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Le Conseil économique du Nouveau-Brunswick inc. (CÉNB) 

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

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

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

Le Réseau de développement économique  
et d’employabilité du Nouveau-Brunswick (RDÉE NB)

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

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

Mission
Le RDÉE NB favorise, en collaboration avec ses partenaires, le développement  
économique communautaire et l’employabilité dans les communautés  
francophones et acadiennes du Nouveau-Brunswick. 
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          Des  
partenariats  
     solides 

Bronze
Allain & Associates

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

Commanditaires Platine

Merci à nos partenaires pour leur contribution.  
Ils participent à l’accomplissement de notre  
mission et au développement de la  
communauté d’affaires francophone.

Bâtisseurs

Merci aux  
partenaires  
du RDÉE NB 
Réseau du développement  
économique et d’employabilité  
du Nouveau-Brunswick 
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Soyons engagés 
L’engagement des membres au sein du Conseil économique du  
Nouveau-Brunswick inc. (CÉNB) est très important. Votre engagement 
se reflète d’une multitude de façons, soit en participant aux activités, en 
commanditant les événements, en nous communiquant vos défis et pré-
occupations, en utilisant les avantages offerts par vos pairs et j’en passe.

Sincèrement, merci de votre engagement ! Vous nous envoyez un message 
de confiance, et c’est très important pour l’équipe de direction et le 
conseil d’administration. Je dirais que c’est ce qui nous donne la force de 
vous représenter auprès des décideurs et du gouvernement. 

L’engagement des administrateurs et administratrices du conseil d’ad-
ministration a une grande valeur pour un organisme. Je tiens à remercier 
tous les membres du CA pour leur excellente collaboration au courant de 
l’année 2014. Trois membres terminent leur mandat et je souhaite sincère-
ment les remercier pour leurs précieux apports et conseils. Lori-Ann Cyr de 
Diversis, qui a aussi occupé la présidence du CÉNB, Marcel Godbout de 
Noël Godbout Transport et Moncef Lakouas, notre représentant jeunesse. 

   Mot du  
président  

Le CÉNB a malheureusement perdu un de ses administrateurs en 
février 2015. Je tiens donc à rendre hommage à Patrick Albert. 
Patrick était à son deuxième mandat au conseil d’administration. 
Il était très engagé et contribuait beaucoup à l’avancement de 
l’entrepreneuriat francophone. C’est une très grande perte pour 
la relève entrepreneuriale. Je crois que la communauté d’affaires 
francophone a besoin d’entrepreneurs comme Patrick, jeune, 
passionné, et ayant confiance dans l’avenir de la province.  
Je souhaite que notre relève entrepreneuriale prenne  
exemple sur ce jeune leader acadien et qu’elle ose  
entreprendre au Nouveau-Brunswick. 
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Merci et bonne lecture ! 

Robert Moreau 
Président du Conseil économique du Nouveau-Brunswick inc. (CÉNB)  
Shippagan, Nouveau-Brunswick, 23 avril 2015

Participons au développement économique de la province
Lorsque nous parlons de développement économique des régions, la plupart du temps, le discours s’oriente vers 
le clivage Nord-Sud. Est-ce que nous ne pourrions pas dire que le Nord et le Sud contribuent de façons différentes, 
mais importantes à l’économie de la province?

En mai 2015, grâce à la Fondation du Conseil économique du Nouveau-Brunswick, une série de conférences se 
tiendra dans la province dans le but de présenter les résultats d’une étude sur l’apport économique du Nord de la 
province à l’ensemble du Nouveau-Brunswick. Par cette étude, la communauté d’affaires francophone pourra mieux 
chiffrer son apport à l’économie provinciale et surtout, reconnaître sa participation au développement économique 
du Nouveau-Brunswick. 

Tirons profit de nos atouts 
Nous avons, comme communauté francophone, bâti notre place. Nous devons être fiers de nos réalisations et nous 
arrêter de temps en temps afin de reconnaître notre apport à l’économie provinciale, à celle du Canada et surtout, 
regarder nos atouts. Un avantage que détient la communauté d’affaires est la valeur ajoutée du bilinguisme des 
entreprises francophones du Nouveau-Brunswick et leur connaissance de la culture entrepreneuriale anglophone. 
C’est un excellent atout - et une forte valeur ajoutée sur le plan économique - que possèdent nos entrepreneurs 
francophones et nous devons en tirer avantage. 

Commençons dès aujourd’hui à en faire notre marque de commerce et orienter le discours sur le bilinguisme en 
qualifiant cet atout avec des mots tels que: «dynamisme économique», «élément de démarcation» et «excellence 
en innovation». Je pense que devons changer notre discours et notre vision, puisque les capacités langagières sont 
une compétence recherchée et ayant de la valeur. En 2015, le CÉNB va mettre l’accent sur le dossier du bilinguisme 
économique pour ainsi en faire une force économique. 

Je termine en remerciant la direction du CÉNB, Anne Hébert et la gestionnaire du RDÉE NB, Johanne Lévesque pour 
leur engagement et soutien continu au développement économique de la communauté d’affaires francophone. 

Mot du président suite...
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     Mot de la  
directrice générale 
Bâtissons l’avenir 
En 2014, le Conseil économique du Nouveau-Brunswick inc. (CÉNB) 
fêtait son 35e anniversaire.  Un fait remarquable, c’est que le Conseil 
économique a l’appui, depuis 1979, de ses trois grands partenaires qui 
sont Assomption Vie, la Banque Nationale et les Caisses populaires aca-
diennes.  La solidité de cet engagement vient du fait que nous avons 
tous un point en commun; nous voulons le succès de la communauté 
d’affaires francophone !

Après 35 ans d’appui, le Conseil économique croit que la Banque 
Nationale, les Caisses populaires acadiennes et Assomption Vie ne 
peuvent plus être désignés comme des commanditaires du Conseil 
économique, puisque ce sont de réels bâtisseurs.  Ils portent donc au-
jourd’hui la désignation de « BÂTISSEURS ».  

Rassemblons nos forces  
En novembre 2014, le Conseil économique du Nouveau-Brunswick a accueilli la francophonie économique cana-
dienne à son banquet de l’Entreprise de l’année.  Lors de cette soirée, en plus de reconnaître l’excellence d’une 
entreprise membre du CÉNB, RDÉE Canada a remis ses Lauriers de la PME.  C’était marquant pour les Lauriers de 
la PME puisque c’était la première fois que les prix étaient remis à l’extérieur d’Ottawa.  

