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Message de la gestionnaire 
 
 
Le Réseau de développement économique et d’employabilité 

du Nouveau-Brunswick (RDÉE NB) est fier de poursuivre sa 

mission et d’agir en tant que partenaire dans le 

développement économique communautaire du Nouveau-

Brunswick. 

 

À la lecture de ce présent rapport, vous pourrez constater que 

le RDÉE NB participe toujours activement au développement 

des communautés francophones et acadiennes de la province. 

En ce sens, le RDÉE NB a favorisé le développement de plus de 

500 ententes de partenariat, permettant la réalisation d’une 

soixantaine de projets. 

 
 

 
 

 

Au cours de la dernière année seulement, le travail du RDÉE NB et de ses partenaires a 

permis des investissements de plus de 4 200 000 $ en argent et de 1 550 000 $ en nature. 

Nous sommes très fiers de ces résultats qui démontrent que notre organisme est au cœur du 

développement économique communautaire du Nouveau-Brunswick. 

 

Je tiens à souligner le travail de nos communautés dans la réalisation de ces nombreuses 

initiatives. C’est grâce à leur participation au développement de leur région, qu’ils 

contribuent au dynamisme et à la vitalité économique de notre province. 

 

En cette occasion, je désire remercier le personnel du RDÉE NB qui a su maintenir de bons 

rapports avec la communauté et ses partenaires. La qualité de leur travail et la rigueur avec 

laquelle ils ont investi leur temps, ont permis de faire avancer de multiples projets pour les 

communautés francophones et acadiennes du Nouveau-Brunswick. Je désire également 

remercier la direction et le personnel du Conseil économique du Nouveau-Brunswick pour 

leur appui et leur reconnaissance de nos actions.  

 

 
Johanne Lévesque, gestionnaire 
Réseau de développement économique et d’employabilité du Nouveau-Brunswick 
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Notre vision 
 
Le RDÉE NB est le chef de file du développement économique communautaire dans les 
communautés francophones et acadiennes du Nouveau-Brunswick. 
 

Notre mission 
 
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. 
 

Notre mandat 
 

 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 du 
développement économique afin de maximiser 
l'appui aux communautés francophones. 

 

Les  services du RDÉE NB 

 
Le RDÉE NB offre son appui pour le renforcement des 
capacités communautaires tant pour  le développement 
économique que pour l’employabilité en milieu 
francophone. Voici une liste des activités : 
 

 Soutien aux communautés  

 Mobilisation et concertation de partenaires  

 

 
 Planification stratégique et communautaire  

 Analyses, recherches et études  

 Facilitation de conception et de mise en œuvre de projets  

 Animation stratégique de groupes, d’ateliers et de rencontres  

 Élaboration de demandes de propositions et demandes de financement  

 Diffusion d’informations et transfert d’expertises au niveau national  

 Coordination d’initiatives spécifiques et ciblées  

 Évaluation et processus de cueillette de données  

 Développement et implantation d’outils et de structures 
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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. 
  
 
AAACCNBPA  Association des anciens, anciennes et ami-e-s du Collège communautaire du 

Nouveau-Brunswick de la Péninsule acadienne 

AAAPNB  Association acadienne des artistes professionnel-le-s du Nouveau-Brunswick 

AAFANB Association acadienne et francophone des aînées et aînés du Nouveau-Brunswick 

ACLDQ  Association des centres locaux de développement du Québec 

ACPNB Association des conchyliculteurs professionnels du Nouveau-Brunswick 

ADÉC  Agences de développement économique et communautaire 

AFMNB Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick  

AITNB Association de l’industrie touristique du Nouveau-Brunswick 

APECA  Agence de promotion économique du Canada atlantique 

AFPNB Association francophone des parents du Nouveau-Brunswick 

BACE Bureau de l’alphabétisation et des compétences essentielles 

BDAA Base de données en alphabétisation des adultes 

BDC Banque de développement du Canada 

CAE Centre d'aide aux entreprises (du Québec) 

CAEINA Centre d’accueil d’établissement et d’intégration des nouveaux arrivants de la 

Péninsule acadienne  

CAFAA Commission acadienne et francophone pour l’alphabétisation en Atlantique 

CAIF Comité atlantique sur l’immigration francophone 

CAMO  Comité d’adaptation de la main-d’œuvre 

CBDC Corporations au bénéfice du développement communautaire 

CCNB  Collège communautaire du Nouveau-Brunswick 

CDR  Coopérative de développement régional – Acadie  

CEDEC Corporation d'employabilité et de développement économique communautaire 

CÉNB  Conseil économique du Nouveau-Brunswick inc. 

CIC Citoyenneté et Immigration Canada 

CIDIF   Centre international pour le développement de l’inforoute en français 

CIFÎPÉ Coopérative d'intégration francophone de l'Île-du-Prince-Édouard 

CIPA  Collectivité ingénieuse de la Péninsule acadienne 

CJS Coopérative Jeunesse de Services 

CLOSM Communautés de langue officielle en situation minoritaire 

CMA Congrès Mondial Acadien 

COCMA Comité organisateur du Congrès mondial acadien 

COGEDES Commission de gestion des déchets solides de la Péninsule Acadienne 

CTACA  Commission du tourisme acadien du Canada atlantique 

DSL  Districts des services locaux 
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FAANB  Fédération des agriculteurs et agricultrices francophones du Nouveau-Brunswick 

FANB  Fédération de l’alphabétisation du Nouveau-Brunswick 

FANE Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse 

FCAF Fédération canadienne pour l’alphabétisation en français 

FCFA Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada 

FCÉNB Fédération des conseils d'éducation du Nouveau-Brunswick 

FCM Fédération canadienne des municipalités 

FFAFNB  Fédération des femmes acadiennes et francophones du Nouveau-Brunswick 

FFTNL Fédération francophone de Terre-Neuve-et-Labrador 

FJFNB  Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick 

GRC Gendarmerie Royale du Canada 

ICRPAP Institut canadien de recherche en politique et administration publique  

MACS-NB  Mouvement acadien des communautés en santé du Nouveau-Brunswick 

MÉPFT Ministère de l'Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail 

SADC Société d'aide au développement des collectivités (du Québec) 

SANB Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick 

SDR  Société de développement régionale 

SNA  Société nationale de l’Acadie  

U de M   Université de Moncton 
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Les réalisations en 2010-2011 

 
Priorité d’action 1 : Favoriser le renforcement des capacités des communautés, les 
partenariats et le développement des ressources humaines 
 
Projet : COLLOQUE SUR LES ENJEUX DE LA MIGRATION EN CONTEXTE ACADIEN ET 
FRANCOPHONE 
 
Porteur de dossier : Institut Canadien de recherche sur les minorités linguistiques 
 
Description : Ce colloque ayant pour thème « Les enjeux de la migration en contexte 
acadien et francophone » a eu lieu le 16 août 2010 à Moncton et a réuni une cinquantaine 
de participants. Divers chercheurs ont présenté une série d’études sur la situation 
démographique des communautés francophones et acadiennes. 
 
Rôle du RDÉE NB : Le RDÉE NB a fourni des ressources pour l’organisation du colloque. De 
plus, il a soutenu la promotion de l’évènement dans son réseau. 
 
Principaux partenaires financiers / nature : CÉNB, U de M, SDR, ICRPAP et le Secrétariat 
de la croissance démographique. 
 
Impact : Ce colloque a permis d’identifier les enjeux reliés à la migration au sein de la 
communauté acadienne et francophone. Ces informations permettront d’orienter les 
actions des intervenants en matière de développement au sein des CLOSM. 
 
 
Projet : JOURNÉE DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS COMMUNAUTAIRES 
 
Porteur de dossier : Mouvement acadien des communautés en santé du Nouveau-
Brunswick 
 
Description : Dans le cadre de son assemblée annuelle, le MACS-NB a tenu une série 
d’activités visant le renforcement des capacités communautaires. De plus, le MACS-NB a 
réalisé un exercice stratégique afin d’orienter les interventions auprès de la communauté. 
 
Rôle du RDÉE NB : Le RDÉE NB a fourni des ressources et a facilité l’organisation du 
colloque. De plus, il a soutenu la promotion de l’évènement dans son réseau. 
 
Principaux partenaires financiers / nature : Le Réseau québécois de Villes et Villages en 
santé, les partenaires privés, la Société Santé en français, le Réseau-action 
Communautaire, le Bureau du Québec dans les Provinces atlantiques, le ministère des 
Affaires intergouvernementales du N.-B., ministère de la Santé du N.-B., ministère du 
Mieux-être, de la Culture et du Sport du N.-B., Santé Canada, l’Agence de la santé 
publique du Canada, Patrimoine canadien, la Ville de Tracadie-Sheila, l’AFPNB, le 
Secrétariat des organismes communautaires sans but lucratif du N.-B., le ministère de 
l’Éducation du N.-B., le Forum de concertation des organismes acadiens du N.-B, la FJFNB 
et la FCÉNB. 
 
Impact : Cet événement a favorisé le renforcement à long terme des capacités des 
communautés dans la prise en charge de leur développement global. 
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Projet : FORUM TOURISTIQUE RESTIGOUCHE 
 
Porteur de dossier : Association touristique du Restigouche 
 

 
 

Cynthia Carron, présidente de  
l’Association touristique du Restigouche 

Description : C’est sous le thème « Explorer le 
Restigouche » que s’est déroulé le 3

ième
 forum  

touristique du Restigouche. Les intervenants 
touristiques ont pu découvrir les trésors de la 
région. Quatorze  « Expériences authentiques » dont 
l’une fut expérimentée durant le forum « Au rythme 
des traditions autochtones » ont été offertes aux 
visiteurs et aux gens de la région cette année. Le 
nouveau guide 2011-2012 fut lancé et les visiteurs 
pourront prendre connaissance des services et des 
expériences en utilisant les médias sociaux 
Facebook et Twitter. Un atelier fut offert par 
l’AITNB sur le bienfait de la formation « Super 
accueil » dans l’industrie.  Près de 60 personnes ont 
assisté à ce forum.  
 
Rôle du RDÉE NB : Le RDÉE NB a siégé sur le comité 
de travail et a fourni des ressources et l’expertise.  
 
Principaux partenaires financiers / nature : 
Entreprise Restigouche, le Ministère du Tourisme et 
des Parcs du N.-B., le Parc provincial Sugarloaf,  

la Société culturelle du Restigouche, SK Export de Kedgwick, l’Érablière Pascal Thériault 
et le Festival Western de Saint-Quentin, les municipalités d’Atholville, Campbellton, 
Charlo, Dalhousie, Eel River Crossing, Kedgwick et Saint-Quentin. 
 
Impacts : Ce forum a permis de mobiliser 
et de concerter les intervenants 
touristiques de la région du Restigouche. Ils 
sont mieux informés des produits 
touristiques offerts dans la région et ils 
sont ainsi mieux préparés à répondre à la 
demande des visiteurs.  
 

 

 
 

 Forum touristique du Restigouche 
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Projet : DIALOGUE ÉCONOMIQUE RÉGIONAL 
 
Porteur de dossier : Conseil économique du Nouveau-Brunswick inc. 
 
Description : Le CÉNB a tenu quatre dialogues économiques en région, en février 2011, 
soit le 8 février à Beresford, le 9 février à Tracadie-Sheila, le 10 février à Campbellton et 
le 11 février à Edmundston. Dans l’ensemble, les dialogues ont rassemblé plus de 200 
participants. 
 

