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LE CONSEIL ÉCONOMIQUE DU
NOUVEAU-BRUNSWICK INC. (CÉNB)
Chef de file de la communauté d’affaires francophone
Le CÉNB est l’organisme qui vous permet de faire entendre votre voix, vos idées et vos défis
sur les tribunes publiques. Par notre rôle de représentation, le CÉNB défend les dossiers
économiques du réseau auprès des décideurs et intervenants économiques, et ce, par
l’entremise de rencontres avec le gouvernement, de participation à des comités consultatifs,
et de publications publiques.
Le CÉNB tient ce rôle de porte-parole à cœur ; ainsi nos entreprises peuvent se concentrer sur
les activités de leurs entreprises tout en comptant sur le CÉNB pour travailler à l’avancement
de la communauté d’affaires francophone.
Vision
Propulser l’économie du Nouveau-Brunswick.
Mission
Valoriser la francophonie économique pour le Nouveau-Brunswick.
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LE RÉSEAU DE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE ET D’EMPLOYABILITÉ
DU NOUVEAU-BRUNSWICK (RDÉE NB)
Le Réseau de développement économique et d’employabilité du Nouveau-Brunswick est
la division du développement économique du Conseil économique du Nouveau-Brunswick
inc. Il a pour mandat d’initier, développer et appuyer des stratégies et des initiatives de
développement qui répondent aux besoins des communautés francophones et acadienne,
et ce, afin de contribuer pleinement à la vitalité économique de la province. 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 acadienne du Nouveau-Brunswick.
Mission
Le RDÉE NB contribue à l’essor économique communautaire dans les communautés
francophones et acadienne du Nouveau-Brunswick.
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Le plus grand réseau d’affaires
francophone des provinces Atlantiques

MOT DU PRÉSIDENT
2020 fut une année d’adaptation, de transition et d’innovation
pour le CÉNB et c’est avec beaucoup d’humilité que j’ai accepté la
présidence du conseil d’administration. Notre nouveau présidentdirecteur général, M. Gaëtan Thomas et moi avons entamé nos
mandats en pleine pandémie et ceci nous a permis d’apporter un
regard nouveau sur les opérations du CÉNB et la façon dont nous
représentons la voix de nos membres.
Notre adaptation au monde virtuel nous a permis de nous
rapprocher de nos membres de manière différente. Mentionnons
nos prix Coups de cœur célébrés en région et notre premier banquet virtuel. Bien que nous
sommes impatients de retourner à un banquet en présentiel, nous avons décidé de continuer
à célébrer nos Coups de cœur en région afin de demeurer plus près de nos membres. Malgré
la pandémie, nous avons renforcé la position financière du CÉNB avec des solutions créatives
en virtuel avec l’appui de nos commanditaires, la rétention de nos membres et en profitant
de programmes fédéraux. Ces fonds seront notamment utilisés pour renforcer nos capacités
numériques.
Je remercie tous mes collègues au conseil d’administration qui ont travaillé sans relâche
pour appuyer nos efforts de recrutement et de rétention. Nous avons activement ciblé les
occasions et intervenu auprès des instances gouvernementales en appui à la relance. Nous
continuerons de travailler étroitement avec nos membres pour apporter de vraies solutions
afin de réaliser notre mission de propulser l’économie du Nouveau-Brunswick. D’ailleurs,
nous sommes devenus la province de choix pour beaucoup de travailleurs dans ce monde
virtuel. Nous sommes heureux de les accueillir, car ils contribuent eux aussi à notre objectif
de propulser notre économie.
Je veux également mentionner l’énorme contribution de notre présidente sortante, Marie
Chamberland, et celles de nos administratrices du Sud-Est, Rolande Thibodeau, et du NordOuest, Anik Bossé et Brigitte Cyr. Nous voulons aussi remercier notre conseillère, Françoise
Roy. Enfin, nous sommes très heureux d’accueillir notre nouvelle directrice des opérations,
Patricia Djekou, qui apporte déjà une nouvelle perspective à l’équipe.
La pandémie nous a rendus plus agiles et, avec cette agilité, nous vous proposons de
concrétiser la région du Sud-Ouest afin que le CÉNB rayonne aux quatre coins de la province
pour appuyer et engager nos entrepreneurs et entreprises francophones du Nord au Sud et
de l’Est à l’Ouest. Nos régions diversifiées connaissent des défis et des occasions qui sont
similaires par secteur, mais qui diffèrent en raison de leur région économique.
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Le plus grand réseau d’affaires
francophone des provinces Atlantiques
MOT DU PRÉSIDENT (SUITE)
Avec des mandats et des objectifs clairs, nos comités entament cette année avec beaucoup
d’enthousiasme. Notre comité de recrutement fonctionne à plein régime, alors que notre
comité de solution s’engage vers le développement et l’avancement de solutions concrètes.
Nous visons également une meilleure intégration entre la capacité du RDÉE NB et celle
du CÉNB pour offrir davantage de valeur à nos membres et futurs membres. Nous avons
aussi pris la décision de réénergiser notre fondation pour qu’elle nous accompagne dans le
financement de projets et de bourses pour encourager l’entrepreneuriat et l’avancement de
solutions. Enfin, un comité de financement et de gouvernance a été créé pour appuyer cette
initiative.
En sortant de cette pandémie, notre moteur tourne à plein régime. Je ressens un engagement
sans précédent de la part de notre équipe renouvelée, de nos administrateurs et de nos
membres vers l’atteinte de notre objectif de propulser notre économie. Au plaisir de travailler
ensemble pour atteindre de nouveaux sommets!