Au Conseil économique, nous étions très fiers d’accueillir les entreprises de tous les coins du Canada et étions 
choyés que RDÉE Canada choisisse le banquet annuel du CÉNB pour remettre ses prix.  Je pense que 35 ans 
passés, les fondateurs du CÉNB, tels que Gilbert Finn, ne pensaient pas qu’un jour, en plus d’avoir un organisme 
bien établi, il serait l’hôte de la francophonie économique canadienne.  

Développons de nouveaux partenariats 
En septembre 2015, la 6e édition du Rendez-vous Acadie-Québec se tiendra en Beauce.  Le Rendez-vous Aca-
die-Québec offre aux entrepreneurs du Québec et du Nouveau-Brunswick, de même qu’à ceux des provinces de 
l’Atlantique, une occasion de réseautage unique qui permet d’accroître les échanges commerciaux et de promou-
voir le développement des entreprises.  

Dans un sens, il répond exactement aux besoins exprimés par les entreprises.  Selon le plus récent sondage du 
CÉNB auprès de ses membres, quatre de leurs plus grands défis sont reliés au cœur de leur entreprise, soit les 
activités commerciales: trouver de nouveaux clients, garder son marché et ses clients, faire face à la concurrence 
et développer de nouveaux partenariats d’affaires.

Le RVAQ est l’une des activités de choix qui permet aux entreprises francophones du Nouveau-Brunswick de trou-
ver de nouveaux clients, de développer de nouveaux partenariats d’affaires afin de faire face à la concurrence 
et par ces partenariats, offrir une plus grande gamme de produits à sa clientèle existante.  
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Merci et bonne lecture ! 

Anne Hébert 
Directrice générale du Conseil économique du Nouveau-Brunswick inc. (CÉNB) 
Shippagan, Nouveau-Brunswick, 23 avril 2015

Il ne faut pas oublier le fait suivant; développer de nouveaux marchés à l’extérieur de la frontière provinciale avec 
une communauté d’affaires ayant une base culturelle similaire telle que la langue et les valeurs est un aspect  
important et qui certes, facilite le développement de nouveaux partenariats. 

Avant de conclure, je tiens à souligner l’énorme apport du Réseau de développement économique et d’employabilité 
Nouveau-Brunswick (RDÉE NB) au développement économique des communautés francophones. Le RDÉE NB a 
appuyé plusieurs activités du CÉNB en 2014 et en fera tout autant pour 2015. 

Je souhaite terminer en remerciant les partenaires ainsi que les équipes du CÉNB et du RDÉE NB qui participent 
sur une base quotidienne au développement de la communauté d’affaires francophone.

Mot de la directrice générale suite...
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Favorisons le développement  
économique communautaire
L’année 2014-2015 a été bien remplie au Réseau de développement 
économique et d’employabilité du Nouveau-Brunswick (RDÉE NB). 
Je suis très fière de vous présenter le rapport annuel de l’organisme 
puisque l’équipe a activement participé au développement écono-
mique des communautés francophones et acadiennes du N.-B.

Au cours de la dernière année, le RDÉE NB a favorisé le développe-
ment de plus de 795 ententes de partenariats, permettant la réalisation 
de 55 projets. Le travail du RDÉE NB et de ses partenaires a permis des 
investissements qui représentent près de 4.85 millions en espèces et 
en nature. Je suis très fière de ces résultats. Ils démontrent que nos ef-
forts ont su favoriser le développement d’initiatives qui ont pleinement 
contribué à la croissance économique du N.-B. 

Je tiens à souligner le travail de nos communautés dans la réalisation de ces nombreuses initiatives. C’est grâce 
à leur engagement dans le développement de leur région qu’ils contribuent au dynamisme et à la vitalité écono-
mique 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 leur temps ont permis de faire avancer de multiples projets. 
De plus, je tiens à souligner l’engagement du gouvernement canadien dans l’appui au développement économique 
des communautés de langues officielles en situation minoritaire. Je désire également remercier la direction et le 
personnel du Conseil économique du N.-B. pour leur appui continu et leur reconnaissance de nos actions.

Poursuivons vers une nouvelle orientation
Les nouvelles exigences du Fonds d’habilitation vont entraîner des changements importants dans le déploiement 
des actions du RDÉE NB. Dorénavant, celui-ci devra assurer un plus grand leadership dans la mise en œuvre des 
initiatives au sein des communautés francophones et acadiennes du N.-B. 

Il devra donc offrir des services directs aux entreprises et aux citoyens, tout en poursuivant son travail d’accom-
pagnement auprès des organisations. Le RDÉE NB devient donc un joueur de première ligne au sein de nos  
communautés en matière de développement économique communautaire.

La dernière année a été une année d’exploration afin de mieux répondre aux besoins des communautés tout en 
respectant les nouvelles exigences du ministère. Toutefois, la démarche du RDÉE NB s’inscrit toujours dans une 
approche de collaboration avec les partenaires et dans le respect des services déjà existants. 

     Mot de la  
gestionnaire du RDÉE NB 

Je vous remercie et vous souhaite une bonne lecture.  

Johanne Lévesque 
Gestionnaire du Réseau de développement économique  
et d’employabilité du Nouveau-Brunswick 
Shippagan, Nouveau-Brunswick, 23 avril 2015
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Comité exécutif

   Conseil  
d’administration 

2014-15

Robert Moreau
Président  
Assomption Vie 

Louise Robichaud
1re vice-présidente
DPG Communication 

Lori-Ann Cyr
2e vice-présidente
Diversis

Gilles Lanteigne
Secrétaire-trésorier
Caisses populaires acadiennes 

Sud-Est

Nord-Est

Nord-Ouest

Nord-Est
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Administrateurs et conseillers

   Conseil  
d’administration 

2014-15

André Frenette
Administrateur  
du Nord-Est 
Groupe R.H. Frenette

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

Mike St-Onge
Administrateur  
du Nord-Ouest 
Alliance Assurance 

Marcel Godbout
Administrateur  
du Nord-Ouest 
Noël Godbout Transport

Anik Bossé
Administratrice  
du Nord-Ouest
Cabinet juridique Anik Bossé 

Kevin Larlee
Administrateur  
de Fredericton
AV Nackawic 

Marie Chamberland 
Administratrice  
du Sud-Est
Second Cup  
(Gorge et Place Champlain)

Patrick Albert
Administrateur  
du Sud-Est
MQM Manufacturing 

Kenneth Losier 
Administrateur  
du Sud-Est
K&R Leadership 

Michel Noël 
Conseiller 
Owens MacFadyen Group 

Jean-Marc Poitras
Conseiller
Banque Nationale 

Moncef Lakouas
Représentant  
jeunesse 

page
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Le CÉNB a perdu l’un de ses fondateurs au début de l’année 2015. 
Parmi les grandes réalisations de Gilbert Finn, rappelons la création du 
Conseil économique du Nouveau-Brunswick en 1979 afin d’assurer le 
développement économique des francophones du Nouveau-Brunswick. 

