu du 4 au 6 avril
2014 à Cocagne et a comme objectif de jouer
un rôle de motivateur, offrant aux jeunes
l’occasion de découvrir les opportunités de
métiers relier au domaine cinématographique.
CinéRelève proposera dans sa programmation
divers ateliers.

3.19.

L’activité fut organisée en hiver 2014 pour les
élèves de la polyvalente de 9 municipalités
francophones de la province et consistait en
une discussion ouverte de 2 heures entre un
élève et un entrepreneur. Un total de 15
élèves et 14 entrepreneurs ont participé aux
rencontres.
Rôle du RDÉE NB
Le RDÉE NB a fourni de l’expertise pour
l’accompagnement et la mise en œuvre de
cette initiative.
Principaux partenaires (financiers/en nature)
GACÉF, les polyvalentes francophones
participantes, et les entrepreneurs.
Impact
L’activité
a
su
réveiller
la
fibre
entrepreneuriale de certains élèves et leur a
permis de mieux saisir les différents rôles d’un
entrepreneur.

Rôle du RDÉE NB
Le RDÉE NB a fourni des ressources pour la
réalisation de ce forum.
Principaux partenaires (financiers/en nature)
AAACCNB-PA, CCNB PA, MAAP, SDR, et Ville de
Caraquet.
Impact
Ce forum a permis aux participants d’être
davantage informés sur les enjeux de
l’industrie et d’échanger sur la continuation de
la formation offerte par l’École des Pêches,
ainsi que son nouveau rôle.

L’année 2013-2014 a été consacrée au
développement et à l'organisation de cette
initiative.
Rôle du RDÉE NB
Le RDÉE NB a fourni des ressources et de
l'expertise au comité d’organisation de
l’évènement.
Principaux partenaires (financiers/en nature)
AAAPNB, Botsford Productions, District scolaire
francophone Sud, Equifilm, FICFA, FJFNB,
Imagique
Productions,
Groupe
de
développement durable du pays de Cocagne,
MEDPE, MÉPFT, ONF, PAC, Spin-it, The
Postman, U de M, Village de Saint-Antoine, et
autres.
Impact
Les ateliers vont permettre aux participants
d’approfondir leurs connaissances et les
opportunités des divers métiers relier au
domaine cinématographique.
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Tournée économique : Nos régions
notre force 3.22

Forum en ressources humaines par
la formation à distance 3.21.

Porteur de dossier
Conseil économique du Nouveau-Brunswick

Porteur de dossier
Université de Moncton, campus
d’Edmundston

Le CÉNB a tenu cinq dialogues économiques en
région en mars 2014, soit à Edmundston,
Campbellton, Shippagan, Dieppe et Beresford.
Dans l’ensemble, les dialogues ont rassemblé
plus de 200 participants. L’économiste PierreMarcel Desjardins a présenté les grands enjeux
du développement économique pour chacune
des régions de la province, l’état de la
situation de l’après-récession, ainsi qu’un
aperçu des retombées pour la province de
l’accord
libre-échange
avec
l’Union
européenne.
Rôle du RDÉE NB
Le RDÉE NB a coorganisé cette initiative. De
plus, il a fourni des ressources et de
l’expertise afin de favoriser la tenue de cette
activité dans les communautés francophones
de la province.
Impact
Cette activité a permis à la communauté
d’affaires francophones d’identifier les pistes
de changement à la suite des résultats du
dernier recensement ainsi que les opportunités
à saisir avec l’accord de libre-échange qui sera
signé sous peu.

Le forum en ressources humaines par la
formation à distance a réuni près de 150
participants à Edmundston en mai 2013.
Plusieurs conférences et ateliers ont été livrés
concernant les transformations de la formation
à distance et ses perspectives d’avenir. Les
participants ont une meilleure compréhension
des nouvelles tendances et des opportunités de
la formation des ressources humaines par
l’usage des technologies.
Rôle du RDÉE NB
Le RDÉE NB a fourni de l’expertise et des
ressources afin d’accompagner la mise en
œuvre de cette initiative.
Principaux partenaires (financiers/en nature)
MÉPFT, SDR, Cité Collégiale, GTN-Québec,
ÉDPE, U de Mtl, UL, U de M, CFORP, CSFCB,
Ministère de l’Éducation de l’Ontario, TÉLUQ,
ÉduPôle
Edmundston,
CMA 2014,
Ville
d’Edmundston,
et
Best
Western
Plus
Edmundston.
Impact
Les participants sont mieux outillés en ce qui
concerne la formation à distance et ils
pourront intégrer les nouvelles technologies
dans la gestion de leurs ressources humaines.
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Autres projets


Suivis de la planification
communautaire de Shippagan



Sessions autoévaluation de la maturité
de 3 communautés



Salon agroalimentaire de
Saint-Quentin

Groupes de travail des enjeux économiques nationaux
Le RDÉE NB, ainsi que les 12 RDÉE provinciaux
et territoriaux, siège aux groupes de travail
des enjeux économiques nationaux coordonnés
par RDÉE Canada.
Les groupes ont priorisé quatre enjeux
économiques spécifiques qui sont
communs à une majorité afin
d’unir leurs efforts pour créer des
projets concrets qui auront des
répercussions directes sur la
vitalité économique des
Économie
communautés francophones et
verte
acadiennes du pays.
Les enjeux économiques
sélectionnés pour 2013-2016
sont la Francophonie économique
canadienne, l’Immigration économique,
le Tourisme, et l’Économie verte.

Francophonie
économique
canadienne

Immigration
économique

Tourisme
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Liste des acronymes
Dans le présent document, les acronymes suivants ont été utilisés afin d’alléger le texte. Il est à noter que plusieurs
autres organismes, agences et partenaires sont présentés dans ce rapport annuel.

