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Le Conseil économique 
du Nouveau-Brunswick Inc.
Chef de file de la communauté d’affaires francophone

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

Vision

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

Mission

Représenter les intérêts de la communauté d’affaires francophone pour  
assurer son développement et sa compétitivité et par ce fait, contribuer  
au développement économique de la province.
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Mot du président
 «Le CÉNB représente des entrepreneur-es 
débrouillards, résilients et persévérants qui ont  
su prendre leur place dans la sphère socio- 
économique de la province. C’est une force  
qui est propre à la communauté francophone.»

Je suis fier d’avoir présidé le Conseil économique du  
Nouveau-Brunswick inc. (CÉNB) au cours du dernier  
exercice. Nous avons amorcé l’année 2013 en mettant en 
place une nouvelle planification stratégique. Pour faire de  
la communauté d’affaires francophone le chef de file du  
développement économique du Nouveau-Brunswick, ce  
travail est toujours essentiel. 

En partant d’une vision et d’une mission renouvelées, l’organisme a déterminé 
quatre grands axes : représentation, information, recrutement et pérennité. Ces derniers 
guideront le CÉNB à représenter les intérêts de la communauté d’affaires francophone pour 
assurer son développement et sa compétitivité.

Il est important de préciser que depuis 35 ans, tous les efforts du CÉNB ont été orientés 
vers l’objectif de représenter judicieusement l’ensemble de la communauté d’affaires  
francophone du Nouveau-Brunswick, et de défendre activement ses intérêts auprès des 
décideurs. Au fil des ans, le CÉNB s’est taillé une place sur la scène provinciale et même 
nationale en tant que mandataire du RDÉE NB. Lorsque le gouvernement ou les intervenants 
économiques souhaitent parler avec la communauté d’affaires francophone, ils cognent à 
la porte du CÉNB. Par ce fait, le CÉNB peut, en arrière-scène, faire entendre la voix de ses 
membres et bien les représenter. À titre d’exemple, le CÉNB siège au comité directeur de 
l’initiative Passer à l’action qui voit à la mise en œuvre de la stratégie de perfectionnement 
des compétences de la main-d’œuvre. Ce dossier est toujours d’actualité pour les membres 
et en siégeant au comité, le CÉNB s’assure que les défis propres à la communauté  
francophone sont traités et répondus. 

Aujourd’hui, le CÉNB célèbre 35 ans au service de ses membres. Pour poursuivre ses  
actions, le CÉNB a besoin de l’appui de l’ensemble de la communauté d’affaires franco-
phone et de son adhésion à l’organisme. Je suis certain que si le CÉNB n’existait pas, les 
caractéristiques uniques de la communauté d’affaires francophone ne seraient pas prises  
en ligne de compte lors des décisions politiques ou de la mise en place de plans, de  
programmes ou d’initiatives stratégiques. En guise d’exemple, le CÉNB a surveillé de près  
la Subvention canadienne pour l’emploi, programme annoncé par le gouvernement fédéral 
en 2013. Le CÉNB était inquiet puisque plusieurs critères d’admissibilité ne correspondaient 
pas à la réalité des PME de la province. Avec la collaboration des membres, le CÉNB  
a identifié les critères lacunaires et fait des recommandations au gouvernement pour  
assurer l’admissibilité des PME à la Subvention. Certains critères d’admission ont été  
assouplis, tels que ceux relatifs à la contribution financière qui étaient un obstacle pour  
les entreprises représentées par le CÉNB. Le CÉNB suit toujours rigoureusement ce  
programme afin de s’assurer que les PME puissent y avoir accès. 



2013annuel

5Page

Rapport
2013annuel

Mot du président suite...

Le dossier de la main-d’œuvre est l’un des grands défis économiques de nos membres  
et de notre province. Rappelons que le CÉNB est le premier organisme à avoir parlé de  
pénuries de compétences et de qualifications chez nos travailleurs et est très heureux que  
le message ait été entendu. Aujourd’hui, les programmes gouvernementaux sont orientés 
vers le perfectionnement des compétences au lieu de seulement viser la création d’emplois. 

L’enjeu est majeur et c’est pour cette raison que le CÉNB continuera de sensibiliser les  
PME à l’importance de la formation continue de leurs employés, tout en les encourageant  
à intégrer la formation dans leur planification. De plus, le CÉNB poursuivra son travail de  
collaboration avec le ministère de l’Éducation postsecondaire, Formation et Travail afin  
de partager les besoins des membres en termes de main-d’œuvre, de formation et de  
qualification. Quoi qu’il en soit, nous avons tous un rôle à jouer dans ce dossier. 

Évidemment, au CÉNB, lorsque les membres ont du succès, nous les célébrons. L’organisme 
a remis le prix Gilbert-Finn de l’entrepreneure de l’année à Rolande Thibodeau, directrice 
générale de l’Hôtel Ramada Plaza du Palais Crystal et le prix de l’Entreprise de l’année au 
Centre Transmed de Campbellton. 

Pour réaliser toutes ses actions, le CÉNB compte sur une équipe dynamique et un conseil 
d’administration engagé dont je tiens à remercier sincèrement. 

Mes remerciements vont également à nos trois grands partenaires qui sont avec le CÉNB 
depuis ses débuts soit Assomption Vie, la Banque Nationale et les Caisses populaires  
acadiennes. 

Robert Moreau
Président du Conseil économique du Nouveau-Brunswick inc. (CÉNB) 
Moncton, Nouveau-Brunswick, 26 juin 2014 
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Mot de la directrice  
générale 
«Au CÉNB, il n’y a pas une journée qui  
passe sans que nous soyons en contact  
direct ou indirect avec nos membres.  
Ce contact, nous y tenons grandement  
et nous travaillons constamment à trouver 
des façons qui nous permettent de  
maintenir et de solidifier nos liens  
avec eux.»

L’année 2013 a été une année très occupée au Conseil économique du Nouveau-Brunswick 
inc. (CÉNB). Représenter un aussi grand réseau demande de participer à un bon nombre  
de comités afin que les intérêts de la communauté d’affaires francophone soient pris en 
ligne de compte dans les décisions provinciales. Entre autres, le CÉNB a fait entendre la  
voix de ses membres au comité d’implantation du Programme d’assurance médicaments  
en recommandant des actions freinant le moins possible le développement des PME. À  
notre manière et dans la mesure de nos moyens, nous sommes très fiers au CÉNB d’avoir 
pu participer aux grands débats du développement économique de la province. 