Gilbert Finn a largement contribué au développement de la communau-
té acadienne. Il a été propagandiste des Caisses populaires acadiennes 
(1947-1950), président des Mutuelles-Vie françaises d’Amérique (1962-
1964), président-directeur général d’Assomption Vie (1962-1980), rec-
teur de l’Université de Moncton (1981-1985), et lieutenant-gouverneur 
du Nouveau-Brunswick (1987-1994).

Gilbert Finn s’est également engagé dans diverses institutions et organismes, dont l’Hôpital Georges-L.-Dumont 
(1971-1987), la Commission de l’enseignement supérieur du Nouveau-Brunswick (1971-1974), la Banque nationale 
du Canada (1977-1987), l’Ordre de Jacques-Cartier pour la promotion des droits des Acadiens, et le Conseil de la 
Vie française (1973-1983). 

Il était de la délégation acadienne présente en France pour obtenir le soutien de ce pays à la Société nationale 
des Acadiens. Gilbert Finn a également participé au lancement du quotidien Le Matin (1982-1985), afin que les 
intérêts et aspirations de la collectivité acadienne y soient représentés. 

Au moins deux fois par année, monsieur Finn communiquait avec la directrice générale du CÉNB afin de discu-
ter des dossiers, de l’avancement de la communauté d’affaires francophone et du membership. Il était toujours 
renseigné sur les positions du CÉNB et les activités. Il lisait nos com-
muniqués et suivait le CÉNB dans les médias. Il félicitait toujours 
l’équipe pour le travail accompli et était fier de l’engagement 
continu des entrepreneurs francophones envers le CÉNB. Avec 
ses réalisations, il laisse un important lègue à la communauté 
francophone. 

Au nom de tous les membres, des administrateurs et du 
personnel du Conseil économique du Nouveau-Brunswick, 
merci Monsieur Finn. 

    Hommage 
  Gilbert Finn, 1920-2015
Président fondateur du Conseil économique  
       du Nouveau-Brunswick

page
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Nous vous consultons ! 
Depuis 2000, le CÉNB recueille par sondage les opinions, réactions et suggestions de ses membres. 
Il publie les résultats sous forme de TOP 10. Cet outil est essentiel pour le CÉNB puisqu’il lui per-
met 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 I 2014

Rapport annuel 
  des actions du CÉNB
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Nous vous représentons ! 
Le CÉNB rencontre régulièrement les gouvernements et les différents intervenants  
économiques. L’objectif est de discuter des directions à prendre afin de construire  
une économie plus forte au Nouveau-Brunswick. 

Les interventions publiques CÉNB
Budget provincial et fédéral 
• Le CÉNB était au huis clos du budget provincial, le 4 février 2014.

• Le CÉNB a jugé que le budget 2014-2015 correspondait à la situation fis-
cale de la province. Le CÉNB souhaitait que les décisions budgétaires du 
gouvernement soient prises sans freiner le développement économique de 
la province et des entreprises. Contrairement au budget de 2013-2014, la 
formation et le perfectionnement des compétences figuraient dans celui 
de 2014-2015. Le langage du gouvernement nous a incités à avancer que le 
message de la communauté d’affaires francophone avait été entendu. Au-
jourd’hui, on parle d’acquérir des compétences et d’encourager l’apprentis-
sage au lieu de seulement parler de création d’emplois. 

• Pour le budget fédéral 2014-2015, le CÉNB a dit être toujours préoccupé 
concernant l’accessibilité des PME à la Subvention canadienne pour l’em-
ploi. Selon les membres, plusieurs critères ne leur permettaient d’avoir accès à la subvention.  Le CÉNB a com-
muniqué ces renseignements au ministère de l’Éducation postsecondaire, Formation et Travail et a fait pression 
pour que les critères d’admissibilité pour les PME soient assouplis.  Certains critères ont été révisés.  Entre 
autres, les PME ont maintenant la possibilité d’inclure le salaire de leur employé dans le calcul des contributions 
de l’employeur. 

Série sur les occasions de développement économique 
• Le CÉNB a publié une série de commentaires sur les occasions de développement économique manquées par 

la province. Le CÉNB jugeait que l’approche du gouvernement envers les dossiers de l’énergie, de la forêt et du 
bilinguisme entre autres, manquait de vision et de leadership et qu’il était nécessaire d’en parler publiquement. 

• Les commentaires étaient les suivants : 

o Énergie NB : Est-ce que la société d’État contribue à la réussite économique de la province ?

o Secteur forestier: Nous devons saisir toutes les occasions pour remettre le secteur  
en meilleure position

o Le bilinguisme, un avantage économique et concurrentiel qui doit être plus exploité. 

Figure 1 : Robert Moreau accorde 
des entrevues aux médias à la fin 
du huis clos.
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Rencontre avec les représentants des partis 
• Le président et la directrice générale les ont rencontrés avant la 

période électorale.  

• Ils ont discuté des préoccupations du CÉNB et obtenu de  
l’information sur les positions des partis.

Série sur les élections provinciales 2014 
• Le CÉNB a publié une série de commentaires sur les promesses 

électorales et les enjeux touchant le développement économique. 

• Le CÉNB était d’avis que les finances publiques et l’équilibre 
budgétaire étaient vaguement traités par les partis. 

• Le premier commentaire a porté sur les finances publiques et les infrastructures et le deuxième, sur le dévelop-
pement économique (développement des ressources, fonds pour le Nord et la Miramichi et la gouvernance). 