AAACCNB-PA
AAAPNB
AAASF
AAFANB
ACLDQ
ACPNB
AFMNB
AFPNB
APÉCA
ARHNB
BDC
BNC
BQPA
CAFAA
CAIF
CBDC
CBPA
CAC
CCNB
CCCM
CCO
CDÉNÉ
CDÉVD
CDR

Association des anciens, anciennes et ami-e-s du CCNB de la Péninsule acadienne
Association acadienne des artistes professionnels-les du Nouveau-Brunswick
Association des anciens et amis de l’Académie Sainte-Famille
Association acadienne et francophone des aînées et aînés du Nouveau-Brunswick
Association des centres locaux de développement du Québec
Association des conchyliculteurs professionnels du Nouveau-Brunswick
Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick
Association francophone des parents du Nouveau-Brunswick
Agence de promotion économique du Canada atlantique
Association des ressources humaines du Nouveau-Brunswick
Banque de développement du Canada
Banque Nationale du Canada
Bureau du Québec dans les provinces atlantiques
Commission acadienne et francophone pour l’alphabétisation en Atlantique
Comité atlantique sur l’immigration francophone
Corporations au bénéfice du développement communautaire
Centre de bénévolat de la Péninsule acadienne
Conseil acadien de la coopération
Collège communautaire du Nouveau-Brunswick
Conseil canadien de la coopération et de la mutualité
Conseil de la coopération de l’Ontario
Conseil de développement économique de la Nouvelle-Écosse
Corporation de développement économique de la Ville de Dieppe
Coopérative de développement régional – Acadie
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CÉNB
CFORP
CIC
CIFÎPÉ
CIV
CJS
CMA
CNFS
CODACNB
CPSC
CQCM
CSFCB
CSR
CTACA
DÉC
DISQ
DSL
ÉJCC
ENB
FAC
FACC
FANE
FCFA
FCM
FFTNL
FICFA
FIDA
FJFNB
GACÉF

Conseil économique du Nouveau-Brunswick Inc.
Centre franco-ontarien de ressources pédagogiques
Citoyenneté et Immigration Canada
Coopérative d'intégration francophone de l'Île-du-Prince-Édouard
Centre d’information aux visiteurs
Coopérative jeunesse de services
Congrès mondial acadien
Consortium national de formation en santé
Conseil pour le développement de l’alphabétisme et des compétences des adultes Nouveau-Brunswick
Conseil provincial des sociétés culturelles
Conseil québécois de la coopération et de la mutualité
Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique
Commission des services régionaux
Commission du tourisme acadien du Canada atlantique
Développement économique communautaire
Développement Innovation Saint-Quentin
Districts des services locaux
École des jeunes créateurs de coopératives
Entreprises Nouveau-Brunswick
Financement agricole Canada
Fédération acadienne des coopératives de consommation
Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse
Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada
Fédération canadienne des municipalités
Fédération francophone de Terre-Neuve-et-Labrador
Festival international du cinéma francophone en Acadie
Fonds intercoopératif de développement-Acadie Ltée
Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick
Groupe d'action pour la Commission sur l'école francophone
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GMIST
GRC
ICRPAP
IRZC
MAAP
MACS-NB
MAI
MCE
MDÉ
MÉDPE
MDS
MEGL
MÉPFT
MRIFCE
MTPC
ONF
ONG
OTPA
PAC
PCH
PFNL
PME
PNB
PQ
RCTQ
RESDAC
RIFNB
RJCCQ
RLA

Gros Morne Institute for Sustainable Tourism
Gendarmerie Royale du Canada
Institut canadien de recherche en politique et administration publique
Institut de recherches sur les zones côtières
Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et des Pêches du Nouveau-Brunswick
Mouvement acadien des communautés en santé du Nouveau-Brunswick
Ministère des Affaires intergouvernementales du Nouveau-Brunswick
Ministère du Conseil exécutif du Québec
Ministère du Développement économique du Nouveau-Brunswick
Ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance
Ministère du Développement social du Nouveau-Brunswick
Ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux du Nouveau-Brunswick
Ministère de l'Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail du Nouveau-Brunswick
Ministère des Relations internationales, de la Francophonie et du Commerce extérieur du Québec
Ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture du Nouveau-Brunswick
Office national du film du Canada
Organisation non gouvernementale
Office du tourisme de la Péninsule acadienne
Place aux compétences
Ministère du Patrimoine canadien
Produits forestiers non ligneux
Petites et moyennes entreprises
Province du Nouveau-Brunswick
Province de Québec
Réseau de la coopération du travail du Québec
Réseau pour le développement de l’alphabétisme et des compétences
Réseau en immigration francophone du Nouveau-Brunswick
Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec
Regroupement du littoral acadien
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RVAQ
SANB
SDR
SEPENB
SIESNB
SSMEFNB
U de M
U de Mtl
U de S
UL
UMCE
UMCS
VHA
2IMT

Rendez-vous Acadie-Québec
Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick
Société de développement régional
Soins et éducation à la petite enfance du Nouveau-Brunswick
Société d'inclusion économique et sociale du Nouveau-Brunswick
Société Santé et Mieux-être en français du Nouveau-Brunswick
Université de Moncton
Université de Montréal
Université de Sherbrooke
Université Laval
Université de Moncton, campus d’Edmundston
Université de Moncton, campus de Shippagan
Village Historique Acadien
Deux îles Mille Trésors

Le RDÉE NB est une initiative gérée par le Conseil économique du N.-B. inc. (CÉNB) et nos actions 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.
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Organisme délégué

Membre du Réseau national
de développement économique francophone

1040, rue du Parc, unité 3
Paquetville, N.-B.
E8R 1J7
Tél. : 506-764-9876
Téléc. : 506-764-9874
www.rdee-nb.com