 
 

Dialogue économique régional à Beresford 

Le but de cette activité était de 
renseigner et de faire participer la 
communauté d'affaires francophone 
aux actions concrètes d'un plan 
d'action pour le développement 
économique dans le Nord de la 
province. L’économiste Pierre-
Marcel Desjardins a présenté les 
grands enjeux du développement 
économique pour chacune des 
régions tout en donnant une 
perspective provinciale.  Le panel 
regroupait des entreprises ainsi que 
des acteurs économiques 
provinciaux et régionaux.  

 
Rôle du RDÉE NB : Le RDÉE NB a fourni les ressources et l’expertise afin de favoriser la 
tenue de cette activité dans les communautés francophones de la province. 
 
Principaux partenaires financiers / nature : Les Caisses populaires acadiennes et le 
ministère du Patrimoine canadien. 
 
Impacts : Favoriser une participation accrue de la communauté d’affaires francophone aux 
actions concrètes assurant l’intégration de l’économie des régions aux stratégies de 
développement de la province. 
 
 
Projet : COMMISSION ACADIENNE ET FRANCOPHONE POUR L’ALPHABÉTISATION EN 
ATLANTIQUE 
 
Porteur de dossier : Société Nationale de l’Acadie  
 
Description : 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. 
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Rôle du RDÉE NB : Le RDÉE NB siège sur la Commission comme représentant des RDÉE de 
l’Atlantique (Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Île-du-Prince-Édouard, Terre-Neuve et 
Labrador) afin de fournir des ressources et l’expertise pour favoriser l’avancement de ce 
dossier. 
 
Principaux partenaires financiers / nature : FANB, l’Équipe d’alphabétisation de la 
Nouvelle-Écosse, la Société éducative de l'Île-du-Prince-Édouard / Collège Acadie Î.-P.-É., 
FFTNL et la FCAF. 
 
Impacts : Grâce à ce partenariat, les intervenants clés de l’alphabétisation en français en 
Atlantique ont accès à des expertises et à des ressources leur permettant d’être mieux 
outillés afin de répondre aux besoins de leurs communautés francophones et acadiennes.   
 
 
Projet : FORUM DES BÉNÉVOLES - ROGERSVILLE 
 
Porteur de dossier : Comité de la stratégie communautaire de la grande région de 
Rogersville 
 
Description : Dans la grande région de Rogersville, il existe 69 organismes communautaires 
pour 3 600 de population.   
 

 
 

Conférencier Martin Latulippe accompagné 
de participantes 

Le but du forum était de sensibiliser les 
organismes à ce défi et de discuter des 
possibilités de concertation afin d’éviter 
l’épuisement des ressources. Ce forum a permis 
aux participants de formuler des 
recommandations et d’identifier des 
priorités. Martin Latulippe a agit comme 
facilitateur durant l’activité. Près de 70 
personnes ont assisté à ce forum.  
 
Rôle du RDÉE NB : Le RDÉE NB a siégé sur le 
comité de travail et a fourni des ressources et 
l’expertise. 
 

 
Principaux partenaires financiers / 
nature : Entreprise Kent et Village de 
Rogersville.  
 
Impacts : Ce forum a permis aux 
intervenants de la communauté à se 
concerter et à travailler ensemble vers 
une vision commune. 

 

 
 

  Forum des bénévoles - Rogersville 
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Projet : FORUM EN ÉCONOMIE DU SAVOIR POUR LE NORD-OUEST DU NOUVEAU-
BRUNSWICK 
   

 

 
 

Ateliers présentés lors du Forum en économie du savoir du Nord-Ouest 

 
Porteur de dossier : Corporations au bénéfice du développement communautaire - 
Madawaska 
 
Description : Pour une troisième édition, le forum en économie du savoir a connu un franc 
succès à Edmundston, le 16 novembre 2010. Le forum avait comme objectif d’informer les 
petites et moyennes entreprises (PME) de la région sur les différentes facettes de 
l’économie du savoir. Les participants ont pu y acquérir des connaissances importantes qui 
leur permettront d’identifier et de profiter des opportunités qu’offre l’économie du 
savoir. Ce forum a accueilli plus de 65 participants. 
 
Rôle du RDÉE NB : Le RDÉE NB a siégé sur le comité organisateur de l’événement et a 
fourni des ressources et l’expertise particulière à ce dossier. 
 
Principaux partenaires financiers / nature : CBDC Victoria Madawaska-Sud, l’APECA, la 
Ville d’Edmundston, Entreprise Madawaska, Entreprise Région Grand-Sault, l’U de M - 
Campus d'Edmundston, CCNB - Campus d’Edmundston, le CIDIF, la SDR et le MÉPFT. 
 
Impacts : Ce forum incitera la population du Nord-Ouest à entreprendre des nouvelles 
initiatives basées sur ce secteur. En intégrant ces nouvelles pratiques, cette région sera 
mieux positionnée pour saisir les opportunités qu’offre ce secteur. 
 
 
Projet : COMITÉ ATLANTIQUE SUR L’IMMIGRATION FRANCOPHONE 
 
Porteur de dossier : Société Nationale de l’Acadie 
 
Description : 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. 
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Rôle du RDÉE NB : Le RDÉE NB siège sur le comité comme représentant des RDÉE de 
l’Atlantique afin de fournir des ressources et des expertises pour favoriser  l’avancement 
de ce dossier. 
 
Principaux partenaires financiers / nature : La SANB, la FANE, la FFTNL, la CIFÎPÉ, la 
Division des affaires acadiennes et francophones de l'Île-du-Prince-Édouard, l’Office de 
l'immigration de la Nouvelle-Écosse, le Secrétariat de la croissance démographique du    
N.-B., la FCFA et CIC. 
 
Impacts : Les interventions en immigration auprès des communautés acadiennes et 
francophones de l’Atlantique en matière d’immigration sont concertées et stratégiques. 
 
 
Projet : TABLE THÉMATIQUE SUR L’ALPHABÉTISATION DE LA TABLE D’ÉCHANGE ET DE 
CONCERTATION COMMUNAUTAIRE ET GOUVERNEMENTALE - NOUVEAU-BRUNSWICK 
 
Porteur de dossier : Patrimoine canadien 
 
Description : Ce mécanisme de concertation formel 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 mise en 
œuvre d’actions adaptées et sensibilise les collectivités aux défis que représentent 
l’alphabétisation des communautés francophones et acadiennes. 
 
Rôle du RDÉE NB : Le RDÉE NB siège sur la Commission afin de fournir des ressources et 
des expertises pour favoriser l’avancement de ce dossier. 
 
Principaux partenaires financiers / nature : La FANB, le CÉNB, Service Canada, les 
Affaires intergouvernementales du N.-B. et Secrétariat rural. 
 
Impacts : Grâce à cette table de concertation, les intervenants clés de l’alphabétisation 
en français du N.-B. ont accès à des expertises et des ressources leur permettant d’être 
mieux outillés afin de répondre aux besoins de leurs communautés francophones et 
acadiennes. 
 
 
Projet : FORUM EN ÉCONOMIE DU SAVOIR POUR LA PÉNINSULE ACADIENNE 
 
Porteur de dossier : Entreprise Péninsule  
 
Description : La Péninsule acadienne a été l’hôte d’un premier forum en économie du 

savoir le 24 novembre 2010, à Caraquet. Le principal objectif du forum, a été d’offrir des 

outils concrets aux participants. Le forum avait également comme objectif de démystifier 

l’économie du savoir et d’y exposer le potentiel. Les participants ont pu s’initier à 

l’économie du savoir et découvrir des avenues qui amélioreront le fonctionnement et la 

productivité de leurs entreprises. Près de 60 personnes étaient présentes au forum.  

 
Rôle du RDÉE NB : Le RDÉE NB a été le co-organisateur de l’événement. 
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Ateliers présentés lors du forum en économie du savoir de la Péninsule acadienne. 

 
Principaux partenaires financiers / nature : le MÉPFT, la CBDC Péninsule acadienne, 

CCNB – Campus de la Péninsule acadienne, la CIPA et l’Acadie Nouvelle. 

Impacts : Les PME de la Péninsule acadienne auront une meilleure compréhension des 
facettes de l’économie du savoir et de ses avantages. Les connaissances et les outils livrés 
pendant ce forum permettront aux PME de saisir des opportunités nouvelles et 
fructueuses. 
 
 
Projet : PROGRAMME DE PERFECTIONNEMENT EN ÉCONOMIE DU SAVOIR 
 
Porteur de dossier : Entreprise Péninsule 
 
Description : Ce programme a démarré en 2008-2009 dans le cadre d’un projet pilote dans 
la Péninsule. Il s’est étendu, en 2010-2011, aux ADÉC de Grand-Sault, Madawaska, 
Restigouche, Chaleur, la Péninsule et Miramichi. L’objectif de ce programme est de 
susciter les entreprises à se former d’avantage dans des domaines qui, tout en améliorant 
le fonctionnement de leurs organisations, leur permettront de saisir un plus grand éventail 
d’opportunités d’affaires. Ce programme peut aider financièrement une organisation à 
défrayer 50 % des coûts de formation jusqu’à concurrence de 2 000 $ annuellement sous 
forme de remboursement. 
 
Rôle du RDÉE NB : Le RDÉE NB joue un rôle de concertation avec les partenaires 
provinciaux et a fourni des ressources et l’expertise dans ce dossier. 
 
Principaux partenaires financiers / nature : Le MÉPFT, la SDR, Entreprise Grand-Sault, 
Entreprise Madawaska, Entreprise Restigouche, Entreprise Chaleur et Entreprise Miramichi. 
 
Impacts : Cette initiative permettra aux entreprises et aux organismes d’améliorer leur 
productivité pour demeurer compétitifs sur les marchés. 
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Projet : MOI, MES COMPÉTENCES ET APPRENDRE AU TRAVAIL 
 
Porteur de dossier : Fédération de l’alphabétisation du Nouveau-Brunswick 
 
Description : Cette initiative a évalué les entreprises du nord de la province pour 
répertorier leurs défis et leurs besoins face aux compétences essentielles. Un guide qui 
répertoriera les diverses ressources offertes aux entreprises en matière de compétences 
essentielles sera dévoilé lors d’un forum prévu à l’automne 2011. Ce guide, qui sera 
développé avec la collaboration des employeurs, facilitera l’intégration des programmes 
d’apprentissage au sein des PME du N.-B. 
 
Rôle du RDÉE NB : Le RDÉE NB siège sur le comité consultatif de ce projet ainsi que sur le 
comité organisateur du forum. De plus, il a fourni différentes ressources pour faciliter le 
déploiement du projet. 
 
Principaux partenaires financiers / nature : le BACE, le MÉPFT, CBDC Restigouche, le 
Réseau canadien en alphabétisation et en compétences essentielles et la BDAA. 
 
Impacts : Ces mesures spécifiques permettront aux entreprises du Nouveau-Brunswick 
d’incorporer les compétences essentielles dans la gestion de leur main d’œuvre. Cela aura 
pour effet d’augmenter leur productivité, leur niveau de sécurité, leur capacité d’intégrer 
des nouvelles technologies et favorisera un meilleur climat de travail au sein de leurs 
organisations. 
 
 
Projet : BOÎTE À OUTILS ET FORUM ATLANTIQUE 
 
Porteur de dossier : Université Sainte-Anne en Nouvelle-Écosse 
 
Description : Les quatre RDÉE de l’Atlantique élaborent présentement une étude et une 
stratégie en économie du savoir dans les provinces de l’Atlantique. Les deux autres 
facettes de ce projet sont : un forum de sensibilisation et d’outillage à l’économie du 
savoir au niveau atlantique ainsi que le développement et la distribution d’une boîte à 
outils de transition vers l’économie du savoir. 
 