Les communications publiques du CÉNB
• Janvier 2014 - Tronçon Newcastle – une bonne nouvelle pour le développement économique de la province Le 

CÉNB a salué les investissements du gouvernement provincial et du Canadien National pour la remise à niveau du 
tronçon Newcastle. Même si l’industrie du camionnage est très efficace au Nouveau-Brunswick, le transport ferro-
viaire, tout comme le transport maritime, est considéré comme un solide atout et un complément pour le transport 
des marchandises.

• Octobre 2014 - Un pas de plus vers la prospérité économique des régions francophones et des entreprises situées 
en dehors des grands centres. Le CÉNB et les chambres de commerce francophones et bilingues, situées à l’ex-
térieur des grands centres, ont décidé de se rencontrer quatre fois par année afin de faire progresser des dossiers 
économiques régionaux. Le premier dossier sur lequel les participants se sont engagés à travailler est le tourisme. 

• Octobre 2014 – Immigration économique. Les entreprises représentées par le CÉNB ont besoin du capital humain 
pour croître, innover et développer de nouveaux marchés ainsi qu’exporter. C’est ici que les travailleurs immigrants 
peuvent répondre aux besoins de nos employeurs en attendant que les solutions mises en place par le gouverne-
ment viennent résoudre notre problématique de pénuries de compétences et de main-d’œuvre. 

• Décembre 2014 - Discours du Trône - Le CÉNB dresse les priorités de la communauté d’affaires francophone - 
Avant la lecture du discours du Trône, le CÉNB a présenté trois grandes priorités dont ses membres souhaitaient 
voir dans le discours : les grands projets (ex. Oléoduc Énergie Est), le redressement des finances publiques et les 
actions de développement économique. En bref, le message du CÉNB était le suivant : lorsqu’un exploitant 
vient au Nouveau-Brunswick, que ce soit pour y construire un oléoduc ou pour en extraire ou exploiter les 
ressources, il doit s’engager à faire passer en premier nos entreprises, notre population et notre déve-
loppement économique durable.

• Décembre 2014 - Budget de capital - Le CÉNB dresse les priorités de 
la communauté d’affaires - En prévision du dépôt du budget de capi-
tal, le CÉNB a communiqué les priorités de ses membres. Le CÉNB 
croit que le budget de capital lié au transport doit fluctuer le 
moins possible, et que les processus d’attribution des contrats 
doivent accroître les chances des entreprises de la province 
de profiter des sommes investies chaque année par le 
gouvernement. 

En 2014, le CÉNB a diffusé près de 12 communiqués de presse  
et 8 commentaires. Le président et la directrice générale ont  
accordé plus de 43 entrevues aux médias de la province  
pour un total de 85 parutions dans les médias. 

Figure 2 : Anne Hébert, Marie-Claude Blais, 
David Alward, Robert Moreau et  
Johanne Lévesque
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L’arrière-scène du CÉNB
Des heures incalculables sont consacrées en arrière-scène par le président et la directrice générale pour défendre les 
intérêts de la communauté d’affaires francophone. Voici des comités auxquels le CÉNB siège et des consultations 
auxquelles le CÉNB a participé afin de bien faire valoir l’unicité de la communauté d’affaires francophone. 

• Table de concertation des Chambres de commerce francophones et bilingues à l’extérieur des grands centres. Le 
RDÉE NB a créé une table de concertation afin de faciliter les échanges entre les chambres ainsi que le CÉNB et 
mettre en place des initiatives stratégiques (maximiser le potentiel de développement des communautés franco-
phones et des entreprises qui y font des affaires).

• Table ronde du Premier Ministre sur le développement économique (représenter les membres du CÉNB et proposer 
des solutions qui intègrent la communauté d’affaires francophone au développement économique de la province).

• Table ronde sur les modifications aux ententes sur le développement du marché du travail (rencontre avec le  
secrétaire parlementaire du ministre de l’Emploi et du Développement social et ministre du Multiculturalisme sur les 
enjeux de la communauté d’affaires francophones). 

• Comité de liaison - NB2026 (initiative touchant cette fois, les langues officielles. L’objectif est d’augmenter et de saisir 
tous les avantages qui sont offerts au N.-B. du fait qu’il a une capacité bilingue).

• 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., The Mentra).

• 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 Développement des programmes de l’initiative Passer 
à l’Action.

• Comité directeur permanent du Rendez-vous Acadie Québec, avec la participation du RDÉE NB.

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

• Comité des Lauriers de la PME – RDÉE Canada, avec la participation du RDÉE NB.

• Comité RDÉE Atlantique – APECA.

• Comité sur l’immigration francophone du NB, secteur économique, avec le RDÉE NB.

• Table des directions générales et gestionnaires, RDÉE Canada.

En 2014, le CÉNB a participé à près de 87 rencontres et a siégé à plus de 12 comités 
afin de défendre les intérêts de la communauté d’affaires francophone.  
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Nous vous informons !
Flash sur les programmes 
En avril 2014, le CÉNB a tenu une Tournée économique. Cette tournée a été organisée avec le précieux coup de 
main du RDÉE NB. Les membres du CÉNB ont eu accès à une gamme d’information sur différents programmes 
pouvant répondre à leurs défis. Entre autres, les programmes ciblant la formation, le démarrage et la croissance 
de l’entreprise ainsi que l’innovation et le développement de nouveaux marchés ont été vulgarisés et présentés 
lors de la Tournée sous forme de « Flash ». Le format permettait aux membres du CÉNB de se retrouver facilement. 
Ce « Flash » a été partagé tout au long de l’année avec les membres, lorsque les occasions se présentaient. 

Étude économique
Dans le cadre de la Tournée, la Fondation du Conseil économique du Nouveau-Brunswick a financé une étude 
économique qui contenait des données sur le taux d’emploi, le taux de chômage, la démographie selon les 
régions et la langue maternelle, les niveaux d’éducation et de formation des populations selon les régions et la 
langue maternelle, ainsi que les secteurs économiques importants de la province par région, les niveaux d’expor-
tations par secteur, et la situation économique mondiale suivant la récession. Ces données ont été présentées lors 
de la Tournée 2014, diffusées aux membres du CÉNB et à la communauté d’affaires francophone. 

Flash Nouvelles 
Ces Flash ont été diffusés les vendredis et comprenaient des activités d’intérêts sur l’entrepreneuriat, le réseau-
tage, les crédits d’impôt, les subventions, les programmes, etc. Les Flash sont des brèves de nouvelles qui per-
mettent aux membres d’être au courant de ce qui se passe dans leur environnement. 