Claude Francoeur
Président du Conseil Économique du Nouveau-Brunswick
16 juin 2021
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Le plus grand réseau d’affaires
francophone des provinces Atlantiques

MOT DU PRÉSIDENTDIRECTEUR GÉNÉRAL
Le Conseil économique du Nouveau-Brunswick forme une organisation bien rodée avec d’excellents employés et un conseil d’administration fort qui connaît bien les gens d’affaires francophones de la
province. Je suis donc des plus fier de faire partie de cette équipe du
tonnerre pour apporter une contribution à l’avenir de notre belle province et pour propulser son économie vers de nouveaux sommets.
Pour bien cibler nos interventions, nous continuons de collaborer avec
nos nombreux partenaires pour avancer des solutions potentielles
pour atteindre nos objectifs. Ceux-ci sont centrés sur trois (3) axes
prioritaires : créer un environnement favorable à la croissance des entreprises, développer
un plan de gestion des ressources responsable et durable, ainsi que stimuler une capacité
d’innovation et d’efficacité pour améliorer la productivité de nos entreprises.
Nous avons proposé au gouvernement provincial et à nos partenaires plusieurs suggestions
pour relancer l’économie aussi rapidement que possible post-pandémie :
• Une hausse des cibles d’immigration pour répondre aux besoins en main-d’œuvre de nos
entreprises
• Un meilleur accès aux infrastructures numériques
• Des zones favorables de taxation en régions rurales
• Une gestion régionale pour le développement économique durable en région
• Des programmes d’aide pour améliorer la productivité de nos entreprises (surtout celles
les plus durement affectées durant la pandémie)
• Plus d’investissements en recherche et développement
• La promotion et la valorisation de l’entrepreneuriat et bien d’autres suggestions provenant
de nos membres qui s’impliquent de plus en plus au Conseil économique du NouveauBrunswick.
De plus, le CÉNB fait maintenant partie d’un Comité ministériel pour la relance économique
qui se rapporte à la ministre du Développement économique et des petites entreprises. J’ai
également l’intention de continuer notre collaboration avec le RDÉE NB qui, depuis plus de
20 ans, offre des programmes innovateurs, tout en accomplissant un travail remarquable
pour le développement de notre communauté d’affaires francophone.
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Le plus grand réseau d’affaires
francophone des provinces Atlantiques
MOT DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL (SUITE)
Les répercussions de la pandémie ont durement touché toute notre communauté d’affaires et
intensifié les problèmes d’auparavant comme notre population vieillissante et en décroissance,
la pénurie de main-d’œuvre qualifiée, une productivité inférieure à la moyenne canadienne,
etc. J’en profite pour lever mon chapeau à toute notre communauté d’affaires qui, en dépit
de tous ces défis, a fait preuve de résilience sans pareil, de créativité remarquable et de
persévérance extraordinaire pour demeurer en affaires. J’invite d’ailleurs tous nos membres
à promouvoir la vaccination avec leurs employés, leurs contacts et sur tous leurs réseaux
pour pouvoir retourner à la phase verte le plus rapidement possible afin de relancer notre
économie provinciale le plus tôt possible.
Nous avons beaucoup de pain sur la planche et toute l’équipe du CÉNB est prête à mener
l’action avec vous, chers membres partenaires, pour concrétiser les solutions dont nous
avons tellement besoin pour propulser notre économie ! Ensemble, nous y arriverons !