En marge des actions de représentation, le CÉNB a retravaillé ses façons de communiquer 
les renseignements à ses membres. La première tentative a eu lieu dans la diffusion de  
son communiqué de presse relatif au budget fédéral 2013. En plus d’y trouver la position  
du CÉNB, l’équipe y a présenté des programmes et des incitatifs pouvant répondre aux  
préoccupations identifiées par les membres dans le TOP 10. Leur réaction a été positive  
et l’exercice a été répété au budget provincial. 

Pour bien communiquer, il est essentiel d’écouter et le CÉNB sonde régulièrement ses 
membres afin d’obtenir leurs opinions, préoccupations et réactions. Outre le TOP 10, qui est 
publié à tous les débuts d’année et qui est aujourd’hui une source de renseignements prisés 
par la communauté d’affaires francophone, les médias, les intervenants économiques, les 
économistes et le gouvernement, le CÉNB a mis en place des mécanismes lui permettant 
de recueillir des renseignements de ses membres sur des sujets précis, tels que l’impact 
d’un nouveau programme sur les PME de la province, comme la Subvention canadienne 
pour l’emploi. 
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Mot de la directrice générale suite...

Au niveau des activités, le CÉNB a collaboré à la 5e édition du Rendez-vous Acadie-Québec 
qui s’est tenue du 10 au 12 septembre 2013, à Dieppe. Au-delà de 200 personnes se sont 
inscrites pour cet important congrès économique. Une programmation avec volets sectoriels 
(logistique et transport, technologies de l’information et des communications, et agroalimen-
taire) a permis à cette 5e édition de se donner un mandat plus ciblé. Un conférencier hors 
pair a été retenu, Monsieur François Lambert, dragon de l’émission Dans l’œil du dragon de 
Radio-Canada qui a su attirer l’attention des médias et des gens d’affaires. 

La réalisation de toutes ces actions ne pourrait pas se faire sans l’engagement de l’équipe 
de direction du CÉNB et de la précieuse collaboration de l’équipe du RDÉE NB, dirigée par la 
gestionnaire Johanne Lévesque. Je vous remercie grandement pour votre dévouement ! 

Je tiens à remercier nos partenaires annuels Platine l’Acadie Nouvelle et Stewart McKelvey 
qui appuient la réalisation de nos activités quotidiennes. 

Enfin, merci à tous les membres d’appuyer leur communauté d’affaires ! 

Anne Hébert
Directrice générale du Conseil économique du Nouveau-Brunswick inc. (CÉNB)
Moncton, Nouveau-Brunswick, 26 juin 2014
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Mot de la  
gestionnaire  
du RDÉE NB 
«Nous sommes très fiers des résultats  
atteints puisqu’ils nous démontrent que le 
RDÉE NB a su favoriser le développement 
d’initiatives contribuant ainsi à la croissance 
économique des régions rurales  
francophones du N.-B.»  

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 de 3 985 305 millions en nature et ce, pour les deux  
dernières années. 

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 des Terres et Forêts de l’Acadie de profiter de retombées économiques 
importantes et d’une visibilité internationale.

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 Nouveau-Brunswick inc. pour leur appui continu 
et leur reconnaissance de nos actions. Le CÉNB agit à titre d’organisme délégué du RDÉE 
NB depuis 2000. 
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Mot de la gestionnaire du RDÉE NB suite...

Cette alliance a permis au RDÉE NB d’être un joueur de premier plan dans le  
développement économique des communautés francophones et acadiennes du N.-B.  
L’expertise et la notoriété du CÉNB ont contribué au cours des années au développement  
et à la réussite du RDÉE NB. Le RDÉE NB profite donc de l’occasion pour souhaiter au CÉNB 
un bon 35e rempli d’opportunités et de succès.

La nouvelle Feuille de route en matière de langue officielle 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, 
Réseau de développement économique et d’employabilité du Nouveau-Brunswick 
Moncton, Nouveau-Brunswick, 26 juin 2014
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Conseil d’administration 
2013-2014
Comité exécutif

Robert Moreau
Président 
Assomption Vie 
Depuis 35 ans, Assomption Vie est partenaire du CÉNB. 
Le CÉNB est le seul organisme à représenter l’entrepre-
neuriat francophone de tous les coins de la province.

Louise Robichaud
1re vice-présidente
DPG Communication 
Être membre du CÉNB me permet de rencontrer des 
entreprises et en même temps, faire connaître la mienne.

Lori-Ann Cyr
2e vice-présidente
Diversis
Le CÉNB, c’est un porte-parole important. Aucun autre 
organisme ne peut aussi bien représenter les intérêts  
propres à la communauté d’affaires francophone.

Gilles Lanteigne
Secrétaire-trésorier
Caisses populaires acadiennes 
En tant que président de RDÉE Canada, je suis fier que le 
CÉNB agisse comme mandataire de RDÉE NB. C’est un 
atout pour nos communautés

Sud-Est

Nord-Est

Nord-Ouest

Nord-Est
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Conseil d’administration 2013-2014
Administrateurs et conseillers

Jennifer Henry
Aéroport régional  
de Bathurst

Je crois en l’importance 
d’appuyer le CÉNB. 
Lorsqu’il intervient, c’est 
toute la communauté 
d’affaires francophone  
qui en bénéficie.

Serge Landry
A.L.P.A. Equipment 

Être membre du CÉNB 
nous permet de participer 
aux discussions reliées aux 
enjeux des entreprises de 
la province.

Mike St-Onge
Alliance Assurance Inc.

Pour mon entreprise, c’est 
important d’être membre 
d’un organisme qui com-
prend les défis de faire des 
affaires en région.

Marcel Godbout
Noël Godbout Transport

Le CÉNB reconnaît l’ex-
cellence des entreprises 
francophones d’ici. Nous 
sommes fiers d’avoir reçu 
le prix de l’Entreprise de 
l’année 2007.

Marc Long
Chambre de  
commerce de la 
région d’Edmundston 

Le CÉNB développe des 
partenariats avec les 
entreprises pour offrir des 
avantages économiques à 
ses membres.

Nord-Est

Fredericton

Conseiller

Administratrice

Administrateur

Nord-Est
Administrateur

Sud-Est
Administrateur

Nord-Ouest
Administrateur

Conseiller

Nord-Ouest
Administrateur

Nord-Ouest
Administrateur

Pierre Beaulé
Groupe Progecom

Le CÉNB siège régulière-
ment à des comités tra-
vaillant à notre développe-
ment économique parce 
qu’il est le représentant 
officiel de la communauté 
d’affaires francophone.