Nous vous rassemblons !
Activités de réseautage et d’information
Un tournoi a été organisé en partenariat avec la CBDC Péninsule. Une partie des profits a été remise au Réseau 
des jeunes en affaires de la Péninsule. Le CÉNB remercie l’équipe du RDÉE NB et l’équipe de la CBDC Péninsule 
pour son coup de main à l’organisation du tournoi. 

Le CÉNB s’associe à la Chambre de commerce de Bathurst et la Chambre de commerce d’Edmundston pour 
la tenue de leur tournoi et les remercie pour cette collaboration.

Figure 3 : Tournoi de golf 2014 à Pokemouche.
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Petits déjeuners-causeries du Sud-Est 
Depuis plus de quinze ans, une équipe de bénévoles organise  
des petits déjeuners-causeries dans la région du Sud-Est.  
Le CÉNB remercie sincèrement ces bénévoles. 

Comité des petits déjeuners-causeries  
du Sud-Est, saison 2013-2014
Marc Lanteigne, Enbridge, président 
Michel Noël, Owen MacFadyen Group
Réjean Boudreau, Assomption Vie
Serge Bourque, Goguen Champlain Assurance
Mathieu Leblanc, RBC 
Mathieu Martin, Infolaser
Claude Lavoie, Université de Moncton 
Nicole Légère, Loto Atlantique

Nous préparons la relève entrepreneuriale ! 
Entente avec les étudiants de la Faculté d’administration UdeM
Le CÉNB a signé une entente avec le conseil des étudiants et étudiantes de la faculté d’administration de l’Université 
de Moncton afin d’encourager ses membres à adhérer au CÉNB. Une liste d’avantages uniques aux étudiants a 
été élaborée afin d’encourager ceux-ci à adhérer.

ConTact+ 
Une activité de jumelage entrepreneur et futur entrepreneur s’est tenue 
de janvier à mars 2014 avec l’appui du RDÉE NB. Les principaux objectifs 
étaient de sensibiliser les jeunes francophones à leur potentiel entrepre-
neurial, favoriser les liens entre les élèves francophones et la commu-
nauté d’affaires et de permettre aux jeunes francophones de s’identifier 
à des leaders de leur communauté. 

Éveil PME
En octobre 2014, en partenariat avec le RDÉE NB et 21 inc., le CÉNB a 
tenu Éveil PME « Suivre une voie entrepreneuriale, pourquoi pas! »,  
une activité de valorisation de l’entrepreneuriat auprès de 
la population étudiante francophone des établissements 
postsecondaires de la province. L’ensemble du projet 
visait à sensibiliser les étudiants à l’entrepreneuriat, 
à les inspirer et à les renseigner afin qu’ils puissent 
envisager ou retenir l’entrepreneuriat comme 
un choix de carrière.

Figure 4 : Petit déjeuner-causerie du Sud-Est

Figure 5 : De gauche à droite : Mario Allain 
de FundyPros, Patrick et Monica, futurs 
entrepreneurs et Nadine Léger de  
Vox Interactif au ConTact+ de Bouctouche.

Figure 6 : Éveil PME
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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

Le RDÉE NB est une initiative gérée par le Conseil économique du N.-B. inc. 
(CÉNB) et nos actions sont rendues possibles grâce au financement du 
gouvernement du Canada par le biais du Fonds d’habilitation pour les 

communautés de langue officielle en situation minoritaire.
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Rapport annuel 
    du RDÉE NB
Nous vous consultons ! 
• Le RDÉE NB dans le cadre d’un processus d’évaluation national a effectué une auto-évaluation de la maturité de 

deux communautés en termes de développement économique communautaire soit la région du Restigouche avec 
15 intervenants réunis et avec la Péninsule acadienne où 22 intervenants ont participé. 

• L’exercice a permis une réflexion et des échanges sur les forces et faiblesses ainsi qu’aux occasions de développe-
ment qui sont présentes dans chacune des régions. Ceci va permettre d’orienter les actions futures du RDÉE NB.

Nous vous informons ! 
• Série de présentations sur l’Initiative de développement économique (IDÉ) - Le RDÉE NB a organisé trois 

sessions sur l’IDÉ dans les communautés francophones pour que les intervenants puissent mieux comprendre le 
programme et être en mesure d’en bénéficier. Les sessions, organisées en partenariat avec l’APÉCA Atlantique, 
ont rassemblé 78 participants au total. L’IDÉ est un programme de financement qui favorise la réalisation de 
projets structurants pour les communautés de langue officielle en situation minoritaire.

• La succession d’entreprises par la voie coopérative – Qui prendra la relève de votre entreprise au moment de 
votre retraite? Le RDÉE NB a appuyé la Coopérative de développement régional (CDR Acadie) dans le déploiement 
d’ateliers. Le but de la démarche était de présenter la formule coopérative liée au transfert d’entreprise par la 
voie coopérative et l’identification de projet spécifique pouvant faire l’objet d’un accompagnement professionnel.

• Mouvement coopératif – Plus de 60 participants ont assisté aux ateliers lors de la tenue du forum provincial de 
la coopération qui s’est déroulé du 6 au 7 novembre 2014 à Edmundston. Les ateliers sur le fond FIDA, l’évolu-
tion du système coopératif ainsi que la relève ont permis aux participants d’avoir une meilleure compréhension 
du mouvement coopératif et des outils disponibles. Le RDÉE NB a soutenu la CDR Acadie dans la réalisation 
de cette initiative. 

• Femmes et leadership - Sur la scène nationale, suite à une étude menée par RDÉE Canada sur le 
leadership féminin, quatre ateliers ont été organisés par le RDÉE NB soit à Moncton, Péninsule 
acadienne, Chaleur et Edmundston. Une première phase avait été effectuée en consultant des 
femmes et des employeurs sur les facteurs qui peuvent favoriser l’accès des femmes aux 
postes de gestion. Avec les résultats de cette étude, des stratégies ont été identifiées et la 
2e phase consistera à identifier les stratégies qui seront mises en œuvre pour la région. 
Plus de 80 femmes ont participé aux différents ateliers en région.
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• Salon de l’emploi – Le RDÉE NB a appuyé la région du nord-ouest dans 
la tenue d’un salon de l’emploi, mettant l’accent sur l’entrepreneuriat, la 
formation et l’immigration. Cet événement qui s’est tenu à Edmundston 
en mars dernier a permis de réunir près de 900 participants ainsi que 46 
kiosques d’employeurs présentant plus de 450 emplois. 