Rôle du RDÉE NB : Le RDÉE NB fait parti du comité de travail qui a pour but d’orienter 
l’étude et la stratégie ainsi que la réalisation du forum et de la boîte à outils. 
 
Principaux partenaires financiers / nature : L’APECA atlantique, l’Université Sainte-Anne 
en N.-É. et les quatre RDÉE de l’Atlantique. 
 
Impacts : Ces initiatives permettront aux PME francophones et acadiennes de l’Atlantique 
d’acquérir des compétences afin de faciliter l’intégration de l’économie du savoir au sein 
de leurs activités. 
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Priorité d’action 2 : Appuyer les communautés de langue officielle en situation 
minoritaire (CLOSM) en matière de planification, de mise en œuvre et de maintien 
d’initiatives visant à accroître et renforcer l’entrepreneurship, l’engagement 
communautaire et l’employabilité auprès des jeunes francophones du N.-B. 
 
 
Projet : SYMPOSIUM DES FEMMES EN AFFAIRES 
 
Porteur de dossier : Association des Corporations au bénéfice du développement 
communautaire du Nouveau-Brunswick  
 
Description : En mai 2010, l’Association des CBDC du N.-B. a tenu un symposium des 
femmes en affaires. Durant ce symposium, les femmes ont bénéficié de possibilités de 
réseautage et de collecte d'informations sur des sujets tels que la diversification, la valeur 
des femmes en affaires et des opportunités que peuvent offrir les réseaux nationaux. Plus 
d’une soixantaine de femmes ont participé à cet événement. 
 
Rôle du RDÉE NB : Le RDÉE NB a appuyé l’initiative et a fourni l’expertise et des 
ressources pour la tenue de l’événement. 
 
Principaux partenaires financiers / nature : APECA, Entreprises Nouveau-Brunswick, 
MÉPFT. 
 
Impacts : Ce symposium a permis aux femmes d’augmenter leur niveau de capacité et 
d’acquérir de nouvelles connaissances qu’elles pourront intégrer au sein de leur 
entreprise. 
 
 
Projet : RENDEZ-VOUS ACADIE-QUÉBEC 
 
Porteur de dossier : Réseau des Sociétés d'aide au développement des collectivités et 
Centre d'aide aux entreprises du Québec / Conseil économique du Nouveau-Brunswick inc. 
 
Description : Cette activité permet 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. La préparation et l’organisation du 4

e
 Rendez-vous Acadie-Québec a 

commencé en 2010.  Le lancement officiel de la programmation a eu lieu le 14 mars 2011, 
par conférence de presse. L’activité se tiendra les 29 et 30 septembre prochain dans la 
région de Charlevoix au Québec.  
 
Rôle du RDÉE NB : Le RDÉE NB a facilité l’organisation de la conférence de presse au N.-B. 
et a favorisé la promotion de l’événement au sein de son réseau.  
 
Principaux partenaires financiers / nature : Les provinces du Québec et du N.-B., 
l’Association des centres locaux de développement du Québec, la CBDC et le Réseau 
Entreprises et la Chambre de commerce de Charlevoix. 
 
Impacts : Favoriser la création de partenariats concrets entre les deux provinces et le 
partage des meilleures pratiques et des connaissances entre les entrepreneurs acadiens et 
québécois. 
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Projet : ENGAGEMENT JEUNESSE « DE QUOI J’ME MÊLE? »  
 
Porteur de dossier : Comité engagement jeunesse d’Entreprise Péninsule 
 
Description : Le projet à pour but de stimuler l'engagement des jeunes de la Péninsule 
acadienne et de concevoir des mesures communautaires pour la jeunesse. Afin de donner 
suite au projet « Klip Com » de l’an dernier, une journée de formations et de conférences 
intitulée «  De quoi j’me mêle? » fut organisée le 21 février 2011. Plus de 120 jeunes de 
quatre écoles secondaires de la région ont reçu des outils et une mission : organiser une 
activité communautaire intergénérationnelle. Ils pourront ainsi développer leur leadership 
et développer un sentiment d’appartenance au milieu en plus de se faire connaître.   
 
Rôle du RDÉE NB : Le RDÉE NB a 
fourni son expertise dans la 
conceptualisation et la mise en 
œuvre des interventions du comité 
de travail. 
 
Principaux partenaires financiers / 
nature : Entreprise Péninsule, 
Secrétariat à la croissance 
démographique du N.-B., CBDC 
Péninsule acadienne, le centre de 
bénévolat de la Péninsule acadienne, 
la GRC (agent communautaire) et 
Avenir Jeunesse Péninsule acadienne. 
 
Impacts : Les actions entreprises 
auront su sensibiliser les jeunes de la  

 
 

 Journée « De quoi j’me mêle? » 

Péninsule acadienne à s’engager dans le milieu afin d’en assurer la vitalité. L’activité se 
veut avoir une influence positive sur la rétention des jeunes en développant le sentiment 
d’appartenance de ceux-ci face à la région. 
 
 
Projet : PROJETS DE RECHERCHE ACTION - COMMUNAUTÉS DE LANGUES OFFICIELLES EN 
SITUATION MINORITAIRE 
 
Porteur de dossier : Ressources humaines et Développement des compétences Canada 
 
Description : Ce projet de recherche vise le perfectionnement des compétences 
entrepreneuriales chez les jeunes et leur établissement durable au sein des CLOSM. Le 
projet étudie les défis propres au succès entrepreneurial des jeunes, à leur 
développement au sein des CLOSM ainsi que les programmes qui les ont efficacement aidés 
à relever ces défis. 
 
Rôle du RDÉE NB : Le RDÉE NB siège sur cette table comme représentant des RDÉE de 
l’Atlantique afin de fournir de l’expertise et faciliter le lien entre les chercheurs et la 
communauté francophone et acadienne. 
 
Principaux partenaires financiers / nature : Industrie Canada, CEDEC, RDÉE Ontario, 
RDÉE Alberta, RDÉE Yukon et le Secrétariat rural et aux coopératives. 
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Impacts : Grâce à cette recherche, nous pourrons établir les liens entre les programmes de 
perfectionnement les compétences entrepreneuriales, la réussite commerciale et 
l’établissement durable des jeunes dans les CLOSM. 
 
 
Projet : CLUB ENTREPRENEUR ÉTUDIANT – PhénoMènE 
 
Porteur de dossier : Collège communautaire du Nouveau-Brunswick - Campus de la 
Péninsule acadienne 
 
Description : Les membres de PhénoMènE sont des étudiants du CCNB - Campus de la 
Péninsule acadienne. Le projet vise à promouvoir l’esprit et la culture entrepreneuriale 
auprès des étudiants collégiaux de la Péninsule acadienne et il leur offre un lieu 
d’échange, de réseautage et d’apprentissage. Cette initiative permet de développer des 
liens avec les entrepreneurs et les intervenants du milieu des affaires. Les membres 
participent à des déjeuners d'affaires, des conférences, des banquets d’affaires, des 
visites d’entreprises, des sessions de réseautage, etc. De plus, les membres développent 
des initiatives dans le but de sensibiliser les étudiants postsecondaires à l’entrepreneuriat.  
 
Rôle du RDÉE NB : Le RDÉE NB a fourni de l’expertise et les ressources afin 
d’accompagner les intervenants dans la mise en œuvre de cette initiative. Le RDÉE NB a 
été partenaire en 2004 afin de promouvoir et implanter le concept au niveau provincial. 
 
Principaux partenaires financiers / nature : AAACCNBPA - Campus de la Péninsule 
acadienne, Association étudiante du CCNB - Campus de la Péninsule acadienne, Entreprise 
Péninsule, CBDC Péninsule acadienne en plus d’une trentaine de commerçants de la 
région. 
 
Impacts : Les membres, plus d’une quarantaine de jeunes, développent leurs compétences 
au niveau de l’intégration au marché du travail et des connaissances entrepreneuriales. Ils 
réalisent des activités afin de développer leurs compétences comme futurs entrepreneurs 
ou employés. 
 
 

 
 

Membres du Club entrepreneur étudiant PhénoMènE 
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Projet : TABLE DE CONCERTATION APECA / RDÉE  
 
Porteur de dossier : Comité composé de l’Agence de promotion économique du Canada 
atlantique et du Réseau de développement économique et d’employabilité de l’Atlantique 
 
Description : Cette table de concertation atlantique est un mécanisme permettant les 
échanges de connaissances et d’expertises. Les membres de cette table travaillent à 
l’élaboration et à la mise en œuvre d’un plan de travail conjoint voulant contribuer au 
développement économique des communautés francophones et acadiennes en atlantique. 
 
Rôle du RDÉE NB : Le RDÉE NB siège sur 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 / nature : APECA atlantique, RDÉE Île-du-Prince-
Édouard, RDÉE Terre-Neuve et Labrador, RDÉE Nouvelle-Écosse, CÉNB, Conseil de 
développement économique de la N.-É., APECA (N.-B., N.-É., Î.-P.-É, T.-N. et Labrador) et 
la Société de développement du Cap-Breton. 
 
Impacts : Cette  table de travail permet 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. 
 
 
Projet : PLATEFORME DE MENTORAT 
 
Porteur de dossier : Association des Corporations au bénéfice du développement 
communautaire du Nouveau-Brunswick 
 
Description : Cette initiative est en développement et sera une forme innovatrice du 
mentorat. Un total de six rencontres par région participante seront tenues annuellement. 
Un thème ou un sujet précis sera abordé à chaque rencontre. Cette plateforme a comme 
objectif d’outiller les entrepreneurs face à la gestion et au développement de leur 
entreprise. Par ailleurs, les activités prévues au sein de ce projet bâtiront des réseaux de 
soutient et de partage chez les entrepreneurs participants. De plus, des étudiants seront 
appelés à assister aux activités. 
 
Rôle du RDÉE NB : Le RDÉE NB a facilité la mise en œuvre du projet et la concertation 
avec les partenaires. 
 
Principaux partenaires financiers / nature : CBDC Péninsule acadienne et CBDC 
Madawaska. 
 
Impacts : Cette initiative permettra aux entreprises des communautés francophones et 
acadiennes de profiter de plusieurs sources de savoir qui leur permettront d’améliorer leur 
pérennité. 
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Projet : INITIATIVE ENTREPRENEURIALE JEUNESSE DU RESTIGOUCHE 
 
Porteur de dossier : Centre d’entrepreneurship du Restigouche Inc. 
 
Description : Cette initiative est vouée à promouvoir l’entrepreneurship à travers le 
comté de Restigouche. Le Centre a pour mission de développer une culture 
entrepreneuriale qui permettra à la communauté de percevoir l’entrepreneurship comme 
un choix de carrière viable. Durant l’année, le centre a livré plus de 109 ateliers et 
présentations sur l’entrepreneuriat, 15 programmes dans différentes écoles du  

 

 
 

Participants à l’Initiative entrepreneuriale jeunesse du    
Restigouche 

 

Restigouche, en plus des 
camps d’entrepreneurship 
jeunesse d’été. Cette année, 
c’est plus de 3 038 clients qui 
se sont prévalus des services et  
4 607 participants sensibilisés 
à l’entrepreneurship. De plus, 
le centre offre des conseils 
d’affaires personnalisés.  
 
Rôle du RDÉE NB : Le RDÉE NB 
a fourni des ressources et 
l’expertise afin d’appuyer ces 
intervenants dans la mise en 
œuvre de leur initiative.  