Jean-Marc Poitras
Banque Nationale 

La Banque Nationale 
appuie le CÉNB depuis 
ses débuts. Le CÉNB a 
été fondé par des gens 
d’affaires francophones 
pour assurer le développe-
ment économique de leur 
communauté.

Lyne Haché  
LeBlanc
iDConcept

Le CÉNB offre des activités 
économiques en français, 
des renseignements perti-
nents et actuels pour mon 
entreprise. Je suis fière 
d’être membre.

Patrick Albert
MQM Manufacturing 

En tant qu’entrepreneur, 
je voulais joindre un orga-
nisme porte-parole des 
entreprises francophones 
et influent sur la scène  
provinciale. Le CÉNB 
répond à ces critères.

Éric Aubé
Caisses populaires  
acadiennes

Les Caisses populaires 
acadiennes, partenaire 
privilégié des PME au NB, 
appuient le CÉNB depuis 
35 ans. Le CÉNB a été 
fondé pour et par des 
gens d’affaires franco-
phones ayant à cœur leur 
communauté.

Michel Noël 
Owens MacFadyen 
Group

Participer aux activités de 
réseautage et aux tour-
nées économiques m’ap-
porte beaucoup comme 
professionnel. C’est pour 
ces raisons que je m’impli-
que au CÉNB.

Valdo  
Grandmaison
Entrepreneur

Le CÉNB est le chien 
de garde et l’ardent 
défenseur des intérêts de 
la communauté d’affaires 
francophone.

Moncef Lakouas
Étudiant en administration 
des affaires 

Parce que le CÉNB s’inté-
resse à la relève, il réserve 
un poste de conseiller 
au sein de son conseil 
d’administration pour un 
représentant du secteur 
de la jeunesse.

Administratrice
Sud-Est

Administrateur
Sud-Est

Conseiller Représentant 
 Jeunesse
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Le CÉNB, des membres  
actifs partout dans  
la province
Répartition géographique  
des membres

Le CÉNB est le seul organisme  
à représenter et à défendre les intérêts  
de la communauté d’affaires francophone  
de tous les secteurs, de toutes les tailles  
et de tous les coins de la province.

La richesse du CÉNB,  
c’est son membership diversifié  
qui constitue une force pour  
l’ensemble de son réseau.  

Répartition sectorielle des membres

Saint Jean

Autres provinces
Fredericton

Restigouche

Chaleur

Nord-Ouest

Péninsule

Sud-Est
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Bienvenue à tous les  
nouveaux membres 2013
Le Titan d’Acadie Bathurst
Alcool NB Liquor
Bricor Communications
C.A.R.R. Enterprises
Commission de services  
  régionaux de Kent
ConAir Ventilation 
Conseil provincial  
  des sociétés culturelles
Douceur de Nuit
Fengate Property Management 

Fundy Highlands Motel & Chalets
Goguen Monuments 
Groupe Conseil Evolution
La Teraz
SBI International
Selltron Group 
Station 127  
Sustainable Processes 
D.Cyr Sonorisation Plus 
Edmundston Truck Stop
Entreprise Kimo 

Location d’outils JED 
Mitchan Sushi 
Olympic Metals 
Pêcheries Jean-Colette 
Pronature Bathurst
Sobeys de Caraquet 
Monsieur André-Phillippe Caissie
Monsieur Steve Lambert
Monsieur Vincent-Luc Brouillard

Assurance Vienneau 

Atelier PMC Inc.

Atlantic Compressed Air 

Banque de développement  
  du Canada

Bureau du Québec dans  
  les Provinces atlantiques

Caisse populaire Beauséjour

Caisse populaire de  
  Dieppe-Memramcook

Caisse populaire de  
  Notre-Dame de Grâce 

Caisse populaire de Shippagan 

Caisse populaire des Fondateurs

Caisse populaire des Îles

Caisse populaire Kent-Centre 

Chambre de commerce de  
  la région d’Edmundston

Chambre de Commerce  
  de Saint-François

Chambre de commerce  
  du Grand Moncton

Construction Acadienne

Dooly’s 

Enseignes Pattison Sign Group

Entreprise Shippagan

Ernst & Young LLP - Dieppe

Gilles Cormier Electric 

Godin Lizotte

Groupe Savoie 

Institut canadien de recherche  
  en politiques et administration 
publiques (ICRPAP)

L’Association Coopérative  
  des Pêcheurs de l’Île 

La Mousse acadienne (1979) 

Léon Chouinard & Fils Cie 
Les Engrais Chaleur 
Maisons Metropolitain Homes 
Monsieur Camille Albert
Monsieur Gilbert Finn
Monsieur Paul L. Bourque
Monsieur Réginald Chiasson
Monsieur Victor Landry
Restaurant Au P’tit Mousse -  
  Noël & Paulin 
Season Manufacturing
Société de développement  
  régional
Société de l’Acadie du N.-B.
Université de Moncton,  
  campus d’Edmundston
Ville de Beresford
Ville de Shippagan 

Toujours membres depuis plus de 30 ans 
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Af!lié au Conseil économique du Nouveau-Brunswick 
depuis 15 ans, le Réseau de développement économique 
et d’employabilité du Nouveau-Brunswick favorise, en 
collaboration avec ses partenaires, le développement 
économique communautaire dans les communautés 
francophones et acadiennes du N.-B.

www.rdee-nb.com

      @rdeenb

/H�5'e(�1%�HVW�XQH�LQLWLDWLYH�JpUpH�SDU�OH�&RQVHLO�pFRQRPLTXH�GX�1��%��LQF��
�&e1%��HW�QRV�DFWLRQV�VRQW�UHQGXHV�SRVVLEOHV�JUkFH�DX�ILQDQFHPHQW�GX�
JRXYHUQHPHQW�GX�&DQDGD�SDU�OH�ELDLV�GX�)RQGV�G·KDELOLWDWLRQ�SRXU�OHV�

FRPPXQDXWpV�GH�ODQJXH�RIILFLHOOH�HQ�VLWXDWLRQ�PLQRULWDLUH�
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Les grands dossiers 

TOP 10 2013 
Mise en situation 

Saviez-vous que le premier TOP 10 des principales préoccupations des membres du CÉNB a été 
publié en 2000 et que la main-d’œuvre figurait en première position. 