Gaëtan Thomas
Président - directeur général du Conseil Économique du Nouveau-Brunswick
16 juin 2021
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Le plus grand réseau d’affaires
francophone des provinces Atlantiques

MOT DE LA DIRECTRICE DU RDÉE NB
Comme plusieurs organisations, l’année 2020-2021 aura été une
année de résilience et d’adaptation pour le RDÉE NB et fut marquée
par le besoin de mettre en place des processus de sécurité sanitaire
pour nos clients et partenaires, mais surtout d’assurer le bien-être de
l’équipe de travail en cette période de pandémie. Il a fallu s’adapter
rapidement aux nouvelles réalités, se réinventer et développer des
approches innovantes intégrant les nouvelles technologies afin
d’offrir des services continus.
En 2020-2021, notre équipe a réalisé 16 projets ayant des retombées
dans toutes les régions de la province et également appuyé 21 projets de partenaires bien
établis au sein de la communauté. Au total, ce sont 470 ententes de partenariats qui ont
été développés, permettant la réalisation de 37 projets contribuant à investir 3,4 millions
en espèces et en nature pour les francophones de la province. Ces résultats sont excellents
considérant l’annulation ou le report de plusieurs projets et activités en raison de la pandémie.
Cette année a aussi été marquée par notre 20e anniversaire. Nous n’avons malheureusement
pu le souligner avec nos partenaires comme il en avait été prévu par notre comité du 20e,
mais quelques petites attentions ont pu être présentées. Un logo a été développé pour
refléter cet anniversaire, un cahier spécial a été présenté avec l’appui de l’Acadie Nouvelle et
des fiches du personnel vous ont été présentées pendant l’année.
La crise sanitaire liée à la COVID-19 aura indubitablement des répercussions importantes
sur le développement de nos communautés, et ce, pour de nombreuses années. C’est
pourquoi nous devrons redoubler nos efforts afin de soutenir la reprise économique dans
nos communautés francophones et acadiennes. L’équipe du RDÉE NB s’engage, comme elle
le fait depuis 20 ans, à continuer sa collaboration avec les acteurs de développement pour
créer une vitalité économique.
Une fois de plus, notre équipe s’est dépassée et a toujours su livrer nos services avec efficacité
et professionnalisme, même en période de télétravail. Je tiens donc à les remercier pour
leur soutien et collaboration. Un grand merci également à nos bailleurs de fonds pour leur
support, nos partenaires pour leur engagement, le conseil d’administration pour sa confiance,
et les employés du CÉNB pour leur collaboration.

Johanne Lévesque
Directrice
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Le plus grand réseau d’affaires
francophone des provinces Atlantiques

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 2020-2021
Le CÉNB est un groupe d’entrepreneures et d’entrepreneurs, et de gens d’affaires ayant à
cœur le développement économique du Nouveau-Brunswick et de la communauté d’affaires
francophone. Les administrateurs du conseil d’administration (CA) proviennent de tous les
coins et de tous les secteurs d’activités de la province. Cette diversité au sein du CA reflète
la réalité de la composition du membership du CÉNB. Nos administrateurs s’assurent de faire
entendre les préoccupations des entreprises de chacune de leur région, tout en participant
activement à la croissance économique du Nouveau-Brunswick.

Claude Francoeur
Président
Ernst & Young
(Saint-Jean)

Administrateurs du Nord-Ouest

Anik Bossé
Cabinet juridique
Anik Bossé

Jason Somers
Groupe Savoie

Lise Gauvin
Gauvin Draperies
& Design inc.