• Conférence sur la transformation des aliments de la Péninsule aca-
dienne - La conférence avait pour objectifs : appuyer les entreprises dans 
leurs projets de R&D et d’innovation; permettre aux participants de mieux 
connaître les nouvelles tendances et technologies du marché; permettre 
aux entreprises de mieux se positionner. Un total de 62 participants ont 
amélioré leurs connaissances et compétences et sont maintenant mieux  
outillés pour augmenter leurs efficacité et compétitivité. Le RDÉE NB a soute-
nu cette initiative afin de contribuer à la diversification de l’économie locale. 

Nous vous accompagnons ! 
Le RDÉE NB appuie les communautés dans le but d’améliorer leurs capacités en matière de planification et de 
mise en œuvre d’initiatives de développement économique communautaire durable. 

• 5e Congrès mondial acadien 2014 - Acadie des terres et forêts du 
8 au 24 août 2014 Le RDÉE NB a soutenu le Congrès mondial aca-
dien (CMA 2014) et plus précisément, le volet économique incluant le 
Sommet économique, le forum sur la gouvernance locale, le forum sur 
le développement coopératif, le Sommet des Femmes, la conférence 
sur l’agriculture et l’agroalimentaire, le colloque sur la foresterie, le col-
loque sur l’énergie, la conférence sur l’exportation et la compétition 
sur les plans d’affaires. Le Sommet économique a réuni et concerté 
trois communautés en vue de travailler ensemble vers le développe-
ment d’initiatives conjointes. 

• Immigration économique francophone - Une stratégie d’intégration en milieu de travail en collabo-
ration avec le Réseau en immigration francophone du N.-B. a été élaborée et sera mise en œuvre 
au cours des prochaines années. Cette stratégie vise à favoriser la rétention et le recrutement de 
main-d’œuvre immigrante francophone au sein des entreprises francophones du N.-B. 

• Sommet sur le développement des régions - Le RDÉE NB a été un partenaire du Som-
met, organisé par l’Association francophone des municipalités du N.-B., qui a eu lieu à 
Dalhousie en juin 2014. Cet événement avait pour objectif de mobiliser les commu-
nautés et de les engager dans le processus de développement d’une stratégie 
provinciale. Un ensemble de présentations a permis d’expliquer la situation 
économique de la province et de présenter des histoires à succès afin que 
les participants puissent mieux saisir les occasions présentes dans cha-
cune des régions. De plus, le sommet a permis à 160 participants de 
s’exprimer sur le rôle des municipalités et des communautés dans 
leur développement durable. 

Salon de l’emploi à Edmundston,  
25 mars 2015 

Groupe des leaders CMA 2014,  
Edmundston, août 2014 

Les retombées économiques sont de l’ordre de 28,4 millions; une table des leaders 
des trois grandes régions a été mise sur pied; cette table est un outil indispensable 
pour « l’après-congrès » afin d’assurer un impact durable du CMA 2014.
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• États généraux de la jeunesse – Le RDÉE NB a appuyé l’activité, qui 
était organisée par Avenir jeunesse Péninsule acadienne. Le grand 
rassemblement a eu lieu les 30, 31 mai et 1er juin à Shippagan. La vali-
dation des 10 priorités d’action des quatre groupes de travail identifiés 
(économie, santé, éducation et culture) a été effectuée auprès des 
jeunes des quatre polyvalentes de la Péninsule acadienne ainsi que 
de la jeunesse active (14 à 35 ans) de la région. Une stratégie jeunesse 
sera développée dans les prochains mois ainsi qu’un plan d’action 
afin de mettre en œuvre les recommandations prioritaires.

• Planifications stratégiques - Le RDÉE NB en collaboration avec la Commission de services régionaux de Kent 
a organisé un forum de développement économique communautaire tenu le 18 octobre à Richibuctou. 60 per-
sonnes ont participé à l’événement, une stratégie de développement régional était au coeur des discussions. 

• Initiatives de rapatriement – Le RDÉE NB a appuyé trois activités de rapatriement, soit Je reviens! J’y reste! 
dans la Péninsule acadienne, Restigouche Mon choix, et Ma région! Mon futur! pour la région Chaleur. Elles 
ont permis à 60 jeunes de se familiariser avec leur région natale et de côtoyer des employeurs potentiels pour 
favoriser leur retour en région. 

Nous préparons la relève ! 
• Le RDÉE NB continue d’appuyer des initiatives de développement de l’entrepreneuriat jeunesse. Les initiatives 

consistent en un ensemble d’activités reliées à la sensibilisation et la valorisation de l’entrepreneuriat chez les 
jeunes de 14-35 ans (club entrepreneur étudiant, camps d’entrepreneurship, activités de réseautage, ateliers de 
sensibilisation à l’entrepreneuriat, ConTact+, développement de plans d’affaires, déjeuners-causerie, École des 
jeunes créateurs de coopérative, ateliers sur les métiers cinématographiques, etc.)

• Coopérative jeunesse de services - Le RDÉE NB travaille de pair avec la Coopérative de développe-
ment régional Acadie (CDR Acadie) pour appuyer la mise sur pied de coopérative jeunesse de ser-
vices, et ce, dans cinq régions soit Edmundston, Tracadie-Sheila, Shippagan/Lamèque, Caraquet 
et Campbellton. 60 jeunes au cours de l’été sont devenus de jeunes coopérateurs et 10 emplois 
étudiants ont été créés afin de coordonner les activités. Les jeunes ont pu développer leurs 
habiletés entrepreneuriales par l’application de technique de négociation de contrat, de 
marketing, de gestion financière et de gestion administrative. Ils ont aussi développé 
des connaissances face à l’approche coopérative.

Lancement des États généraux de  
la jeunesse de la Péninsule acadienne  
à Caraquet, juin 2014

Près de 2 000 jeunes de 14 à 35 ans ont pu s’exprimer sur l’avenir de la Péninsule 
acadienne en participant à diverses réflexions. Ceci leur a fait prendre conscience 
qu’il y a des choses positives qui se déroulent dans la région et qu’il est encore 
possible d’y avoir un avenir prospère. Les jeunes ont donc été conscientisés 
à l’importance de leur engagement dans la communauté.
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Nous vous concertons ! 
Le RDÉE NB travaille activement à rassembler les gens du milieu pour qu’ils puissent avoir l’appui nécessaire au 
développement de leur communauté. Cette section vous présente diverses activités de mobilisation et de concer-
tation appuyées par le RDÉE NB. 