Depuis 2000, le CÉNB recueille par sondage les opinions, réactions et suggestions de ses membres 
et publie les résultats sous forme de TOP 10. Cet outil est essentiel pour le CÉNB puisqu’il lui permet 
d’orienter ses dossiers vers les préoccupations de ses membres. C’est sans compter qu’il permet 
au CÉNB de suivre la progression des inquiétudes et des enjeux auxquels font face ses membres 
d’année en année. 

Aujourd’hui, le TOP 10 est très attendu par nos membres, les médias, les intervenants économiques, 
le milieu postsecondaire et le gouvernement. Cet outil est réalisé par et pour la communauté  
d’affaires francophone. 

TOP 10 2013
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La formation et  
l’accroissement des  
compétences de  
notre main-d’œuvre 
Mise en situation 

Les pénuries de main-d’œuvre par secteur et par région, les pénuries de compétences 
et de qualifications représentent l’un des plus grands défis de l’économie de la province. 
Depuis les 10 dernières années, ce dossier figure au sommet des dix principales préoccupa-
tions des membres du CÉNB. Aujourd’hui, le gouvernement a un nouveau discours quant à 
la main-d’œuvre. Force est d’admettre que le message du CÉNB a été entendu, puisque le 
gouvernement parle de plus en plus de pénuries de compétences chez notre population et 
aligne les mesures afin d’accroître la formation et les compétences de nos travailleurs  
en ce sens. 

Actions du CÉNB 
Comité Avenir NB : Labour market survey

• Le CÉNB a siégé à ce comité qui a développé un mécanisme plus précis et utile pour 
obtenir de l’information sur le marché du travail de la province ainsi que sur les tendances 
du marché. Ce travail permettra de mieux coordonner les actions des entreprises et des 
travailleurs en matière de prévisions et disponibilités de main-d’œuvre.

• Le CÉNB recommande aux employeurs d’annoncer leurs postes vacants sur Internet  
afin que l’information puisse être compilée. De cette façon, la population sera sensibilisée 
et renseignée sur les besoins du marché du travail et pourra mieux se préparer en  
terme de formation. 

Subvention canadienne pour l’emploi

• Le CÉNB a consulté ses membres sur les critères d’admissibilité à la subvention. Il a présen-
té les résultats et des recommandations à la Division de l’emploi Élaboration et soutien des 
programmes du ministère de l’éducation postsecondaire, Formation et Travail.

• Le gouvernement fédéral a assoupli certaines règles. Les PME (50 employés ou moins) 
pourront comptabiliser les investissements en nature contre leur part de la contribution 
vers la formation. Le salaire déboursé à l’employé, payé alors qu’il est en formation, 
comptera vers la contribution de l’employeur jusqu’à concurrence de 50%. Un montant 
égal à 15% du coût total de la formation devra tout de même être déboursé en argent 
par l’employeur.



2013annuel

47Page

Rapport
2013annuel

La formation et l’accroissement des  
compétences de notre main-d’œuvre suite...

Stratégie de perfectionnement des compétences 

• Le CÉNB siège au comité directeur qui voit à la mise en œuvre de la stratégie. Il  
co-préside de plus, avec le sous-ministre adjoint de l’Éducation postsecondaire,  
Formation et Travail, le comité qui voit au développement des programmes. 

• Rappelons que depuis plusieurs années, le CÉNB encourage les institutions d’enseignements 
postsecondaires à créer davantage de liens avec le secteur privé et public afin de bien  
déterminer les besoins de main-d’œuvre de l’avenir et de former notre population en ce sens. 

Career Link – New Brunswick Teen Apprentice Program

• Career Link est un organisme sans but lucratif qui cherche à renseigner les jeunes sur les 
métiers et leur permettre de les découvrir en travaillant avec des mentors en entreprise 
durant l’été, dans le but de répondre à la pénurie de travailleurs dans ce secteur. 

• Le CÉNB participe au comité consultatif de Career Link afin de représenter les intérêts de 
ses membres et faire connaître le programme à la communauté d’affaires francophone. 

Apprendre un projet collectif

• Ce comité travaille à développer une culture de l’apprentissage auprès de la population, 
soit de faire de l’apprentissage un projet de toute une vie. Il découle du travail effectué 
par NB2026, un groupe citoyens des différentes régions du NB, œuvrant dans divers 
secteurs et qui a identifié l’apprentissage comme étant un des éléments les plus  
important au développement du NB. 

• Le CÉNB siège au comité directeur avec divers autres intervenants économiques et 
sociaux afin d’y représenter les entreprises francophones et y apporter des données 
économiques (sondage, TOP 10, tournée économique).

Sommet national sur les compétences

• Le CÉNB était présent au Sommet national sur les compétences  
de l’Association des collèges communautaires du Canada. 

Thèmes qui revenaient : 
o manque d’un plan national global pour la formation; 
o nécessité d’avoir de la meilleure information (LMI).
o nécessité d’un changement d’attitude des  

entrepreneurs envers la formation.

• Le Canada est l’un des pays membre de l’OCDE qui dépense le plus pour la formation 
des employés, mais celui dont les entreprises dépensent le moins. Le développement  
ou l’accroissement d’une culture de la formation continue au sein des entreprises et 
auprès de la main-d’œuvre est certes à privilégier. Par ses actions (articles,  
communiqués, présentations, etc.), le CÉNB travaille à amener la main-d’œuvre  
et les entreprises à partager cette vision.
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Le développement  
économique et  
la croissance de  
nos entreprises 
Mise en situation 

La situation financière de la province a un impact sur son développement économique. Par 
conséquent, elle commande une gestion de la part du gouvernement qui dépasse le terme 
d’un mandat puisqu’au rythme avec lequel le climat évolue, la province sera au même point 
dans un an, et voire dans cinq ans. De plus, le CÉNB a rappelé qu’il faut assurer un climat 
économique encourageant la productivité et la compétitivité des PME et que davantage  
d’intérêts doivent être accordés envers celles déjà établies, tout en maintenant des efforts 
pour attirer des entreprises de l’extérieur. Enfin, la fermeture des Agences de développement 
économique communautaire a demandé une restructuration au niveau de l’offre de services 
à l’entreprise. Les ADEC ont été remplacées par des bureaux du ministère du Développement 
économique. Nous notons que tant les bureaux que les programmes qui y sont offerts sont 
très peu connus par les membres. 