Brigitte Cyr
Best Western Plus

Michel Dufresne
Le Groupe Roy
Consultants Ltée

Jean Lanteigne
Fédération
régionale acadienne
des pêcheurs
professionnels

Administrateurs du Nord-Est

André Frenette
Groupe R.H. Frenette

Carson Roussel
MQM Quality
Manufacturing
Limited
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Le plus grand réseau d’affaires
francophone des provinces Atlantiques
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 2020-2021 (SUITE)
Administrateur
Fredericton

Administrateur
Saint-Jean

Gilles Volpé
Liberty Utilities

Claude Francoeur
Ernst & Young

Administrateurs Sud-Est

David Savoie
Construction
Acadienne

Rolande Thibodeau
M2K Management

Sylvie Desjardins
NxCareer

Michel Allain
Assomption Vie

Patsy Chamberland
Banque Nationale
du Canada

Conseillers

Françoise Roy
Uni Coopération
Financière

Pierre-Marcel
Desjardins
Université
de Moncton
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Le plus grand réseau d’affaires
francophone des provinces Atlantiques

LES MEMBRES
Prix de l’Entreprise de l’année
Le prix de l’entreprise de l’année est remis par le CÉNB depuis 1983. Ce prix est remis à nos
entreprises qui contribuent par leurs succès à faire du Nouveau-Brunswick un lieu d’excellence
et d’épanouissement pour leurs communautés.

L’entreprise de l’année : Algonquin Resort de St Andrew’s
Construit il y a 131 ans, le centre de villégiature Algonquin Resort – Autograph Collection se
positionne comme une destination extraordinaire pour un séjour de vacances au NouveauBrunswick. L’hôtel propose 233 chambres et suites élégantes dans un écrin historique
entièrement rénové. Ses installations comprennent aussi un terrain de golf de 18 trous, un
spa, des piscines intérieure et extérieure, des foyers extérieurs, un restaurant polyvalent et
20 000 pieds carrés de salles de conférence.
Il a été acheté en 2012 par Charlotte County Hospitality qui a investi 23 millions de dollars
en importants travaux de rénovation au centre de villégiature. Le terrain de golf a également
été réaménagé à un coût de 4 millions de dollars, ce qui lui a valu la reconnaissance d’une
position au palmarès des 100 meilleurs terrains de golf au pays.
L’entreprise se démarque par son marketing qui s’adapte aux nouveaux besoins, en
collaboration avec des partenaires pour revitaliser l’économie du Nouveau-Brunswick. Des
forfaits spécialisés et uniques ont ainsi été développés pour spécifiquement attirer la clientèle
néo-brunswickoise.
Cette facilité d’adaptation s’est avérée particulièrement importante en cette année de
pandémie, car le centre de villégiature a créé de nouvelles expériences sur mesure pour
répondre aux besoins en évolution de sa clientèle.
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Le plus grand réseau d’affaires
francophone des provinces Atlantiques
LES MEMBRES (SUITE)
Prix Coup de Cœur du CÉNB 2020
Le Prix Coup de Cœur des membres est un prix
décerné aux membres du CÉNB qui, selon les
membres, se démarquent dans leur région ou
dans la province. Quatre régions, quatre prix, et
c’est à *vous* de décider des gagnants !
Nord-Ouest :
Groupe EMS
Nord Ouest :
Brasseux d’la Côte de Tracadie
Sud-Est :
Algonquin Resort de St Andrew’s
Sud-Ouest :
Imprimerie A. Dupuis Printing de Shediac
Imprimerie A. Dupuis Printing