  

Principaux partenaires financiers / nature : MÉPFT, APECA, Caisses populaires 
acadiennes région Restigouche, Entreprise Restigouche et les Fonds de développement 
économique Restigouche / Chaleur. 
 
Impacts : L’an dernier, cette initiative a permis à 26 clients d’ouvrir une entreprise créant 
ainsi 52 emplois au Restigouche (39 à temps plein et 13 à temps partiel). Cinq étudiants 
ont aussi démarré leur entreprise durant l’été 2010. À long terme, ceci permettra au 
Restigouche de devenir une région plus entreprenante et engagée dans son 
développement. 
 
 
Projet : STRATÉGIE JEUNESSE 2007-2011 - RÉGION DE KENT  
 
Porteur de dossier : Initiative Entrepreneurship Jeunesse d’Entreprise Kent 
 
Description : Cette stratégie vise à rassembler et impliquer la communauté afin de faire 
de la région de Kent un endroit attrayant pour les jeunes de 35 ans et moins où ils peuvent 
habiter, travailler et s’épanouir pleinement. Menée par les jeunes, cette stratégie 
identifie les défis jeunesse, vise à trouver des solutions et à faire avancer les priorités 
régionales. Un comité jeunesse composé d’une quinzaine de jeunes de la région dirige les 
activités de la stratégie en se rencontrant mensuellement. Une coordinatrice de la 
stratégie a été embauchée à temps plein au courant de l'année.  Parmi les activités 
organisées cette année, une soirée a permis d'amasser des fonds pour un colloque de 
leadership prévu en 2011. Cet événement a connu un grand succès et une excellente 
participation. 

http://www.facebook.com/photo.php?pid=459084&id=171173046249513
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Rôle du RDÉE NB: Le RDÉE NB a fourni des ressources et l’expertise afin d’accompagner 
ces intervenants dans le développement de la stratégie. 
 
Principaux partenaires financiers / nature : Secrétariat à la croissance démographique du 
N.-B., MÉPFT, Coop Atlantique, Caisses Populaires et Entreprise Kent. 
 
Impacts : Cette initiative veut assurer une relève de jeunes leaders communautaires 
engagés. Elle crée un climat favorable à l’épanouissement des jeunes et les incitera à 
s’établir et à demeurer dans la région de Kent. 
 
 
Projet : INITIATIVE ENTREPRENEURIALE JEUNESSE DE LA PÉNINSULE ACADIENNE 
 
Porteur de dossier : Entreprise Péninsule 
 
Description : L’Initiative entrepreneuriale jeunesse vise trois grands volets. Le premier est 
axé sur la sensibilisation à l’entrepreneurship auprès des élèves de la 9

e
 à la 12

e
 année. Le 

deuxième se consacre aux jeunes entrepreneurs existants dans la Péninsule acadienne. Le 
dernier volet, celui de l’exode des jeunes, vise le rapatriement des jeunes diplômés âgés 
entre 18 et 35 ans. L’initiative a permis de rejoindre 439 jeunes de moins de 18 ans et plus 
de 77 jeunes entrepreneurs. De plus, 396 gens ont participé aux activités de réseautage 
avec les jeunes. Parmi les activités majeures de l’initiative, ont retrouve l’activité de 
rapatriement « Je reviens! J’y reste! » et les activités de réseautage pour les jeunes en 
affaires.  
 
Rôle  du RDÉE NB: Le RDÉE NB a facilité la mise en œuvre  de cette initiative en 
fournissant  de l’expertise et des ressources aux intervenants de ce projet. De plus, le 
RDÉE NB participe activement lors de la tenue de certaines activités. 
 
Principaux partenaires financiers / nature : L’APECA, MÉPFT, CBDC Péninsule acadienne, 
Service Canada, les Caisses populaires acadiennes - Péninsule acadienne, le District 
scolaire 9 de la Péninsule acadienne et la SDR. 
 
Impacts : L’activité « Je reviens! J’y reste! » a su rapatrier près de 50 % de ses 
participants. De plus, l’initiative a permis de sensibiliser les jeunes à leur apport dans la 
communauté. À long terme, ces actions permettront à la Péninsule acadienne de devenir 
une région plus entreprenante et engagée dans son développement. 
 
 
Projet : INITIATIVE POUR LES JEUNES ENTREPRENEURS (IJE), RÉGION MADAWASKA  
 
Porteur de dossier : Corporation au bénéfice du développement communautaire -
Madawaska 
 
Description : Cette initiative consiste à sensibiliser les jeunes à reconnaître 
l’entrepreneuriat comme un choix de carrière. Elle comprend un éventail d’activités telles 
des camps d’été en entrepreneurship, des initiatives de reconnaissance des jeunes 
entrepreneurs, des initiatives au niveau scolaire ainsi que de la formation pour n’en 
nommer que quelques-unes. Au cours de l’année, c’est 13 activités au niveau scolaire qui 
ont permis à 267 jeunes de découvrir l’entreprenariat. C’est 184 jeunes dans quatre 
activités professionnelles et 49 participants lors de deux camps d’été. De plus, 
l’organisation d’une initiative de rapatriement « Le Nord-Ouest! Mon patelin, j’y reviens, 
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j’y reste » tente de faciliter le retour et la rétention de 16 jeunes professionnels 
originaires de la région.  
 
Rôle du RDÉE NB : Le RDÉE NB a fourni de l’expertise et des ressources afin 
d’accompagner ces intervenants dans la mise en œuvre de leur initiative. 
 
Principaux partenaires financiers / nature : MÉPFT, APECA, Entreprise Madawaska, 
Service Canada, Entreprise Région Grand-Sault, CCNB - Campus d’Edmundston, CBDC 
Victoria / Madawaska-Sud, et la SDR. 
 
Impacts : L’initiative a permis d’encourager les jeunes à contribuer au développement de 
l’économie locale par l’entrepreneurship ainsi que de mieux connaître les opportunités 
locales. 
 
 
Projet : INITIATIVE DE DÉVELOPPEMENT DES JEUNES ENTREPRENEURS – VICTORIA 
MADAWASKA-SUD  
 
Porteur de dossier : Corporation au bénéfice du développement communautaire de 
Victoria Madawaska-Sud 
 
Description : 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. Au cours de 
l’année, ces activités ont permis à plus de 203 jeunes de participer aux activités reliées à 
l’entreprenariat et de sensibiliser plus de 708 jeunes à l’Initiative pour jeune entrepreneur 
(IJE).  
 
Rôle du RDÉE NB : Le RDÉE NB a fourni l’expertise et des ressources afin d’accompagner 
ces intervenants dans la mise en œuvre de leur initiative. 
 
Principaux partenaires financiers / nature : APECA, MÉPFT, Entreprise Région Grand-
Sault et la BDC. 
 
Impacts : L’initiative a permis d’encourager les jeunes à contribuer au développement de 
l’économie locale par l’entrepreneurship. 
 
 
Projet : INITIATIVE ENTREPRENEURSHIP JEUNESSE DE LA RÉGION DE KENT  
 
Porteur de dossier : Entreprise Kent 
 
Description : L’Initiative entrepreneurship jeunesse est une initiative axée vers les jeunes 
de 35 ans et moins, qui vise à favoriser le développement d’une culture entrepreneuriale 
dans la région de Kent. Elle encourage la mise en place d’une multitude d’activités pour 
les entrepreneurs aspirants et existants. Parmi les activités, sept camps 
d’entrepreneurship pour les jeunes ont été organisés et plus de 140 jeunes ont participés. 
Dans les écoles, plus d’une trentaine d’activités ont été organisées afin de développer une 
culture entrepreneuriale. Des activités auprès des jeunes entrepreneurs existants ont 
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aussi permis à plus de 100 d’entres eux de 
développer leurs compétences en affaires. 
Bref, annuellement c’est près de 1550 
jeunes et gens de la communauté qui 
prennent part ou sont sensibilisés aux 
activités de l’Initiative entrepreneuriale 
jeunesse de Kent.  
 
Rôle du RDÉE NB : Le RDÉE NB a facilité la 
mise en œuvre de cette initiative en 
fournissant l’expertise et des ressources 
aux  intervenants de ce projet.  
 
Principaux partenaires financiers / 
nature : la province du N.-B., l’APECA, 
Entreprise Kent, la Chambre de commerce 
de Bouctouche, les Caisses populaires 
acadiennes et la BDC.  
 
Impacts : L’initiative a engendré un 
dynamisme sans équivoque au sein de la 
communauté, qui se manifeste par 
l’engagement de différents intervenants et 
gens de la communauté. Les jeunes qui ont 

 
 

    Camp entrepreneurial d’été 
 

pris part aux activités de l’initiative sont mieux outillés pour contribuer à leur 
communauté en étant des leaders et de futurs entrepreneurs. 
 
 
Projet : PROJET PILOTE DES COOPÉRATIVES JEUNESSE DE SERVICE  
 
Porteur de dossier : Coopérative de développement régional – Acadie 
 
Description : Il s’agit d’une coopérative de travail regroupant des jeunes coopérants du 
niveau scolaire, animée par deux employés étudiants de niveau postsecondaire et le tout 
étant encadré par un comité local composé d’adultes agissant comme mentors. Les 
participants acquièrent 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. À l’été 2010, deux CJS ont opéré soit à 
Tracadie-Sheila et à Lamèque. Un total de 27 jeunes et cinq animateurs ont pris part à 
l’expérience. De nombreux services furent offerts à la communauté, tels qu’en entretien 
ménager, entretien extérieur, gardiennage, travaux légers, nettoyage de véhicule, 
accompagnement et commissions, cueillette et bien d’autres. 
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Des coopérants lors d’une rencontre 
 

Rôle du RDÉE NB : Le RDÉE NB a fourni 
des ressources et collaboré étroitement 
aux travaux  de conceptualisation et de 
développement du projet.  
 
Principaux partenaires financiers / 
nature : Services Canada, la Coopérative 
Régionale de la Baie Ltée, Entreprise 
Péninsule, Réseau des Caisses populaires 
acadiennes de la Péninsule acadienne, 
Réseau des Complexes jeunesses 
multifonctionnels, le Réseau de la 
coopération du travail du Québec 
(RÉSEAU) et la FJFNB. 
 

Impacts : La CJS favorise, 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 la communauté durant la saison estivale. 
 
 
Projet : FAUT QUE ÇA BOUGE! 
 
Porteur de dossier : Jeunesse Acadienne 
 
Description : Le projet consiste à sélectionner des jeunes de 14 à 17 ans des quatre 
provinces de l’Atlantique afin qu’ils puissent mettre en œuvre des projets de 
développement dans leur communauté et qu’ils contribuent activement au développement 
de celle-ci.  L’idée du projet est d’outiller cette jeunesse afin qu’elle puisse mettre en 
œuvre des projets concrets avec l’aide de mentors, de partenaires et de la coordination 
du projet. Cette approche intergénérationnelle permettra de favoriser l’inclusion de la 
jeunesse dans le développement. Tous les participants ont pu recevoir de la formation sur 
mesure lors de séjours à l’Île-du-Prince-Édouard et ainsi échanger avec d’autres jeunes 
francophones et Acadiens de l’Atlantique. 
 
Rôle du RDÉE NB : Le RDÉE NB à fourni des ressources financières ainsi que des conseils 
dans l’avancement du projet. 
 
Principaux partenaires financiers / nature : L’APECA atlantique, les RDÉE de 
l’Atlantique, la FJFNB, Franco-Jeunes de Terre-Neuve et du Labrabor inc., le Conseil 
jeunesse provincial de la Nouvelle-Écosse et Patrimoine Canadien. 
 