Actions du CÉNB 
Consultations pré-budgétaires

•  Le CÉNB était présent aux consultations pré-budgétaires et a recommandé : d’évaluer 
les stratégies d’investissement en fonction des retours à long terme; d’utiliser l’approche 
de l’analyse coûts-avantages dans l’ensemble des décisions; et de réévaluer la manière 
de dépenser l’argent.

Budget provincial et fédéral

• Le CÉNB était au huis clos du budget provincial. 

• Le CÉNB a jugé que le budget 2013-2014 correspondait à la situation fiscale de la pro-
vince et que le gouvernement était obligé de faire des choix difficiles. Bémol : Le CÉNB 
était inquiet que la formation de la main-d’œuvre soit absente du budget. Toutefois, au 
courant de l’année, le gouvernement a fait des démarches en ce sens en publiant entre 
autres sa Stratégie de perfectionnement des compétences.

• Pour le budget fédéral, le CÉNB a salué la réorientation des fonds consacrés à la formation. 
Plusieurs des programmes s’appliquaient surtout aux bénéficiaires de l’assurance-emploi 
et l’argent ne se rendait pas dans les milieux de travail où les gens étaient déjà à l’em-
bauche. Afin de pouvoir utiliser les programmes, les employeurs devaient mettre à pied 
leurs employés. 

• Le CÉNB a salué le renouvellement de la Feuille de route pour les langues officielles. Le 
Réseau de développement économique et d’employabilité Nouveau-Brunswick (RDÉE 
NB), dont le CÉNB est l’organisme délégué, tire sa source de cette feuille de route. 
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Le développement économique et la  
croissance de nos entreprises suite...

Dévoilement de la nouvelle stratégie d’exportation de la province

• Le CÉNB s’est prononcé favorablement envers les éléments suivants : alignement du  
travail du ministère du Développement économique avec le travail des acteurs sur le  
terrain et la réception de la rétroaction des entrepreneurs pour faire en sorte que les  
programmes et l’aide soient ajustés en fonction des besoins. 

Bureaux régionaux de développement économique

• L’annonce de mettre fin au financement des agences de développement économique 
communautaire (ADEC) en mai 2012 avait soulevé de vives inquiétudes au sein du CÉNB. 

• Le CÉNB a salué l’annonce des nouveaux bureaux et districts de développement écono-
mique en septembre 2012. En janvier 2013, il a demandé à ses membres d’indiquer leur 
niveau de confiance à l’égard de ces bureaux; les membres étaient peu confiants (46%) 
à confiants (36%). 

• Au fil de l’année, le CÉNB a pu constater que les membres étaient inquiets et souhai-
taient que les nouveaux bureaux et districts soient en mesure de les servir dès le début 
avril pour assurer un service continu. Le message a été transmis au gouvernement lors 
de sa rencontre annuel avec le caucus (présentation du mémoire). 

Aide aux petites et moyennes entreprises

• Le CÉNB a participé à l’annonce qui présentait les modifications de l’aide financière 
destinée aux petites et moyennes entreprises dans trois programmes de développement 
économique (INNOVE, programme de croissance des entreprises et programme  
d’expansion des exportateurs). Le CÉNB a salué les changements aux programmes 
d’aide, déjà en vigueur, qui correspondent plus à la réalité des entreprises. 

• Le CÉNB a aussi salué les modifications à l’accessibilité des programmes. Les membres 
avaient fait part de la lourdeur administrative quant aux demandes, préoccupation que 
le CÉNB avait relatée au gouvernement. Afin de réduire la lourdeur administrative des 
demandes de financement relatives à ces programmes, le gouvernement s’est donné 
comme objectif de répondre dans un délai de 30 jours aux entrepreneurs. 
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Développement  
économique francophone
Mise en situation 

En tant que seul représentant de la communauté d’affaires francophone de la province, le 
CÉNB est amené à faire connaître la réalité dans laquelle ses membres gravitent, mais aussi 
à faire connaître leur apport à l’économie provinciale et nationale. Certes, nos entrepreneurs 
ont un atout de taille soit de pouvoir faire des affaires en français et en anglais. Selon le CÉNB, 
le bilinguisme doit s’intégrer dans une stratégie de développement économique provinciale 
misant sur le potentiel des compétences langagières des Néo-Brunswickois. La province doit 
mettre en valeur l’aspect francophone, anglophone et bilingue de sa population, ce qu’il lui 
permettrait de renforcer ses liens économiques avec les pays francophones et anglophones, 
mais aussi d’accroître cet important avantage concurrentiel. Le Nouveau-Brunswick doit  
utiliser cette force économique pour se positionner sur l’échiquier international.

Actions du CÉNB
Provincial

• Le comité NB2026, à la suite de l’initiative Apprendre un projet collectif, débute une seconde 
grande initiative touchant cette fois, les langues officielles. Le CÉNB est membre actif du 
comité qui développe cette nouvelle initiative. L’objectif est d’augmenter et de saisir tous les 
avantages qui sont offerts au NB du fait qu’il a une capacité francophone et bilingue. 

• L’initiative ciblera entre autres, la croissance des secteurs économiques touchant la langue 
et la culture, les possibilités d’exportation favorisées par la capacité francophone et bilingue. 

National

• Le dossier du développement économique francophone devient de plus en plus important 
au Canada. L’étude du Conference Board du Canada, commandée par le RDÉE Canada, 
a démontré sans équivoque que le fait français et bilingue est un atout économique de taille 
pour le Canada. Le Québec et le Nouveau-Brunswick sont surtout avantagés.

• Le CÉNB participe avec RDÉE Canada et les RDÉE provinciaux et territoriaux à faire  
ressortir et à saisir les occasions de développement économiques qu’offre le fait  
français au Canada et au NB. 

International

• L’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) prépare une stratégie de  
développement économique francophone après avoir longtemps œuvré surtout  
dans les secteurs sociaux et culturels. 