Brasseux d’la Côte
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Le plus grand réseau d’affaires
francophone des provinces Atlantiques
LES MEMBRES (SUITE)
Les nouveaux membres 2020-2021
u cours de l’année 2020, le CÉNB a eu l’honneur d’accueillir au sein du réseau 43 nouveaux
membres. Bienvenue dans votre réseau !
Association de l’industrie du touristique du N.-B. (AITNB)
Association Régionale de la Communauté francophone de Saint-Jean inc (ARCF)
Atlantic Pacific Transport
AXXESBusiness Support & Co
Bleuets NB Blueberries
BLR 11-135 Farm Ltd.
BoomersPlus
Botsford Media Inc.
Bourque Richard Boutot P.C. Inc.
Capitaine Web
CareerBeacon
Carrefour Environnement
Centre de ressources et de crise familiales Beauséjour (CRCFB)
CIFES Inc.
Comptabilité Outside the Box Accounting
Concordia
Cremerie Bennic Dairy Bar inc.
DB Solutions Marketing
Déneigement Belle Court Inc.
Dialogue NB
Fondation Chalmers
High Tide Capital
Investissements Shediac 2018 Inc /Chalets Parlee Beach
JP Cadieux
JP’s Garage Inc
KortoJura
Le Conseil Canadien de la Réadaptation et du Travail
Les chalets de la plage de Bas-Caraquet Inc.
M. Amin Loukil
M. Gilles LeBlanc
Marche Maisonnette (689697 NB INC)
Missing Link Technologies
Mme. Christelle Marchetti
New Brunswick All Terrain Vehicle Federation Inc. (QUADS)
Nuvoola
Ocean Surf RV Park
Plourde Machine à Coude
Pokeshaw Windfarm LP
Radio Beauséjour
Savage et LaPointe Architecture
Société d’investissement et d’innovation du Griffon Inc
Société du JArdin botanique du Nouveau-Brunswick Inc.
VIVIFY Creative Group
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L’Association qui vous permet de faire entendre
votre voix, vos idées et vos défis sur les tribunes publiques

LES ACTIONS ET RÉALISATIONS DU CÉNB
Le CÉNB a pris position au nom de ses membres :
• Pour demander des programmes d’aide au gouvernement du Nouveau-Brunswick pour
les régions les plus affectées par la pandémie ; le Madawaska et le Restigouche.
• Pour supporter la révision fédérale des langues officielles qui favorisera le
développement économique francophone partout au pays.
• Pour défendre les intérêts des petits producteurs d’alcool du Nouveau-Brunswick afin
d’encourager le développement de cette industrie grandissante dans la province.
• Pour relancer l’économie provinciale postpandémie et accomplir notre vision de
propulser l’économie du Nouveau-Brunswick.
• Pour augmenter le nombre annuel d’immigrants et immigrantes à au moins 10 000 pour
atteindre 60 000 immigrants d’ici à 2026 afin de combler les besoins pressants en main
d’œuvre qualifiée.
• Pour adresser le manque de logements abordables particulièrement en régions rurales.
• Pour promouvoir le télétravail au Nouveau-Brunswick.
• Pour promouvoir les achats locaux.

Le CÉNB a collaboré avec :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’Acadie Nouvelle ;
Affaires intergouvernementales – Francophonie Canadienne et langues officielles ;
Affaires intergouvernementales – Francophonie internationale et multilatérale ;
Agence de promotion économique du Canada atlantique ;
Association de l’industrie touristique du Canada ;
Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick ;
Association de l’industrie du tourisme du Nouveau-Brunswick ;
Avenir Nouveau-Brunswick ;
Bureau du Québec dans les Provinces Atlantiques – Secrétariat aux relations canadiennes ;
Chambre de commerce de l’Atlantique ;
Chambre de commerce du Grand Moncton ;
Coalition des chambres de commerce francophones et bilingues en région du Nouveau-Brunswick ;
Coalition des employeurs du Nouveau-Brunswick ;
Collège Communautaire du Nouveau-Brunswick ;
Comité directeur permanent du Rendez-vous Acadie-Québec ;
Commissariat aux langues officielles du Nouveau-Brunswick ;
Concertation des organismes acadiens du Nouveau-Brunswick ;
Conseil des entreprises du Nouveau-Brunswick ;
Conseil multiculturel du Nouveau-Brunswick ;
Consul-général de France dans les provinces atlantiques ;
Corporations au bénéfice du développement communautaire ;
Destination Canada;
Excellence Nouveau-Brunswick ;
Expansion Dieppe ;
Fédération des Chambres de commerce du Québec ;
Fédération Canadienne de l’Entreprise Indépendante (FCEI) ;
Femmes en Affaires du Nouveau-Brunswick ;
Fredericton Chamber of Commerce ;
Forêt Nouveau-Brunswick;

RAPPORT ANNUEL 2020 – 2021 | PAGE 15

L’association qui vous permet de faire entendre votre voix,
vos idées et vos défis sur les tribunes publiques
LES ACTIONS ET RÉALISATIONS DU CÉNB EN 2020 (SUITE)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gouvernement du Canada ;
Gouvernement du Nouveau-Brunswick ;
Gouvernement du Québec ;
Opportunités Nouveau-Brunswick ;
Organisation Internationale de la Francophonie ;
RDÉE Canada ;
RDÉE Nouveau-Brunswick ;
Société des Acadiens du Nouveau-Brunswick ;
Société Nationale de l’Acadie ;
The Saint John Region Chamber of Commerce ;
Université de Moncton ;
University of New Brunswick ;
Ville de Dieppe ;
Ville d’Edmundston ;
Ville de Moncton ;
Ville de Tracadie.