• Table des Chambres de commerce francophones ou bilingues – Le RDÉE NB en collaboration avec le CÉNB 
a mis sur pied une table de concertation afin de faciliter les échanges entre les organisations et mettre en place 
des initiatives stratégiques. Les rencontres ont permis de définir le mode de fonctionnement ainsi que de prio-
riser les dossiers communs soit le tourisme, les ressources naturelles 
ainsi que la main-d’œuvre.

• Les Réseaux d’immigration francophone - le RDÉE NB y siège à 
titre de représentant du secteur économique au sein du réseau d’im-
migration francophone du N.-B. ainsi que sur le Comité atlantique 
sur l’immigration francophone. Il apporte une expertise en termes 
de main d’œuvre et des enjeux reliés au milieu des affaires.

• Comités touristiques régionaux - Le RDÉE NB travaille de concert 
avec cinq régions soit la Péninsule acadienne, la région Chaleur, le 
Sud-Est, le Madawaska/Grand-Sault et le Restigouche. Le RDÉE NB est intervenu en appuyant la réalisation et 
l’organisation de cinq forums touristiques dans ces régions. 

 

Ces activités ont permis la mobilisation et la  
concertation des divers intervenants touristiques, 
et ce afin de favoriser la création de nouveaux 
produits touristiques acadiens.

Conférencier au Forum touristique  
Sud-Est de la Côte culturelle, mars 2015
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          CENB  
Nous vous 
  honorons !  

Lauriers de 
la PME 2014
Concours national organisé 
par le RDÉE Canada. La remise des prix a 
eu lieu à Moncton pour une première 
dans le cadre du Banquet annuel du 
CÉNB en novembre dernier. Les 
entreprises finalistes pour le N.-B. 
étaient Audio Concepts Plus 
de Paquetville et FundyPros 
Specialty Construction 
Spécialisée de 
Dieppe.

Lors du banquet de l’Entreprise de l’année,  
le CÉNB a profité de l’occasion pour souligner 
l’apport des trois BÂTISSEURS de l’organisme.
Photo de gauche à droite, les représentants des  
Bâtisseurs : Patrick Lemelin, Banque Nationale,  
André Vincent, Assomption Vie, Camille Thériault,  
Caisses populaires acadiennes (Fédération) et  
Robert Moreau, CÉNB.

Entreprise de l’année 2014 
Le CÉNB a remis le prix de l’Entreprise de l’année 2014 
au Groupe Westco de St-François-de-Madawaska. 

Groupe Westco est l’une des plus importantes organisa-
tions dans le domaine de la production avicole au Canada.  

Ayant dépassé le stade d’élevage de poulets et de dindes 
de chair, le Groupe possède maintenant ses propres cou-
voirs, fermes de reproduction et compagnies de transport. 

Photo de gauche à droite : Robert Moreau, président 
du CÉNB, André Vincent, Assomption Vie, Tom Soucy, 
Groupe Westco, Patrick Lemelin, Banque Nationale, 
David Losier, Caisses populaires acadiennes.  
Photo : Images RRL Photographics



57 Rapport
annuel 2014page

Tableau d’honneur 
Pour une cinquième année consécutive, le Réseau des femmes d’affaires francophones du Canada (RFAFC) 
a honoré des femmes d’affaires francophones qui ont tracé la voie ou brisé les barrières traditionnelles dans le 
domaine des affaires ou dans leur profession.  Ces femmes d’affaires contribuent activement à l’avancement de 
leur communauté, région, province ou pays et font preuve de vision et de leadership exceptionnel.  Une des trois 
femmes d'affaires inscrites au Tableau d’honneur du RFAFC est Wanita McGraw, associée, Benoit, McGraw et 
Paulin, Tracadie-Sheila, membre du CÉNB.  

Bienvenue à tous  
les nouveaux membres 2014
A2S - Acadian Sails and Shades
Actus Law Droit
Agence Wade
Art Shack Art Supplies (2014) 
Audiologie Nord-Est 
Av Group 
Bistro 33 
Boutique PROWEB Store
Cabinet juridique Anik Bossé
Centre culturel Aberdeen
Chambre de commerce Cap-Pelé 
Beaubasin-est
CITA Sud-Est
ClairiTech Innovations 
Commission d'épuration des eaux 
usées du Grand Moncton
Dan-Ric Enterprises 
Décor Haute Look
Développement industriel  
   de Moncton

Développement  
   Innovation Saint-Quentin
Distillerie Fils du Roy 
DL Consultation
Evolution Roofing 
ExpérienceSelectNB
Groupe Maximum Group
Groupe R.H. Frenette
Hopin.tv-Mobile studio
Ville de Moncton
IMS-Impact Management Solutions 
Intersport (J.M.R. Sports ltée)
K & R Leadership 
Lanteigne Sports  
   (Raymond & Richard Ltée)
Les Brasseurs du Petit-Sault 
M.O.C.Consultants 
Maison Tait House 
Memories2Go
Meubles NU Look Furniture 

MuscleMind Media 
Petit Paris
Pharmacie Jean Coutu Caraquet
Place aux compétences 
Réseau des cafétérias  
   communautaires
Simply For Life 
Société Neil Squire
Sonic Image
Spa à la mode 
The Bookkeeping Girl
The Tank Shop 
Trusko 
Unico Decor 
Vitrerie Caraquet Glass

Madame Angélina Brideau
Madame Lyn Madore
Madame Monica Mallowan
Monsieur Richard Lang

Nouveaux membres étudiants 
Adèle Robichaud
Amélie Cormier
Anabelle Cheou
Antony Couture
Ayoub Moussa
Berthé Aboudramane
Cami Belliveau
Catherine Bourque
Cédric LeBlanc
Chadi Batal
Christelle Cormier 
Christine Leger
Christopher LeBlanc
Daniel Gallant
Danielle Boudreau
Francesca Turgeon

Ihieb Bardi 
Jean-Luc Boudreau
Jérémie Bastarache
Jérémie Dumas
Katrina Vinderskov
Kelly Nadeau
Daniel Gallant
Marc-Olivier Basque
Mariama Ciré Diallo
Marie-France Deraspe
Marie-Josée Bernard
Maximilien Theissen
Megan Landry
Mélissa Petitpas
Cheick Konate
Nicolas Thomas Dupuis 