Impacts : À long terme, près de 24 jeunes ont participé au programme et ils ont réalisé 17 
projets dans leur communauté. Ceux-ci développeront des synergies entre eux et seront 
plus enclins à créer des entreprises, des organismes ou des initiatives de développement 
dans les communautés des quatre provinces de l’Atlantique. Ceci renforcera et revitalisera 
ces communautés acadiennes et francophones. 
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Projet : PROGRAMME DE STAGES « PERCÉ »  
 

Porteur de dossier : Entreprise Kent 

 
Description : Le principal objectif de ce programme est de faire connaître aux jeunes les 
occasions de carrières qui existent dans leur propre région et de les encourager à y rester 
ou à y revenir suite à leurs études afin de contribuer à la vie économique et 
communautaire. Le programme cible les étudiants postsecondaires qui ont terminé ou en 
sont à leur dernière ou avant-dernière année d’études. Les stages, d’une durée de 12 
semaines, donnent l’occasion aux  
jeunes de travailler directement, sous 
la tutelle d’un mentor, dans leur 
champ d’intérêt. Pour sa part, 
l’employeur, qu’il soit privé, 
institutionnel ou gouvernemental, 
reçoit les services d’un étudiant 
enthousiaste ayant déjà certaines 
connaissances dans le domaine. Le 
programme lui fournit une portion 
intéressante du salaire du stagiaire.  
 
Rôle du RDÉE NB : Le RDÉE NB a 
fourni des ressources et l’expertise 
afin de mobiliser la communauté et 
des partenaires autour du projet. 
 

 
 

Stagiaire et la coordonnatrice du programme PERCÉ 
  

Principaux partenaires financiers / nature : Awareness & Retention Comity, l’APECA 
atlantique, la SDR, Secrétariat à la croissance démographique du N.-B. et les RDÉE de 
l’Atlantique. 
 
Impacts : Le programme a permis à 12 jeunes originaires de la région de Kent de découvrir 
les opportunités de carrière dans leur communauté en plus de parfaire leurs 
connaissances. De plus, cela a permis aux employeurs locaux d’identifier un potentiel en 
main d’œuvre future et répondre à la pénurie dans certains domaines. 
 
 
Projet : CONFÉRENCE INTERGÉNÉRATIONNELLE 
 
Porteur de dossier : Club entrepreneur étudiant PhénoMènE 
 
Description : Sur le marché du travail, plusieurs générations se côtoient et il existe parfois 
des chocs et des incompréhensions entre celles-ci. Une conférence avec Stéphane Simard 
(auteur du best-seller « Génération Y : Attirer, motiver et conserver les jeunes talents ») 
ainsi que divers formations ont été organisées afin de sensibiliser les employeurs, les 
étudiants et les futurs employés aux caractéristiques des différentes générations. La 
conférence, d’une durée d’une demi-journée, s’est déroulée le 26 janvier 2011 à 
Caraquet. Plus de 125 participants provenant des entreprises de la Péninsule acadienne, 
des intervenants économiques et des jeunes de la Péninsule acadienne y ont participé. 
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Rôle du RDÉE NB : Le RDÉE NB a fourni des ressources financières, offert ses conseils à la 
conceptualisation et la logistique de l’initiative, en plus d’effectuer de la recherche sur le 
sujet. 
 
Principaux partenaires financiers / natures : Service Canada, Entreprise Péninsule, la 
CBDC Péninsule acadienne et le CCNB – Campus de la Péninsule acadienne. 
 
Impacts : Les employeurs sont mieux outillés pour attirer et retenir la main-
d’œuvre provenant de la génération X et Y. De plus, cette même main d’œuvre possède 
une meilleure compréhension face à l’intégration et à faire valoir leurs compétences au 
sein de l’entreprise. Cette initiative vise également à favoriser le travail d’équipe au sein 
des entreprises. 
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Priorité d’action 3 : Faciliter l'élaboration de planifications communautaires et 
stratégiques afin d'assurer une prise en charge, par et pour, les communautés. 
 
 
Projet : FORUM CÉLÉBRATION – RÉGION ROGERSVILLE 
 
Porteur de dossier : Comité de la stratégie communautaire de la grande région de 
Rogersville 
 

 
 

Forum Célébration - région de Rogersville 

Description : Un forum afin de  
souligner les succès et les 
accomplissements de la mise en 
œuvre de la planification 
stratégique a eu lieu le 22 juillet 
2010. Plus de 15 kiosques étaient 
érigés démontrant des produits et 
services offerts dans la grande 
région. Une quinzaine d’activités de 
la stratégie ont été réalisées. Plus 
de 300 personnes étaient présentes 
à cette activité. 
 
Rôle du RDÉE NB : Le RDÉE NB a 
siégé sur le comité de travail et a 
fourni des ressources et l’expertise.  

 
Principaux partenaires financiers / nature : Entreprise Kent, le Centre communautaire 

d’Acadieville, les pompiers de Rogersville, Éfficacité NB, et le Village de Rogersville inc.   

Impacts : Ce forum a permis d’informer les participants quant aux réalisations accomplies 

et celles en court, tout en démontrant les progrès économiques et sociaux de cette grande 

région. 

 

Projet : VALISE CULTURELLE MUNICIPALE 
 
Porteur de dossier : Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick 
 
Description : Cette initiative consiste au développement d’un outil destiné aux 
communautés en matière d’aménagement culturel, une adaptation acadienne de « La 
valise culturelle de l’élu municipal » du réseau Les Arts et la Ville.  L’AFMNB a organisé 
deux ateliers de formation sur le concept d’aménagement culturel du territoire destinés 
aux élus municipaux. Ces sessions se sont déroulées les 2 et 3 juin 2010, à Saint-Quentin et 
à Bouctouche. Cette initiative est un résultat de la Stratégie globale pour l’intégration des 
arts et de la culture dans la société acadienne du N.-B. Le lancement de la valise 
culturelle a eu lieu à Lamèque en novembre dernier. 
 
Rôle du RDÉE NB : Le RDÉE NB siège à la table de concertation provinciale sur 
l’aménagement culturel du territoire. De plus, il a fourni l’expertise et les ressources dans 
cette initiative. 
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Principaux partenaires financiers / nature : Patrimoine canadien, la FJFNB, AAFANB, 
AAAPNB, le réseau Les Arts et la Ville du Québec et le gouvernement du N.-B. 
 
Impacts : Ces ateliers ont permis aux participantes et aux participants d’approfondir le 
concept d’aménagement culturel du territoire comme un outil de développement 
municipal, et d’identifier les types d’interventions possibles en matière de développement 
culturel. 
 
 
Projet : DIALOGUE COMMUNAUTAIRE « ENSEMBLE VERS L’AVENIR » 
 
Porteur de dossier : Comité des loisirs de Haut-Sheila 
 
Description : Des forums communautaires ont été organisés dans le cadre du projet de 
regroupement des DSL de Tracadie-Sheila. Des ateliers favorisant les échanges sur des axes 
stratégiques de développement notamment sur l’environnement, le territoire, les arts, la 
culture, le patrimoine, le développement communautaire, les services, le tourisme et 
l’économie. Près de 400 personnes ont pris part à ce dialogue communautaire afin de 
s’informer et de s’exprimer en ce qui a trait aux lignes directrices du projet de création 
d’une Cité composée de 19 DSL et de la Ville de Tracadie-Sheila.    
 

 
 

Présentation offerte par Gaétan Lanteigne à la 
Polyvalente W.-A.-Losier de Tracadie-Sheila en mars 
2011. 

Rôle du RDÉE NB : Soutien dans 
l’organisation de cinq forums 
communautaires. 
 
Principaux partenaires financiers / 
nature : Ville de Tracadie-Sheila et 
les 19 DSL, MACS-NB, Polyvalente 
W.-A.-Losier de Tracadie-Sheila. 
 
Impact : La communauté a pu 
s’exprimer sur le développement 
futur de la Cité.  Celle-ci est mieux 
outillée afin de prendre des 
décisions en matière de 
développement économique 
communautaire. 

 
 
Projet : PLANIFICATION COMMUNAUTAIRE DE SAINTE-ANNE-DE-KENT 
 
Porteur de dossier : Comité directeur de la planification communautaire de Sainte-Anne-
de-Kent. 
 
Description : Description : Cette initiative consiste en un processus d’engagement de la 
communauté afin de prendre en charge leur développement via une planification 
stratégique communautaire. Près de 140 participants étaient présents à la session publique 
de validation le 31 mars 2011 au Centre communautaire de Sainte-Anne-de-Kent. Une 
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quinzaine de personnes ont également signifié leur intérêt à siéger sur le comité de mise 
en œuvre de la planification stratégique communautaire. 
 
Rôle du RDÉE NB : Le RDÉE NB est un partenaire majeur dans la réalisation de la 
planification stratégique communautaire et dans la mobilisation de la communauté. De 
plus, le RDÉE NB a fourni l’expertise et des ressources plus particulièrement dans la 
promotion du projet.  
 

 
 

Session de validation de la planification communautaire le 
31 mars 2011 au Centre communautaire de Sainte-Anne-de- 
Kent  

 
Principaux partenaires 
financiers / nature : Entreprise  
Kent, la Savonnerie Olivier, 
l’École communautaire de 
Sainte-Anne-de-Kent, Centre 
communautaire de Sainte-Anne-
de-Kent et le Centre de Kent 
pour la prévention de la 
violence.  
 
Impacts : Grâce à ce processus, 
la communauté est redynamisée 
et démontre une prise en charge 
de leur développement.  
 

 

 
Projet : PLANIFICATION COMMUNAUTAIRE DE GRAND-SAULT 
 
Porteur de dossier : Ville de Grand-Sault 
 
Description : Cette initiative consiste en un processus d’engagement de la communauté 
afin de prendre en charge leur développement via une planification stratégique 
communautaire. Près de 30 participants étaient présents lors du dévoilement de la version 
préliminaire de la planification stratégique communautaire par les consultants Stantec. 
 
Rôle du RDÉE NB : Le RDÉE NB a fournit des ressources afin de faciliter l’élaboration de la 
planification communautaire de la région de Grand-Sault. 
 
Principaux partenaires financiers / nature : Entreprise Région Grand-Sault, la FCM, les 
écoles de la région, la Chambre de commerce, la Société de développement du Centre des 
affaires de Grand-Sault et des intervenants en tourisme et des entrepreneurs. 
 
Impact : Grâce à ce processus, la communauté possède un outil de prise en charge de leur 
développement. 
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Projet : STRATÉGIE JEUNESSE PROVINCIALE & SOMMET 
 
Description : Cette initiative constitue en une stratégie répondant aux besoins actuels et 

futurs des jeunes de la province. Elle mise sur la collaboration de l’ensemble des acteurs 

gouvernementaux et communautaires et des jeunes eux-mêmes. Suite à des groupes 

témoins constitués de 258 jeunes, des recommandations ont été émises face à trois 

grandes thématiques regroupantes : besoins de base, engagement et éducation. Celles-ci 

furent validées lors d’un Sommet provincial qui a eu lieu du 18 au 20 février 2011. Plus de 

130 jeunes ainsi qu’une panoplie d’intervenants communautaires et gouvernementaux ont 

participé à l’événement. Le rapport final de la Stratégie Jeunesse provinciale sera 

acheminé aux divers ministères et sera rendu public.  

Rôle du RDÉE NB : Le RDÉE NB a fourni des 
ressources et l’expertise afin d’appuyer ces 
intervenants dans le développement de la 
stratégie en siégeant sur le comité 
d’orientation. 
 