Le CÉNB a été le porte-parole de ses membres sur les tribunes publiques :
•
•
•
•

Plus de 50 entrevues aux médias (TV, radio, journaux, web) sur divers dossiers ;
Plus de 10 communiqués de presse publiés portant sur diverses positions ou nouvelles du CÉNB ;
Près de 50 chroniques économiques publiées chaque semaine dans l’Acadie Nouvelle ;
Plus de 20 profils de membres du CÉNB publiés dans l’Acadie Nouvelle.

Le CÉNB a consulté :
• Ses membres afin de connaître leurs défis et obstacles au développement de leur entreprise
pour l’année en cours ;
• La coalition des Chambres de commerce et les maires et mairesses des municipalités
francophones et bilingues pour prioriser les issues les plus importantes pour propulser le
développement économique ;
• Ses membres par le biais de sondage sur des dossiers précis tels que la légalisation du
cannabis à usage récréatif, les augmentations des cotisations à Travail Sécuritaire, la
réforme fiscale fédérale et le budget provincial ;
• Des élus municipaux pour mieux comprendre leurs préoccupations comme la décroissance
démographique, l’attraction et la rétention de la main d’œuvre qualifiée et les infrastructures
vieillissantes ;
• Ses membres afin de connaître leurs besoins en formation et développement pour assurer
une main d’œuvre qualifiée dans la région du Nord-Ouest et Nord-Est en partenariat avec le
Collège communautaire du Nouveau-Brunswick visant une prospérité économique durable ;
• Ses membres par le biais de visites en entreprises pour des rencontres face à face et des
discussions sur leurs défis et/ou préoccupations.
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L’association qui vous permet de faire entendre votre voix,
vos idées et vos défis sur les tribunes publiques
LES ACTIONS ET RÉALISATIONS DU CÉNB EN 2020 (SUITE)
En mode “solutions”, le CÉNB a rencontré :
• La vice-première ministre du Canada lors d’une consultation avec les membres du CA du CÉNB ;
• Le Premier ministre Higgs et plusieurs ministres influents du gouvernement provincial ;
• Le comité aviseur ministériel sur la relance économique du Nouveau-Brunswick avec la
Ministre Arlene Dunn à deux reprises ;
• Le Premier Ministre Higgs, la Ministre du Développement Économique (Arlene Dunn),
la PDG d’ONB (Sadie Perron) et le Chef de cabinet (Louis Léger) accompagné d’Alex
LeBlanc représentant le Conseil d’entreprises du Nouveau-Brunswick ;
• Le Ministre Ernie Steeves pour consultation pré budgétaire ;
• Le Ministre de la Francophonie (Glen Savoie) ;
• Le Chef de l’opposition, Roger Melanson et son équipe ;
• La PDG d’Opportunités NB et plusieurs sous-ministres ;
• Le groupe de développement économique du Nord ;
• Le port de Belledune pour une nouvelle initiative « Pôle vert » ;
• L’équipe d’UNI, la Banque Nationale et l’Assomption (trois bâtisseurs importants pour le CÉNB) ;
• L’équipe de l’Acadie Nouvelle ;
• Plusieurs partenaires, membres et membres potentiels.