Patrick Goguen
Riley John Mort Murphy
Romuald Megnegni
Sébastien Lanteigne
Siby Bouya
Zalle Souleymane
Zineb Elouad
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Toujours membres depuis plus de 30 ans 
Bell Aliant
Assurance Vienneau 
Atelier PMC 
Atlantic Compressed Air 
Banque de développement  
   du Canada
Bureau du Québec dans  
   les Provinces atlantiques
CBDC Kent
Centre hospitalier universitaire  
   Dr-Georges-L.-Dumont
Chambre de commerce  
   de la région d’Edmundston
Chambre de commerce  
   du Grand Moncton
Chambre de Commerce  
   Haut-Madawaska  
   (avant St-Francois)
Chaussures orthèses McGraw

Construction Acadienne (1991)
Dooly’s
Énergie NB Power
Enseignes Pattison Sign Group
Entreprise Shippagan
Ernst & Young LLP – Dieppe
Godin Lizotte 
Gilles Cormier Electric
Groupe Savoie
Imperial Manufacturing Group
Institut canadien de recherche en  
   politiques et administration  
   publiques (ICRPAP)
L’Association Coopérative  
   des Pêcheurs de l’Île
La Ferme Cormier & Fils
La Mousse acadienne (1979)
Léon Chouinard & Fils Cie
Les Engrais Chaleur

Maisons Metropolitain Homes
Monsieur Camille Albert
Monsieur Paul L. Bourque
Monsieur Réginald Chiasson
Monsieur Victor Landry
North American Forest  
   Products Ltd.
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 d’Edmundston
Ville de Beresford
Ville de Shippagan 

Merci ! 
Le CÉNB remercie tous ses partenaires et commanditaires qui contribuent  
en temps, en services et en argent. Nous les mentionnons ici en  
reconnaissance de leur appui. 

Partenaires qui collaborent avec le CÉNB à des dossiers ou activités variés : 
Agence de promotion économique du Canada Atlantique
Bureau du conseil exécutif - Relations Internationales et la Francophonie  
Condition Féminine 
Corporations au bénéfice du développement communautaire (CBDC)
Ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail
Ministère de l'Éducation et du Développement de la petite enfance 
Ministère du Développement économique 
Ministère de l'Emploi et Développement social 
Province du Nouveau-Brunswick
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Merci !à tous nos commanditaires !
A.L.P.A Equipment
Air Canada
Alliance Assurance Inc.
Arthur Sivret & Fils Ltée.
Assurance Goguen  
   Champlain Insurance
Assurance Mourant
Atlantic Compressed Air
Audio Concepts Plus
Audiologie Nord-Est
Benoît, McGraw & Paulin
Best Western Plus -  
   Hôtel Edmundston
Bistro 33 
Bureau du Québec dans  
   les Provinces atlantiques
Canadian Tire  
   (Gestion G&S Lemay)
CARDE - U de M
CDR Acadie
Centre financier aux entreprises 
Chambre de commerce française  
   du Canada-Région Atlantique
CKLE
CKRO
Collège communautaire  
   du Nouveau-Brunswick 
Commission des services financiers 
   et des services aux consommateurs 
Coop de Dieppe
Crowne Plaza
Cube Automation
Digitus Communications 
Distillerie Fils du Roys
Distribution 83 PPM
Diversis

Dooly’s - Caraquet
Dooly’s - Tracadie
Downtown Moncton Centre-ville 
DPG Communication 
Dupuis Printing
Éducation permanente,  
   Université de Moncton
Enbridge Gaz Nouveau-Brunswick
EPR - Bathurst
Expansion Dieppe 
Fengate Property  
   Management Ltée
Fondation de l’innovation  
   du Nouveau-Brunswick 
Fundy Highlands Motel & Chalets
FundyPros Construction Spécialisée
Futurpreneur Canada
Gagnon stratégix
Gilles Cormier Electric inc
Groupe Blanchard
Groupe Savoie Inc.
Home Hardware -  
   Tracadie Sheila et Neguac 
Ici Acadie
Image RRL Photographics
Interprétation JCB Interpretation
J. D. Irving  Limited
Jacques Boucher Architecte 
Jiffy Products (N.-B.) 
La Maison Beausoleil (2010) 
La Mine D’or 
L’Association coopérative  
   des pêcheurs de l’Ile
L’Association des CBDC  
   du Nouveau-Brunswick 
Le Groupe NuFocus Group

Léon Chouinard & Fils Cie Ltée
Lounsbury Company Ltd - Moncton
Maisons Suprêmes
Major Drilling Group International 
Mallet & Aubin CGA
Memories2go
Menuiserie Basque & Fils Ltée
Mistral Communication 
MQM Quality Manufacturing
Nadeau Ferme Avicole
Nadeau Soucy Ellis Architectes
Nettoyeur Vert
Noel Godbout Transport 
North American Forest Product 
Partner Seafood
Physiokin
Pierre Boudreau C.P.
Poissonnerie du Creek
Port de Belledune
Second Cup, 15 Gorge, Moncton  
   & Place Champlain, Dieppe
St-Isidore Asphalte Ltée
Sylvette Basque, CGA
Thermopak Ltée
Traiteur DN
Unico Décor Inc
Ville de Tracadie-Sheila
Ville d’Edmundston
Villégiature Deux Rivières Resort 
Vox Interactif 
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     Nous sommes  
votre équipe !

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 
responsable 
du service aux 
membres et  
du marketing

Annie-Julie  
Gauvin 
représentante  
du Nord-Est

Michel Bertin 
représentant  
du Sud-Est

Johanne  
Lévesque 
gestionnaire

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)
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 Commanditaires 
     de l’AGA       du 23 avril 2015

Bâtisseurs

Argent Bronze
Commanditaires annuels

Commanditaires majeurs Partenaires

Or

Merci à tous !   Cet événement est rendu possible   
        grâce à nos commanditaires.

Bénévoles DivertissementCocktail

Hébergement

Platine

Partenaires amis

Partenaires collaborateurs



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

Réseau de développement économique et d’employabilité du Nouveau-Brunswick
1040, rue du Parc, unité 3 Paquetville, N.-B.  E8R 1J7

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

www.rdee-nb.com