Principaux partenaires financiers / nature : La 
FJFNB, CIC, Patrimoine canadien, huit 
ministères provinciaux (Éducation, 
Développement social, Secrétariat de la 
Croissance démographique, Santé, Affaires 
intergouvernementales, Sécurité publique, 
Mieux-être, Culture et Sports, Éducation 
postsecondaire, Formation et du Travail) ainsi 
que l’appui de près d’une vingtaine 
d’associations et organismes.  
 
Impacts : Grâce à cette initiative, les résultats 
souhaités sont les suivants : 1) que les jeunes 
s’engagent dans une démarche qui leurs 
permettent d’exercer leur droit de 
participation dans la société; 2) que les 
membres des communautés et les intervenants 
sectoriels et gouvernementaux répondent à 
l’appel de réaliser une véritable synergie 
d’action pour la jeunesse; et 3) qu’un profil de 
la jeunesse du Nouveau-Brunswick soit 
développé et connu. 

 
  

Discussions lors du sommet de la stratégie 
jeunesse provinciale 

   
 
Projet : AVANTAGE MIRAMICHI 
 
Porteur de dossier : Conseil Communautaire Beausoleil 
 
Description : Avantage Miramichi vise à développer le bilinguisme dans la grande région de  
la Miramichi. Cette initiative vise également à sensibiliser les entreprises au potentiel 
d’offrir un service bilingue aux clients et aux visiteurs. Le projet Avantage Miramichi a 
profité d’une étude, réalisé par la SANB, sur l’impact économique des francophones dans 
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la région de la Miramichi. Cette étude est le point de départ d’un effort de développement 
de partenariats avec les organismes de développement économique de la région afin qu’ils 
intègrent la capacité bilingue de la Miramichi dans leurs stratégies d’attraction de 
nouvelles entreprises dans la région. 
 
Rôle du RDÉE NB : Le RDÉE NB appui cette initiative 
 
Principaux partenaires financiers / nature : la SANB et le Regroupement des gens 
d’affaires francophones de Miramichi.  
 
Impacts : Cette initiative permettra à la communauté d’affaires de Miramichi de se 
concerter autour de la valeur du service bilingue dans leurs entreprises. Par conséquent, 
plus de services en français seront offerts aux touristes et aux consommateurs 
francophones. 
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Priorité d’action 4 : Favoriser la mise en œuvre d'initiatives de diversification axée 
sur la nouvelle économie. 
 
 
Projet : CAPSULES VIDÉO  
 
Porteur de dossier : Centre d’accueil d’établissement et d’intégration des nouveaux 
arrivants de la Péninsule acadienne 
 
Description : Ce projet consiste à la réalisation de capsules vidéo visant la sensibilisation 
des immigrants et des employeurs relativement au marché du travail. Les capsules auront 
pour thème « Vivre dans la Péninsule acadienne » : témoignages de nouveaux arrivants et 
d’immigrants qui sont devenus citoyens canadiens et qui ont adopté la Péninsule, « Étudier 
dans la Péninsule » : témoignages d'étudiants internationaux et un représentant de         
l’U de M - Campus Shippagan, « Travailler dans la Péninsule acadienne » : témoignages de 
deux employeurs de la Péninsule acadienne qui ont accueilli de nouveaux arrivants au sein 
de leur équipe et un témoignage d’un investisseur étranger installé dans la Péninsule 
acadienne.  
 
Rôle du RDÉE NB : Le RDÉE NB a siégé sur le comité d’accueil, d’intégration et 
d’établissement des nouveaux arrivants de la Péninsule acadienne.  
 

 
 

De gauche à droite : Kassim Doumbia, président du nouveau 
Centre, Hédard Albert, ministre du Mieux-être, de la Culture et 
du Sport, Antoine Landry, maire de la Ville de Caraquet, André 
Gozzo, vice-président du Forum des maires de la Péninsule 
acadienne et Aurore Thériault, coordonnatrice du Centre. 

 
 

 

Principaux partenaires financiers / nature : Secrétariat de la croissance démographique 
du N.-B., la SANB, Entreprise Péninsule et le Forum des maires de la Péninsule acadienne. 
 
Impacts : Les employeurs et les immigrants auront une connaissance mutuelle des 
opportunités reliées au marché du travail. 
 
 



 Rapport annuel 2010-2011 | RDÉE NB           35 

Projet : SESSION DE PERFECTIONNEMENT SUR L’AVANCEMENT TECHNOLOGIQUE DANS 
L’INDUSTRIE DU BLEUET 
 
Porteur de dossier : Bleuets Nouveau-Brunswick 
 
Description : Deux sessions ont été offertes aux producteurs de bleuets les 16 et 17 juillet 
2010, soit à St-Joseph-de-Kent et à Petite-Aldouane. La première session consistait en une 
clinique de lutte intégrée contre les parasites, alors que la deuxième session était axée sur 
le perfectionnement technologique dans l’industrie du bleuet. Plus de 130 personnes ont 
pris part aux rencontres. 
 
Rôle du RDÉE NB : Le RDÉE NB a facilité la tenue de l’activité et a assuré la promotion de 
l’événement dans son réseau. 
 
Principaux partenaires financiers / nature : Le ministère de l’Agriculture et de 
l’Aquaculture du N.-B., des partenaires privés et des producteurs de bleuets. 
 
Impacts : Les producteurs de bleuets sont davantage à l’affût des avancements 
technologiques et sont mieux outillés pour favoriser le développement de leur industrie. 
 
 
Projet : MARCHÉ DES FERMIERS DE BERESFORD 
 
Porteur de dossier : Ville de Beresford en collaboration avec le Comité du développement 
touristique 
 
Description : Réalisation d’un plan d’affaires pour l’aménagement d’un marché des 
fermiers destiné aux producteurs de la région.  
 
Rôle du RDÉE NB : Soutien dans la réalisation du plan d’affaires. 
  
Principaux partenaires financiers / nature : Entreprise Chaleur, divers producteurs 
locaux et des régions avoisinantes, le Centre récréatif Sportek.  
 
Impacts : Offre un portrait des opportunités reliées à la mise sur pied d’un marché des 
fermiers dans la région. 
 
 
Projet : COOPÉRATIVE DE VALORISATION DES PRODUITS FORESTIERS NON LIGNEUX 
 
Porteur de dossier : Coopérative de développement régional Acadie  
 
Description: Une étude de préfaisabilité au sujet des produits forestiers non ligneux a été 
réalisée par les chercheurs de la Faculté de foresterie de l’U de M - Campus 
d’Edmundston. Cette initiative permettra de démystifier et de démontrer le potentiel 
économique de ces produits. 
 
Rôle du RDÉE NB : Le RDÉE NB siège au sein du comité provisoire favorisant le 
développement de cette initiative. 
 
Principaux partenaires financiers / nature : Secrétariat rural et aux coopératives, les  
ADÉC de Miramichi, de la Péninsule acadienne, du Restigouche et de Madawaska. 
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Impacts : Cette étude permettra à la communauté d’affaires de saisir une nouvelle 
opportunité de développement économique.  
 
 
Projet : COOPÉRATIVE DE POLLINISATION DES BLEUETS SAUVAGES DE LA PENINSULE 
ACADIENNE 
 
Porteur de dossier : Association des producteurs de bleuets sauvages du Nord-est du 
Nouveau-Brunswick. 
 
Description : Une étude de marché a été élaborée afin de mieux identifier le potentiel de 
la mise sur pied d’une coopérative de pollinisation dans la Péninsule acadienne.  
 
Rôle du RDÉE NB : Le RDÉE NB a fourni l’expertise et des ressources. 
  
Principaux partenaires financiers / nature : CDR Acadie, le Secrétariat rural et aux 
coopératives et le Ministère de l’Agriculture et de l’Aquaculture du N.-B. 
 
Impacts : Le nouveau service permettra aux producteurs de bleuets d’être mieux outillés 
pour faire face aux différents défis dans l’industrie du bleuet. De plus, il favorisera le 
développement de nouveaux partenariats avec les producteurs de canneberge en terme de 
pollinisation.   
 
 
Projet : COOPÉRATIVE D’EXTRACTION D’HUILE DE SOYA  

 
Porteur de dossier : Saint Nicholas Farmers Centre Co-op Ltd. 

 
Description: Ce projet vise l’élaboration d’une étude de faisabilité d’un plan coopératif 
d’extraction d’huile de soya et de canola dans la région de Sainte-Marie-de-Kent. Les 
travaux ont débuté l’automne dernier.  

 
Rôle du RDÉE NB : Le RDÉE NB a fourni un accompagnement et des ressources.  
 
Principaux partenaires financiers / nature : Entreprise Kent, Secrétariat rural et aux 
coopératives et  CDR Acadie. 
 
Impacts : Ce projet va permettre à la coopérative, d'une part, de faire un produit de 
deuxième transformation et d'autre part, d'offrir à la population un produit biologique 
provenant du N.-B. 
 
 
Projet : JOURNÉE DES PÊCHES ET DE L’AQUACULTURE 
 
Porteur de dossier : Association des conchyliculteurs professionnels du N.-B. 
 
Description : 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 plus de 2000 personnes.  
 
Rôle du RDÉE NB : Le RDÉE NB a fourni des ressources et a contribué à la promotion de 
l’évènement dans son réseau. 
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Principaux partenaires financiers / nature : Le ministère du Tourisme et des Parcs, le 
ministère de l'Agriculture et de l’Aquaculture du N.-B., l’Aquarium et Centre marin du   
N.-B., le Festival des pêches et de l’aquaculture du N.-B. 
 
Impacts : L’activité a permis de favoriser l’établissement de voies de communication entre 
l’industrie, les partenaires impliqués dans le développement de ce secteur et la population 
en général. 
 

               
 

Journée de l’aquaculture à Shippagan en juillet 2010 

 
 
Projet : ATELIERS DE PERFECTIONNEMENT DESTINÉS AUX REPRÉSENTANTS DE 
L’INDUSTRIE CONCHYLICOLE 
 
Porteur de dossier : Association des conchyliculteurs professionnels du N.-B. 
 
Description : Activités de sensibilisation de l’industrie aquacole  
 
Les ateliers ont eu lieu lors de l’assemblée générale annuelle de l’ACPNB au mois de 
février dernier à Miramichi. Différentes présentations concernant la recherche et le 
développement en conchyliculture ont été offertes. Deux tables rondes ont été effectuées 
pour connaître l’opinion des producteurs par rapport aux priorités de l’industrie en 
recherche et en développement. Une cinquantaine de participants étaient présents à 
l’événement. 
 
Rôle du RDÉE NB : Le RDÉE NB a été partenaire dans l’organisation de ces événements et 
de la promotion dans le réseau. 
 
Principaux partenaires financiers / nature : L’Institut de recherche sur les zone côtières, 
l’APECA, le ministère des Pêches et Océans Canada et le ministère de l’Agriculture et 
Aquaculture du N.-B.  
 
Impacts : Ces activités ont pour but d’améliorer la compétitivité de l’industrie aquacole 
et de positionner les produits aquacoles canadiens afin d’obtenir une valeur élevée sur le 
marché. 
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Projet : COOPÉRATIVE CULTURELLE DES ÎLES ACADIENNES  
 
Porteur de dossier : Ville de Lamèque 
 
Description : Suite au forum culturel des îles acadiennes tenu en 2008, une série de 
recommandations ont été ressorties, entre autre, soit de créer un climat et une gestion 
intégrée du milieu culturel de la région. Le développement de la coopérative culturelle 
des îles acadiennes fut amorcée et a reçu du financement du Programme de projets 
innovateurs de coopératives du Secrétariat rural et aux coopératives.   
 