• Alors que ceci se préparait il y a un peu plus d’un an, le ministre responsable de la Fran-
cophonie du Nouveau-Brunswick a demandé au CÉNB d’agir à titre de «témoin expert» 
en matière de développement économique francophone pour le Nouveau-Brunswick  
devant l’OIF. En décembre 2013, la directrice a fait une présentation à l’OIF sur la place 
de la PME dans une stratégie de développement économique francophone internationale. 
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Mémoire annuel 
Mise en situation 

Le CÉNB présente annuellement un mémoire au caucus du gouvernement et à l’opposition, 
qui regroupe les grands défis de la communauté d’affaires francophone ainsi qu’une série  
de recommandations qui peuvent répondre à ces défis. Un membership diversifié et étalé 
demande des prises de position ayant une portée large et favorisant le développement éco-
nomique des entreprises francophones. Pour bien cibler ces positions, le CÉNB consulte ses 
membres à chaque début d’année afin de connaître leurs principaux défis, ce qui aboutit à  
un « TOP 10 ». Ce document guide les actions du CÉNB et lui permet de bien représenter  
les intérêts de ses membres. 

Actions du CÉNB 
Recommandation 1 :  
Miser sur la formation et l’accroissement des compétences

Le CÉNB croit qu’il est essentiel d’évaluer les stratégies d’investissements en fonction de 
leurs retours à long terme. Le premier endroit où les investissements rapporteront est celui 
ciblant la formation et le renforcement des compétences de notre main-d’œuvre. Il est urgent 
de cibler des stratégies à long terme pour la formation, même si elles ne provoquent pas des 
résultats immédiats puisque ce dossier a une trop grande incidence sur le développement 
économique de la province et des entreprises. Lorsque nos ressources humaines ont la capa-
cité d’apprendre, de s’informer et de maîtriser les derniers développements dans leur secteur, 
il devient plus facile d’apprendre, de générer des idées et d’innover. 

Recommandation 2 :  
Favoriser le développement de la petite et moyenne entreprise

Le CÉNB soutient que le rôle du gouvernement est d’assurer un climat économique encou-
rageant la productivité et la compétitivité des PME. Le CÉNB croit ainsi que le gouvernement 
doit tenir compte des retombées économiques directes et indirectes pour la province lorsqu’il 
octroie des contrats d’approvisionnement. 

Recommandation 3 :  
Assurer un avenir énergétique pour la province et les entreprises

L’élaboration d’un plan directeur pour le pétrole et le gaz naturel suscite beaucoup d’intérêts 
au CÉNB, mais soulève aussi des questions pressantes. Entre autres, est-ce que la province 
s’assurera de maximiser les occasions d’utilisations et de valeur ajoutée de la ressource sur le 
territoire (développement économique). Le CÉNB soutient que le développement de la filière 
énergétique doit servir à positionner le Nouveau-Brunswick comme un centre d’expertise 
dans les domaines de la recherche, du développement des ressources humaines, du déve-
loppement économique et des activités économiques connexes ainsi que de la gestion du 
risque. Avec la collaboration des universités, des collèges et des centres de recherche, il  
faut saisir l’opportunité de créer un créneau d’expertises au Nouveau-Brunswick. 
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Mémoire annuel suite..

Recommandation 4 :  
Avoir des régions viables et responsables de leur développement

Le CÉNB est d’avis qu’il faut permettre à la province d’avoir des régions viables et responsa-
bles de l’ensemble de leur développement. Ce qui est tout aussi important, c’est d’associer le 
nouveau modèle de gouvernance au développement économique des régions et de la pro-
vince. Cette démarche demande une collaboration régionale, mais aussi celle de l’ensemble 
de l’appareil gouvernemental et de l’opposition. En ce sens, le CÉNB pense qu’il faut que le 
gouvernement et l’opposition se rallient dans le but de réaliser et réussir la mise en œuvre 
du nouveau modèle de gouvernance puisque pour y arriver, le travail requiert des actions 
concertées et non partisanes. 

L’arrière-scène du CÉNB 
Mise en situation

Des heures incalculables sont consacrées en arrière-scène par la direction pour défendre 
les intérêts de la communauté d’affaires francophone. Voici des comités auxquels le CÉNB 
siège afin de s’assurer que les particularités de la communauté d’affaires francophones 
soient entendues, défendues et représentées. 

Implication du CÉNB 

• Conseil d’administration de la Société d’inclusion économique et sociale

• Comité d’implantation du Programme d’assurance médicaments (participation vise à  
recommander des actions d’intégration du programme nuisant le moins possible au  
développement des PME)

• Comité Avenir NB – Labour Market Survey (contribuer à développer un mécanisme  
fournissant une meilleure information sur le marché du travail au NB)

• Comité de liaison - NB2026 (faire un lien avec les organismes anglophones et travailler 
avec un groupe d’intervenants de tous les secteurs pour répondre aux défis et assurer  
le développement de la province)

• Conseil de gestion intégrée des forêts du Madawaska-Restigouche (apporter une  
approche de développement économique au secteur forestier)

• Comité des « Cousins » (New Brunswick Business Council, Wallace McCain Institute, 
21inc., FutureNB)

• Comité directeur de l’initiative Passer à l’action (voir à la mise en œuvre de la Stratégie  
de perfectionnement des compétences de la main-d’œuvre du NB) et sous-comité Dé-
veloppement des programmes de l’initiative Passer à l’Action

• Comité directeur permanent du Rendez-vous Acadie Québec
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L’arrière-scène du CÉNB suite..

• Table d’échange communautaire  
(communauté francophone – gouvernement fédéral) du NB

• Comité des Lauriers de la PME – RDÉE Canada

• Comité RDÉE Atlantique – APECA

• Comité sur l’immigration francophone du NB, secteur économique

• Table des directions générales et gestionnaires, RDÉE Canada

Des événements  
de marque 
Activités de reconnaissance

Prix Gilbert-Finn du gestionnaire de l’année 

Le prix Gilbert-Finn du gestionnaire de l’année a été décerné le 27 avril 
2013 à Madame Rolande Thibodeau, directrice générale de l’Hôtel 
Ramada Plaza du Palais Crystal. Le prix Gilbert-Finn du gestionnaire de 
l’année permet de reconnaître un gestionnaire qui a su se démarquer 
sur la scène provinciale. Rolande Thibodeau est décrite par son entou-
rage comme une femme d’affaires ayant un fort esprit d’équipe qui motive la participation 
des employés à la prise de nombreuses décisions. Son attitude est constructive et encoura-
geante et elle exerce une influence grâce à sa direction axée sur la gestion de proximité.  
Elle est toujours prête à lancer des défis à ses employés et à mettre en place de nouvelles 
idées. // De gauche à droite : Rolande Thibodeau, récipiendaire et Robert Moreau, président