Le CÉNB a été invité :
• À participer à une discussion avec la Ministre fédérale Mélanie Joly pour discuter des
avantages économiques ; pour les entreprises francophones du Canada qui seraient
améliorés avec la révision fédérale des langues officielles avec des représentants de
l’Ontario et de l’Alberta ;
• À faire partie d’un comité ministériel aviseur sur le développement économique se
rapportant à la ministre du Développement économique et des petites Entreprises, Arlene
Dunn ;
• À prendre position pour demander plus de programmes d’aide du gouvernement du N.-B.
pour les régions les plus affectées par la pandémie ; le Madawaska et le Restigouche ;
• À participer à la conférence de presse du gouvernement sur l’initiative « Le NouveauBrunswick d’abord » pour avantager plus d’achats locaux par les départements
gouvernementaux ;
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• À participer aux consultations pré-budgétaires 2021-2022 ;
• À participer à la conférence de presse organisé par le Consul-général de France dans
les provinces atlantiques sur la campagne « Goût de France » ; un partenariat avec 18
restaurants visant à promouvoir des produits locaux ;
• À participer à une mission d’échanges virtuelle avec la France organisé par Opportunités
NB ;
• À participer à une campagne de télétravail financé par Opportunités NB et être le porteparole francophone de la campagne ;
• À participer à une rencontre du CA de l’AFMNB pour discuter la campagne de télétravail
à distance et d’une potentielle campagne provinciale d’achat local ;
• À défendre les intérêts des petits producteurs d’alcool du Nouveau-Brunswick pour
encourager le développement de cette industrie grandissante dans la province ;
• À participer à un panel sous le thème « Tracer la voie en Amérique du Nord » organisé par
la fondation Nous et Francophonie sans frontières ;
• À participer au jury pour choisir les gagnants du premier prix en Innovation et
Commercialisation qui sera décerné lors du prochain Rendez-vous Acadie Québec (RVAQ)
en septembre 2021 ;
• À collaborer au rapport « Vision Nord » pour revitaliser l’économie du Nord du NouveauBrunswick ;
• À animer une conférence sur le thème de la relance économique après la pandémie au
deuxième déjeuner-causerie de la chambre de commerce de la Vallée ;
• À participer à plusieurs conférences avec le nouveau PDG comme conférencier invité.
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LE RÉSEAU DE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE ET D’EMPLOYABILITÉ
DU NOUVEAU-BRUNSWICK (RDÉE NB)
Le RDÉE NB est la division du développement économique du Conseil économique du
Nouveau-Brunswick. Il a pour mandat d’initier, développer et appuyer des stratégies et des
initiatives de développement qui répondent aux besoins des communautés francophones et
acadienne, et ce, afin de contribuer pleinement à la vitalité économique de la province.
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 et s’articulent autour de 4 secteurs d’intervention :

Développement économique communautaire
Ce secteur fait référence aux approches qui favorisent le renforcement des capacités
communautaires afin que les communautés deviennent des acteurs de changement. Il
vise à améliorer les compétences des individus et des organismes communautaires en leur
fournissant des outils tels que des formations et de l’accompagnement. Ce secteur veut
également conscientiser et inclure des groupes cibles aux initiatives de développement
économique communautaire, et sensibiliser la communauté aux occasions émergentes.

Employabilité
Ce secteur fait référence à toutes les étapes auxquelles les individus doivent faire face dans
leur processus d’intégration et de développement en milieu de travail. Il vise à améliorer la
capacité et les aptitudes des individus à obtenir un travail à la hauteur de leurs compétences,
à le conserver, à progresser et à s’adapter aux nouvelles exigences du marché de l’emploi, et
ce, durant toute leur carrière professionnelle. Le secteur cible tout particulièrement les jeunes
et les solutions innovatrices.

Entrepreneuriat
Ce secteur fait référence au continuum de l’entreprise, soit la valorisation de l’entrepreneuriat,
les occasions d’affaires, le démarrage, la croissance de l’entreprise, et ce, jusqu’à son transfert.
Il vise à améliorer les compétences et les aptitudes des entrepreneurs en herbe ou déjà en
affaires, afin d’assurer une communauté d’affaires francophones prospère dans la province.

Immigration économique
Ce secteur fait référence à toutes les étapes auxquelles les personnes issues de l’immigration
doivent faire face dans leurs démarches d’intégration au marché du travail canadien. Le
secteur inclut le développement de réseau et la recherche d’emplois des candidats avant et
après leur arrivée au pays. Il comprend aussi toutes les étapes d’intégration et de rétention en
milieu de travail. Le secteur voit à sensibiliser les employeurs à l’embauche d’une main-d’œuvre
qualifiée francophone issue de l’immigration, tout en leur proposant un accompagnement
personnalisé dans leur processus de recrutement et de rétention.
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FAITS SAILLANTS 2020-2021

3 16 projets réalisés
3 21 projets appuyés
3 470 ententes de partenariat
3 3,5 millions en espèces et en nature
LES ACTIONS ET RÉALISATIONS DU RDÉE NB
Développement économique communautaire
Pour nos communautés, nous avons développé...