Rôle du RDÉE NB : Le RDÉE NB a offert un soutien dans la réalisation d’un plan d’affaires 
relié à la mise sur pied d’une coopérative culturelle. 
 
Principaux partenaires financiers / nature : Comité « Deux îles, mille trésors », l’École 
communautaire de Lamèque, le Secrétariat rural et aux coopératives, SANB et MACS-NB. 
 
Impacts : Cette initiative permettra la concertation du milieu culturel avec la 
communauté. De plus, elle favorisera des retombées économiques pour la région. 
 
 
Projet : COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ EN RECYCLAGE ET INTÉGRATION À L’EMPLOI 
 
Porteur de dossier : Coopérative de développement régional – Acadie 
 
Description : Cette initiative vise la mise sur pied d’une coopérative de solidarité en 
recyclage pour la Péninsule acadienne.  La coopérative prévoit démarrer ses opérations en 
2012, dès la construction d'un centre de tri annexé au centre de transbordement de 
déchets à Tracadie-Sheila. 
 
Rôle du RDÉE NB : Le RDÉE NB a fourni l’expertise et des ressources. 
 
Principaux partenaires financiers / nature: Le Centre de bénévolat de la Péninsule 
acadienne, Vie Autonome Péninsule acadienne Inc., la Ville de Shippagan, la Commission 
industrielle du Grand Shippagan et la COGEDES.  
 
Impacts : Le projet devrait créer 20 emplois tout en permettant aux personnes ayant des 
limitations fonctionnelles de travailler. De plus, ce projet aura un impact considérable au 
niveau environnemental pour la région. 
 
 
Projet : SALON AGRO-ALIMENTAIRE  
 
Porteur de dossier : Chambre de commerce de Saint-Quentin 
 
Description : Cette activité propose une série d’activités et d’ateliers axées sur la 
revitalisation de l’agriculture. Ce salon veut devenir une référence et un rendez-vous 
annuel incontournable pour le secteur agroalimentaire de la région de Saint-Quentin. Il 
permettra la mise en valeur de l’agriculture et de l’acériculture chez les jeunes, les 
producteurs et la population en général. L’événement aura lieu du 19 au 22 mai 2011. 
 
Rôle du RDÉE NB : Le RDÉE NB a favorisé l’organisation du Salon en fournissant l’expertise 
et des ressources. 
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Principaux partenaires financiers / nature : La Ville de Saint-Quentin, Entreprise 
Restigouche, le ministère de l’Agriculture et Aquaculture du N.-B. 
 
Impacts : Ce projet contribuera à créer des partenariats et un rapprochement entre le 
monde agricole, la communauté d’affaires et l’ensemble de la collectivité.   
 
 
Projet : SESSION FORESTIÈRE – ROGERSVILLE 
 
Porteur de dossier : Comité de la stratégie communautaire de Rogersville 
 
Description : Une journée de réflexion sur la foresterie a été offerte aux gens qui œuvrent  
dans l’industrie de la foresterie. Les participants ont été initiés aux opportunités que 
représente l’industrie de la forêt incluant les produits forestiers non ligneux. Près de 70 
personnes ont assisté à cette session. 
 
Rôle du RDÉE NB : Le RDÉE NB a siégé sur le comité de travail, a fourni des ressources et 
un soutien pour l’organisation de la session.  
 
Principaux partenaires financiers / nature : L’Office de vente de produits forestiers du 
Sud-est du Nouveau-Brunswick, le Village de Rogersville, la Chambre de commerce de 
Rogersville, Entreprise Kent, le ministère des Ressources naturelles du N.-B. et le CCNB - 
Campus de Miramichi. 
 
Impacts : Cette activité a permis à la communauté de se pencher sur l’avenir de la forêt, 
d’examiner les possibilités de développement et d’identifier les nouvelles opportunités de 
développement économique. 
 

   

 

Conférencier Guy Deschênes, président-fondateur 
de Boisaco 

Session forestière - Rogersville 
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Projet : MODÈLE D’INTÉGRATION PROFESSIONNELLE POUR LES FEMMES FRANCOPHONES 
ISSUES DES COMMUNAUTÉS ETHNOCULTURELLES 
 
Porteur de dossier : Collectif des femmes du Nouveau-Brunswick 
 
Description : Ce projet vise l'intégration socio-économique des femmes francophones 
issues des communautés ethnoculturelles. Des ateliers ont eu lieu à l’intention des femmes 
afin de leur donner les outils nécessaires pour qu’elles soient plus employables. Plus de 
200 femmes ont participé à ce projet. 
 
Rôle du RDÉE NB : Le RDÉE NB a appuyé l’initiative et a fourni l’expertise et des ressources. 
 
Principaux partenaires financiers / nature : L’AFMNB, l’Agence de la santé publique du 
Canada, l’APECA, le Centre d'accueil et d'intégration des immigrants et immigrantes du Moncton 
métropolitain, le Conseil Consultatif sur la Condition de la femme au N.-B., le CCNB – Campus 
de Dieppe, le CÉNB, Condition féminine Canada, CIC, le Comité d'immigration du Grand 
Moncton, le Conseil multiculturel du N.-B., la Direction des questions féminines du N.-B., 
Entreprise Grand Moncton, Entreprises N.-B., Femmes Équité Atlantique, la FFAFNB, Industrie 
Canada, Patrimoine canadien, le MÉPFT, le Regroupement féministe du N.-B., la SANB, le 
Secrétariat de la croissance démographique, l’U de M, la Table de concertation sur 
l'immigration et la Ville de Dieppe. 
 
Impacts : À moyen et à long terme, cette initiative permettra aux femmes francophones, 
issues des communautés ethnoculturelles, de mieux connaître les ressources existantes 
dans le domaine de l’emploi et elles auront augmenté leur capacité d’employabilité. 
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Priorité d’action 5 : Développer les capacités des CLOSM dans la planification et le 
développement de nouveaux produits touristiques. 
 
 
Projet : DÉVELOPPER UNE IMAGE DE MARQUE TOURISTIQUE POUR LA PÉNINSULE 
ACADIENNE 
 
Porteur de dossier : Association touristique de la Péninsule acadienne  
 
Description : Le comité de développement de produits a effectué un exercice de remue-
méninges permettant d’identifier les thématiques qui seront utilisées pour développer le 
concept d’image de marque. Les thèmes identifiés sont la mer, la culture acadienne et 
l’expérience en plein air. Cette image de marque sera utilisée pour le nouveau site web, 
le guide péninsulaire, le guide-vacance du Nouveau-Brunswick et tout autre outil 
promotionnel. Grâce à ce concept, les gens de a Péninsule acadienne et les visiteurs 
pourront ainsi avoir une référence à cette région. 
 
Rôle du RDÉE NB : Le RDÉE NB a siégé sur le comité de travail et a fourni des ressources et 
l’expertise. 
 
Principaux partenaires financiers / nature : Entreprise Péninsule, la CTACA, le ministère 
du Tourisme et des Parcs, la Ville de Caraquet, la Ville de Tracadie-Sheila, la Ville de 
Shippagan et l’Association des chefs cuisiniers et cuisinières du nord du Nouveau-
Brunswick.   
 
Impacts : Le développement d’une image de marque favorise le positionnement de la 
région comme une destination touristique. Elle permet de maximiser les ressources et 
d’avoir un plus grand impact promotionnel. 
 
 
Projet : ATELIER « SPEED NETWORKING » SUD-EST 
 

 
 

Atelier « Speed Networking » Sud-est 

 

Porteur de dossier : Comité de 
coordination de l’initiative touristique pour 
la Côte Culturelle 

 
Description : Cet atelier du 1

er
 mars 2011 a 

permis aux opérateurs touristiques de la 
grande région du Sud-est d’être informé 
des occasions d’affaires possibles en créant 
des partenariats avec les gens de l’industrie 
touristique. Le réseautage était  un 
élément important de l’atelier pour 
connaître les produits touristiques offerts 
dans le territoire de la côte culturelle. Tous  

les participants ont eu l’opportunité de présenter leurs produits et services comme 
entrepreneur touristique. Un peu plus d’une vingtaine de personnes ont participé à cet 
atelier. 
 
Rôle du RDÉE NB : Le RDÉE NB a appuyé la tenue de cet atelier.   
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Principaux partenaires financiers / nature : Entreprise Kent, Entreprise Sud-est, la  
CTACA et l’industrie touristique.  
 
Impacts : Les participants sont informés des produits qui existent sur leur territoire. 
Plusieurs partenariats ont été créés permettant la création de nouveaux forfaits qui auront 
un impact sur la durée du séjour des visiteurs dans la région.  
 
 
Projet : ATELIER DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE EXPÉRIENTIEL - RÉGION CHALEUR 
 
Porteur de dossier : Entreprise Chaleur 
 
Description : Cet atelier avait pour but de faire découvrir le potentiel touristique existant 
de la région Chaleur et de développer des produits expérientiels en utilisant une approche 
novatrice et durable. La journée de formation comprenait plusieurs activités interactives sous 

les thèmes de la nature, les arts et l’artisanat. Les composantes culinaires avaient aussi 
été élaborées afin de représenter les 
recettes locales et authentiques. Le tout 
s’est terminé par une soirée musicale 
animée avec des auteurs-compositeurs 
locaux qui ont fait participer les 32 
personnes inscrites à l’atelier.  
 
Rôle du RDÉE NB : Le RDÉE NB a siégé sur 
le comité de travail et a fourni l’expertise 
et des ressources dans la planification et 
l’organisation de cet atelier.  
 
Principaux partenaires financiers / 
nature : Tourisme Chaleur, le ministère du 
Tourisme et des Parcs, la Ville de Bathurst 
et Destination Bathurst.   
 

 

 
 

Atelier de développement touristique 
expérientiel - région Chaleur 

Impacts : Les participants ont pu développer de nouveaux partenariats et ils sont mieux 
outillés pour développer des nouveaux produits qui répondent aux nouvelles tendances des 
visiteurs. Cette approche inclusive de la communauté priorise un développement durable. 
 
 
Projet : ATELIER DE DÉVELOPPEMENT DE PRODUITS TOURISTIQUES EXPÉRIENTIELS – 
GRAND SUD-EST 
 
Porteur de dossier : Comité de coordination de l’initiative touristique pour la Côte 
Culturelle 
 
Description : Cet atelier avait pour but d’apprendre aux intervenants touristiques à 
développer leurs habilités pour créer un produit touristique expérientiel. Ils ont participé à 
des activités de groupe permettant de définir une expérience authentique, l’importance 
de dénicher un nouveau marché afin d’augmenter leurs revenus, de déterminer le marché 
touristique et de découvrir les produits de la région. Plus de 25 personnes ont participé à 
cette journée. 
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Rôle du RDÉE NB : Le RDÉE NB a appuyé la livraison de l’atelier identifié dans la 
planification stratégique touristique de la Côte culturelle.  
 
Principaux partenaires financiers / nature : Entreprise Sud-Est, Entreprise Kent, la 
CTACA et les gens de l’industrie. 
 
Impacts : Les participants sont mieux outillés afin de présenter de nouveaux produits 
expérientiels rentables aux visiteurs permettant ainsi de prolonger leur séjour dans la 
région. 
 
 
Projet : RENCONTRE – INTERVENANTS TOURISTIQUES DE LA RÉGION DE KENT 
 
Porteur de dossier : Association touristique de la grande région de Kent 
 
Description : Lors de leur réunion générale annuelle, les intervenants touristiques ont eu 
l’occasion de faire du réseautage et d’être informés des nouvelles tendances touristiques 
du ministère du Tourisme et des Parcs. Une présentation du lieu historique provincial  
 

 
 

Rencontre des intervenants touristiques de la région de Kent 

Bonar Law fut livrée ainsi qu’une 
visite du site. Une cinquantaine 
de personnes ont participé à 
cette rencontre.  
 