Prix de l’Entreprise de l’année

Le prix de l’Entreprise de l’année a été remis à Transmed 
de Campbellton, le 16 novembre 2013. // De gauche à droite : 
Nathalie Lévesque et Rachel Arseneau-Ferguson de Transmed

Transmed a été fondé par Rachel Arseneau-Ferguson en 
octobre 1996 et a officiellement ouvert ses portes le 21 avril 
1997 avec quatre employées, dont trois sont toujours avec 
l’entreprise. Aujourd’hui, l’entreprise compte près d’une 
cinquantaine d’employés dont une quarantaine en télétravail 

au N.-B, au Québec, en Ontario, ainsi qu’une 
vingtaine de pigistes. Selon les propriétaires, 
Transmed est la seule entreprise en Amérique 
du Nord à offrir des services de traduction, 
de transcription médicale et d’audits, et ce, 
en français et en anglais. // De gauche à droite : 
Patrick Lemelin de la Banque Nationale, Wendy 
Barnes d’Air Canada, Robert Moreau du CÉNB, 
Rachel Arseneau-Ferguson et Nathalie  
Lévesque de Transmed, récipiendaires.
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Des événements de marque suite..

Activités économiques

Petits déjeuners-causeries du Sud-Est 

Depuis plus de dix ans, une équipe de bénévoles organise des petits déjeuners-causeries 
dans la région du Sud-Est.  Cette équipe s’active annuellement à trouver des conférenciers, 
des commanditaires et surtout, atteindre des objectifs de vente de billets de saison.  Le 
CÉNB remercie sincèrement ces bénévoles.  

Comité des petits déjeuners-causeries du Sud-Est, saison 2012-2013

Marc Lanteigne, Enbridge, président 
Michel Noël, Owen MacFadyen Group
Réjean Boudreau, Assomption Vie
Pauline Roy, CARDE
Serge Bourque, Goguen 
  Champlain Assurance

Mathieu Martin, Infolaser
Mathieu Leblanc, RBC 
Claude Lavoie, Université de Moncton 
Nicole Légère, Loto Atlantique 

Conférence sur le rapport RS&DE 

Le CÉNB a présenté en juin à Shippagan le rapport sur l’ac-
cessibilité au programme fédéral de Recherche scientifique 
et développement expérimental (RS & DE) par les entreprises 
francophones du N.-B.

En partenariat avec le Réseau d’employabilité et de dé-
veloppement économique Nouveau-Brunswick, le CÉNB 
travaille sur un outil simple et interactif qui aiderait les 
entrepreneurs à identifier rapidement et facilement si leur 
travail se qualifie pour des crédits d’impôts, tel que le crédit 
fédéral de la recherche scientifique et du développement 
expérimental et le programme d’aide à la recherche  
industrielle du Conseil national de recherches Canada.

Rendez-Vous Acadie-Québec 2013

Le RVAQ qui s’est tenu à Dieppe du 10 au 12 septembre a eu 
le plus grand succès depuis sa première édition. 225 person-
nes ont participé dont près de 100 du secteur privé. Plusieurs entreprises ont obtenu  
des ententes de partenariats, des engagements d’ententes ou des contrats sur place. 

Le Rendez-vous Acadie-Québec est 
un événement bisannuel qui se tient en 
alternance, au Québec et au Nouveau-
Brunswick. Le but du Rendez-vous est 
de permettre aux entrepreneurs du 
Québec et de l’Acadie de se rencontrer, 
d’échanger et d’établir des partenariats 
d’affaires. Ces Rendez-vous se sont  
tenus en 2005 à Edmundston, en 2007 

à Rivière-du-Loup, en 2009 à Campbellton et en 2011 à La Malbaie. Le  
coloré dragon François Lambert était le conférencier principal. 

Monique Imbeault était la co-présidente d’honneur du RVAQ pour la région 
du Nouveau-Brunswick.
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Des événements de marque suite..

Activités économiques

Le tournoi de golf de la région du Sud-Est

Le CÉNB remercie le comité organisateur pour  
son coup de main à l’organisation du tournoi. 

Michel Bertin, Radio-Canada Acadie, président du comité
Annie Finn, étudiante à l’Université de Moncton 
Dave Levesque, DL Consultation
Denis Albert, Boudreau Porter Hétu et associés
Gilles Maltais, Kadopromo
Jeannot Ouellette, Maison des 
  jeunes de Dieppe
Joey Duplessis, Delta Hotels
Louis-Philippe Lévesque, Assomption Vie
Nancy McCallum, Delta Beauséjour
Robert Audoux, Chambre de 
  Commerce Française au Canada
Samantha Burke, étudiante à 
  l’Université de Moncton 

Réseau des femmes d’affaires francophones du Canada

Pour une quatrième année consécutive, le Réseau des femmes d’affaires francophones du Canada 
(RFAFC) a honoré et inscrit trois Canadiennes au Tableau d’honneur de l’organisation. Elles sont 
Mme Nadine Léonard, vice-présidente régionale Toronto métropolitain, Pomerleau Inc., Mme 
Monique Imbeault, directrice du conseil d’administration, Groupe de restaurants Imvescor Mme 
Éthel Côté, directrice du développement d’entreprises collectives, Centre canadien pour le re-
nouveau communautaire et propriétaire/Art du développement.

Le Réseau des femmes d’affaires francophones du Canada a pour objectif d’offrir aux femmes 
d’affaires une plateforme qui favorise les rencontres, le partage de renseignements, la promotion 
de produits et services ainsi que des stratégies gagnantes pour rehausser l’expertise et par le 
fait même, l’essor économique des femmes d’affaires. 

Vu l’immensité du pays, les membres fondatrices ont décidé de harnacher le pouvoir de la 
technologie et ont opté pour la création d’un réseau virtuel. Cela leur permet d’accroître les liens, 
d’élaborer de nouveaux partenariats d’affaires en plus de partager des informations et d’avoir 
accès à des occasions d’affaires partout au pays.

http://www.femmesdaffaires.ca/

Le tournoi de golf de la région  
Chaleur et de la région du Nord-Ouest

Le CÉNB s’associe à la Chambre de commerce de 
Bathurst et la Chambre de commerce d’Edmunds-
ton pour la tenue de leurs tournois et les remercie 
pour cette collaboration.