Rôle du RDÉE NB : Le RDÉE NB a 
appuyé la tenue de cette 
activité.   
 
Principaux partenaires 
financiers / nature : Entreprise 
Kent, le lieu historique 
provincial Bonar Law de Rexton. 
 
Impacts : Les participants sont 
mieux informés des nouvelles 
tendances dans l’industrie du 
tourisme et ont développé leur 
réseau de contacts.   
 

 
 
Projet : ATELIER – NOUVELLES RÈGLES POUR LE PRODUIT, LE FORFAIT ET LA 
PROMOTION TOURISTIQUE  
 
Porteur de dossier : Comité de coordination de l’initiative touristique pour la Côte 
Culturelle  
 
Description : Cet atelier interactif a eu lieu le 29 mars 2011 et a permis aux intervenants 
touristiques de développer des outils afin de répondre à la demande du tourisme 
d’aujourd’hui.  Les sujets suivants ont été présentés : connaître et apprendre à utiliser les 
services en lignes, les médias sociaux, comprendre les avantages à établir des partenariats 
pour ajouter de la valeur aux produits et l’importance du réseautage en développement. 
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Les intervenants ont participé à une expérience culinaire. Près de 25 participants ont 
participé à l’atelier.     
 
Rôle du RDÉE NB : Le RDÉE NB a 
appuyé la tenue de cet atelier.   
 
Principaux partenaires financiers / 
nature : Entreprise Kent, Entreprise 
Sud-est et la CTACA. 
 
Impacts : Les participants sont mieux 
outillés pour créer des forfaits, 
comprendre l’utilisation des médias 
sociaux et ils sont sensibilisés 
davantage à l’impact du  
développement d’un nouveau produit 
au sein de leur entreprise.   
 

 

 
 

Expérience culinaire lors de l’atelier 
 
 
Projet : MISSION ÉCONOMIQUE ÎLES-DE-LA-MADELEINE 
 
Porteur de dossier : Forum des maires de la Péninsule acadienne 
 
Description : La Péninsule acadienne a reçu une délégation des Îles-de-la-Madeleine de 
plus de 15 intervenants du domaine économique, touristique et municipal. Les 
intervenants ont profité de leur séjour pour visiter et établir des contacts avec les  
 

 
  

Déjeuner de concertation à Paquetville 

entrepreneurs de la région. Les 
participants ont assisté à des 
présentations sur le rôle du RDÉE NB, 
de la CIPA, du Centre de bénévolat 
de la Péninsule, du Parc écologique 
de la Péninsule, de Village historique 
acadien et plusieurs autres.  
 
Rôle du RDÉE NB : Le RDÉE NB a 
appuyé la tenue de la mission.  
 
Principaux partenaires financiers / 
nature : Entreprise Péninsule, le 
Village de Saint-Isidore, la Ville de 
Tracadie-Sheila et la Ville de 
Shippagan. 
 
Impacts : Cette mission aura permis 
de développer un réseau de contact  

entre les représentants de la Péninsule acadienne et des Îles-de-la-Madeleine. Les 
échanges de pratiques exemplaires et d’expertises ont favorisé le renforcement des deux 
régions respectives. 
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Projet : PROJET VÉLOROUTE DE LA PÉNINSULE ACADIENNE 
 

Porteur de dossier : Corporation de la Véloroute de la Péninsule acadienne  

 

Description : Le comité organisateur du CMA 2009 a retenu la Corporation de la Véloroute 

de la Péninsule acadienne pour recevoir le legs financier de 176 963 $. Ce support  

 

 
 

Roland Besnier, directeur général du 
Projet  Véloroute de la Péninsule 
acadienne  
 
 
Impacts : Plusieurs partenariats 
financiers ont été créés et la mise en 
place de ce nouveau produit 
touristique sera une valeur ajoutée aux 
activités touristiques existantes de la 
région. 
 

financier est une aide précieuse pour la 
réalisation de ce projet rassembleur. Le circuit 
de 340 km devrait être finalisé en 2014. Le 
circuit proposé traverse les 14 municipalités de 
la Péninsule acadienne et plusieurs DSL. Cet 
organisme a maintenant un bureau permanent 
et a embauché un directeur général.  
 
Rôle du RDÉE NB : Le RDÉE NB a appuyé ce 
projet. 
 
Principaux partenaires financiers / nature : 
CMA 2009, la province du N.-B., les Amis de la 
Véloroute de la Péninsule acadienne Inc. et l’U 
de M - Campus de Shippagan. 

 
 
 

 
 

Conférence de presse du CMA en 2009  

 
 
Projet : ATELIER SENSIBILISATION AU GÉOCACHING – PÉNINSULE ACADIENNE 
 
Porteur de dossier : Association touristique de la Péninsule acadienne 
 
Description : Cet atelier avait pour but de sensibiliser les intervenants touristiques au 
potentiel qu’offre le concept de géocaching et d’explorer les avenues de développement  
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touristique entourant ce produit 
en émergence. Les participants 
ont obtenu une formation sur la 
partie théorique et pratique. Un 
peu plus de 30 personnes y ont 
participé. 
 
Rôle du RDÉE NB : Le RDÉE NB a 
siégé sur le comité de travail et 
a fourni l’expertise et des 
ressources dans la planification 
et l’organisation de cet atelier.  

 

Participants à l’atelier de géocaching le 20 octobre 2010 
 

 
Principaux partenaires financiers / 
nature : Entreprise Péninsule, les Chalets 
de la Plage, la Ville de Caraquet, le 
ministère du Tourisme et des Parcs, la 
Ville de Tracadie-Sheila, la Ville de 
Shippagan et la CTACA.  
 
Impacts : Les participants ont été 
sensibilisés au potentiel qu’offre ce 
produit touristique. Le développement 
de nouvelles caches permettront 
d’augmenter la durée du séjour des 
visiteurs dans la région.   

 
  

Tirage du GPS, gracieuseté de Canadian Tire 
(Tracadie-Sheila) 

 

 
Projet : MISE EN PLACE D’UNE TABLE DE TRAVAIL 
 

 

Porteur de dossier : Association 
acadienne et francophone des 
aînées et aînés du Nouveau-
Brunswick 
 
Description : Un comité s’est  
réuni afin de discuter des 
possibilités à obtenir des 
ressources pour participer à la 
réunion annuelle de la Fédération 
des clubs d’âge d’or du Québec 
qui aura lieu en juin 2011. Plus de 
200 représentants des Clubs 
seront présents ce qui signifie 
près de 260 000 membres au 
Québec. L’opération-séduction  
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permettra de présenter les forfaits disponibles dans la région Chaleur et de la Péninsule 
acadienne afin d’attirer cette clientèle touristique. 
 
Rôle du RDÉE NB : Le RDÉE NB a mobilisé les intervenants touristiques et appuyé la 
démarche. 
  
Principaux partenaires financiers / nature : Entreprise Péninsule, Entreprise Chaleur, le 
ministère du Tourisme et des Parcs, la Ville de Bathurst, Destination Bathurst, Tourisme 
Chaleur, l’Association touristique de la Péninsule acadienne et la CTACA. 
 
Impacts : Cette clientèle potentielle sera informée des produits touristiques disponibles 
dans ces deux régions dans un but ultime d’augmenter la présence de visiteurs du 3

ième
 

âge. 
 
 
Projet : CONGRÈS MONDIAL ACADIEN 2014  
 
Porteur de dossier : Comité organisateur 
du CMA 2014  
 
Description : Cette activité consiste à la 
première étape de consultations face à la 
venue du prochain CMA en 2014. Elle a 
permis d’établir les orientations 
stratégiques et de positionner les rôles et 
responsabilités des différents comités 
régionaux et du COCMA 2014.  
 
Rôle du RDÉE NB : Le RDÉE NB a  fourni  
l’expertise et des ressources afin 
d’appuyer cette initiative.   
 

 
 

 Exercice de concertation 

 
Principaux partenaires financiers / nature : La province du Nouveau-Brunswick, la 
province du Québec et l’État nord du Maine. 
 
Impacts : Cet exercice a favorisé la concertation de différents intervenants impliqués dans 
l’organisation du CMA 2014, permettant ainsi l’utilisation maximale des ressources des 
communautés.  
  
 
Projet : ÉTUDE DE PLANIFICATION – PLAN D’AFFAIRES DU MUSÉE DE SAINT-ISIDORE 
 
Porteur de dossier : Musée de Saint-Isidore Inc. 
 
Description : Le comité de travail avait comme objectif de connaître la faisabilité de la 
modernisation de leur musée. Ce projet inclurait l’ajout d’une boutique de produits 
locaux, un centre d’accueil pour les touristes, un mini centre de recherche, une aire pour  
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Charles Eugène Duclos, président du comité 
du Musée de Saint-Isidore inc. 

une exposition temporaire annuelle, ainsi 
qu’une exposition permanente sous forme de 
trajet chronologique qui utiliserait des artéfacts 
de la collection existante. La nouvelle 
exposition traitera de l’histoire coloniale et 
agricole du Nord-Est du Nouveau-Brunswick à 
partir du 19

e
 siècle. 

 
Rôle du RDÉE NB : Le RDÉE NB a fourni 
l’expertise et des ressources pour assurer la 
réalisation de cette étude.  
 
Principaux partenaires financiers / nature : 
Patrimoine Nouveau-Brunswick, Entreprise 
Péninsule, Ministère du Mieux-être, de la 
Culture et des sports.  
 
Impacts : La région de Saint-Isidore sera dotée 
d’un produit touristique innovateur permettant 
un achalandage accru de visiteurs. 

 
 
 

Autres projets d’intérêts : 
 

 Tables de concertation de l’industrie touristique 

 Développement d’un projet touristique de la grande région de Kedgwick 

 Colloque de recherche, développement et innovation dans le Nord-Est du N.-B. 

 Évaluation – Modèle de maturité des communautés - Péninsule  acadienne  

 Mission bi-directionnelle Péninsule acadienne - Lac St-Jean dans le secteur du bleuet 

 Modèle d’intervention destiné aux femmes sous-représentées (Parcelles) 

 Comité CAMO et construction navale de Bas-Caraquet 

 Suivis de la planification communautaire de St-Paul 

 Table sur l’immigration provinciale 

 Équipe rurale du N.-B. 

 Table de concertation du regroupement du littoral acadien 

 Carrefour COOP de Lamèque 

 Activité de lancement de la semaine de la PME 

 Espace Économique Francophone 
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L’année 2010 a marqué le 10e anniversaire du RDÉE NB 

Afin de souligner cet heureux événement, le gouvernement du Nouveau-Brunswick a remis 

un certificat de reconnaissance au RDÉE NB. La photo ci-jointe démontre l’équipe du RDÉE 

NB qui s’était réunie en l’occasion du 10
e
 anniversaire de sa création. 

 
 

 

De gauche à droite : Karen-Anne Mallet, Kassim Doumbia, Nancy Rouselle, Sylvie 

Robichaud, Johanne Lévesque, Israël LeBouthillier et Cécile Rousselle. 

 



1040, rue du Parc, unité 3
Paquetville, N.-B.
E8R 1J7

Téléphone : 506-764-9876
Télécopieur : 506-764-9874

www.rdee-nb.com

Membre du Réseau national de  
développement économique francophone