Le tournoi de golf de la  
région du Nord-Est

Le CÉNB remercie l’équipe du RDÉE NB pour son 
coup de main à l’organisation du tournoi et Carey 
Consultants pour la gestion du tournoi.  
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Des partenariats solides 
Le CÉNB est heureux de s’associer à un nombre impressionnant de partenaires  
et de commanditaires. Nous les mentionnons ici en reconnaissance de leur appui :

Partenaires officiels

Commanditaires Platine

Commanditaires Or
Bell Aliant 

Delta Beauséjour 
EPR Réseau comptable

Commanditaires Argent
Ernst & Young 

Place de l’Assomption

Bronze
Allain & Associates

Les partenaires qui collaborent avec le CÉNB à des dossiers ou activités variés : 

Association des centres locaux  
  de développement du Québec

Agence de promotion économique  
  du Canada Atlantique

Bureau du conseil exécutif -  
  Relations Internationales et la Francophonie

Bureau du Québec dans les Provinces atlantiques

Corporations au bénéfice du développement  
  communautaire (CBDC)

La direction de la Francophonie et des  
Langues officielles, gouvernement du N.-B.

Ministère du Développement économique 
Ministère de l’Éducation postsecondaire,  
  de la Formation et du Travail
Patrimoine canadien
Province du Nouveau-Brunswick
Réseau Entreprise
Ressources humaines et Développement  
  des compétences Canada
Secrétariat aux affaires intergouvernementales  
  canadiennes du gouvernement du Québec
Service Canada
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A.L.P.A Equipment

Acadie Nouvelle

Acklands Grainger

Aedifex Architecture 

Aéroport international  
  du Grand Moncton

Air Canada

Allen, Paquet & Arseneau LLP

Alliance Assurance

Alliance Vision 

Arthur Sivret & Fils Ltée

Association coopérative  
  des pêcheurs de l’Île

Association des CBDC  
  du Nouveau-Brunswick 

Assomption Vie

Assurance Fairway

Assurance Goguen  
  Champlain Insurance

Assurance GTI.ca

Banque de développement  
  du Canada

Banque Nationale

BDO Canada LLP

Bell Aliant

Benoit, McGraw & Paulin

Bouctouche Chrysler Dodge

Boudreau Porter Hétu

Boutique 31

Bureau de l’enseignement coopératif  
  Université de Moncton

Bureau du Québec dans  
  les Provinces atlantiques 

Caisse populaire Chaleur 

Caisses populaires acadiennes 

CBDC Péninsule acadienne

Centre financier aux entreprises 

Centre Financier Optimal 

Centre Medes

Chambre de commerce française  
  du Canada-Région Atlantique

Clinique d’optométrie Elmwood

Coastal Inn

Collège communautaire  
  du Nouveau-Brunswick 

Commission des services financiers 
et des services aux consommateurs
Compagnie Rivière Népisiguit
Consultation Chaleur Consulting 
Coop Atlantique
Cora Breakfast and Lunch-Dieppe
Corporation de développement  
  économique de Tracadie-Sheila
Crowne Plaza
Danny’s Inn Restaurant  
  & Conference Centre
Delta Beauséjour 
Delta Fredericton
Destination Bathurst 
Distribution 83ppm
Diversis
Dooly’s 
Downtown Moncton Centre-ville
DPG Communication
Dr Robert Losier 
Dynamic Transport
Éducation permanente,  
  Université de Moncton
Enbridge Gaz Nouveau-Brunswick
Entreprise Grand Moncton
EPR
Ernst & Young
Expansion Dieppe
Fabulous Flooring
Falstaff Media
Fondation de l’innovation  
  du Nouveau-Brunswick 
FundyPros Specialty  
  Construction Spécialisée 
Future Inn
GagnonStrategix 
Grant Thornton
Groupe Blanchard
Groupe Lounsbury Group
Groupe Savoie
Hampton Inn & Suites Moncton
Harvey’s Travel 
Holiday Inn Express Hotel  
  & Suites Airport Dieppe
IdConcept

Images RRL Photographics

Imperial Manufacturing Group

Interprétation JCB Interpretation

J.D. Irving, Limited

Kadopromo

La Chambre de commerce  
  du Grand Bathurst 

La Maison Beausoleil 

La Mine d’Or

La Mousse Acadienne 

Landal Inc.

Le pays de la Sagouine

Les Chalets de l’Aboiteau

Maisons des jeunes - Dieppe

Mallet & Aubin CGA

Mistral Communication 

Moncton Golf Academy

Namaste Spa

Noël Godbout Transport 

NuFocus 

PCI Pension Consultants 

Place de l’Assomption

Placements Louisbourg Investments

Port de Belledune

Port de Belledune 

Premiere Executive Suites

Pro-Résultats

Radio Canada Acadie 

Ramada Plaza Palais Crystal Palace 

Rodd Hotels & Resorts

Royal Oaks Golf Club

Services financiers Acadie

Sobieski Vodka 

Spielo - A GTECH Company

Stewart McKelvey 

SunGro Horticulture

Théâtre Capitol

Thermopak 

TLC Laser Eye Center

Ville de Bathurst

Ville de Beresford

Ville de Moncton

Visa Desjardins

Merci à tous nos  
commanditaires 
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Des employés engagés
Équipe du Conseil économique du Nouveau-Brunswick inc. (CÉNB)

Anne  
Hébert  
directrice générale 

Anne-Marie  
Devost  
contrôleuse  
financière

Chantal  
N.-Losier 
analyste des  
politiques et  
responsable des 
communications 

Alice  
Payelle 
agente  
d'administration 

Annie-Julie 
Gauvin 
représentante  
du Nord-Est

Michel  
Bertin  
représentant  
du Sud-Est

Johanne  
Lévesque 
gestionnaire

Jonathan 
Roussel
agent -  
développement de  
la main-d’œuvre 

Cécile  
Rousselle
agente - tourisme 

Nancy  
Godin
agente -  
développement  
économique

Nancy  
Rousselle, 
agente de  
communication 

Sylvie  
Robichaud
adjointe  
administrative 

Équipe du Réseau de développement économique et d’employabilité NB (RDÉE NB)





Conseil économique du Nouveau-Brunswick inc. 
236, rue Saint-George, bureau 314 Moncton, N.-B. E1C 1W1

Téléphone : 506 857-3143  Sans frais : 1 800 561-4446 
Télécopieur : 506 857-9906  Courriel : cenb@cenb.com  

www.cenb.com

Le plus important
réseau d'affaires
francophone en
Atlantique.