Coalition des chambres de commerce francophones
et bilingues en région du N.-B.
Cette coalition comprend 18 chambres de commerce francophones ou bilingues de la
province, la Chambre de commerce de l’Atlantique et le Conseil économique du NouveauBrunswick (CÉNB). Ces rencontres ont pour but de discuter
d’enjeux communs tels que le tourisme, les ressources
naturelles, les transports et les infrastructures. À la suite
de ces discussions, la coalition propose des solutions ou
des modifications à apporter pour améliorer ou stimuler le
développement économique des régions francophones minoritaires. Le CÉNB a le rôle de
communiquer ces préoccupations aux différents paliers de gouvernement et ainsi tenter de
faire progresser les différents dossiers.

« La Coalition a une valeur considérable pour le réseau francophone des affaires au N.-B.
Ce regroupement permet aux intervenants sur le terrain de se rencontrer pour échanger
et discuter de dossiers communs, tant au niveau revendication pour nos membres, qu’au
niveau des meilleures pratiques de gestion de nos organismes respectifs. Ces échanges
permettent de créer une synergie considérable et d’informer le CÉNB des dossiers à
prioriser dans nos régions. »
– Rebecca Preston
Directrice générale de la Chambre de commerce
et du tourisme du Grand Caraquet
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Nous sommes fiers d’appuyer…

« Dans Kent d’abord! »
Les entreprises locales avaient déjà des obstacles à franchir avant la pandémie de la
COVID-19, particulièrement dans les régions rurales comme celle de Kent, et maintenant
ces obstacles sont plus importants. Certaines entreprises risquent de fermer définitivement,
ce qui entraverait considérablement le développement local. Le but de l’initiative « Dans
Kent d’abord! » vise à encourager la population à magasiner dans leur région en créant des
incitatifs et en informant la population sur les différentes entreprises locales et les services
qu’elles offrent. Soutenir les entreprises locales durant ce temps de pandémie pourra
assurer à la région rurale de passer à travers ce grand chambardement tout en démontrant
à la population ce qu’ils ont comme biens et services directement chez eux. Au total, 59
entreprises ont participé, environ 77 000 personnes ont été sensibilisées par la campagne
et la CSR Kent estime à environ 15 000 dollars réinvestis dans la communauté pendant cette
période de 2 mois. Plusieurs concours ont été organisés durant ce temps afin d’inciter les
gens à magasiner dans les commerces de leur région.

« Avec les campagnes de l’été et de l’automne 2020 visant à encourager l’achat local dans
Kent, c’est plus de 15 000 $ qui a été réinvesti directement dans la région. Ces initiatives
visaient à supporter nos entreprises locales, nos banques alimentaires et à rappeler aux
résidents qu’on a de quoi être fiers de notre région. Chaque achat compte et acheter dans
Kent, c’est investir dans notre futur! »
– Mme Pierrette Robichaud
Présidente de la Commission de services régionaux de Kent
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Campagne d’achat local des Fêtes, Excellence NB
Nous sommes fiers d’avoir appuyé l’initiative
d’achat local d’Excellence NB pour le temps
des Fêtes. Cette initiative consistait à créer un
répertoire d’idées cadeaux faits au NouveauBrunswick. En plus d’avoir distribué 100 000
exemplaires imprimés du guide, 13 848 personnes
l’ont consulté virtuellement. 67% des entreprises
participantes affirment avoir vu un impact positif
sur leur commerce.

« La meilleure chose que j’ai pu faire en 2020 a
été de rejoindre le mouvement Excellence NB.
Du moment où mes pièces ont été affichées
dans le guide cadeaux des fêtes, mes ventes
ont augmenté et j’ai eu de nouveaux clients. »
– Mme Ginette Arsenault
Poterie Ginette Arsenault

Entrepreneuriat
Pour nos communautés, nous avons développé...

Carrefour relève PME
Carrefour Relève PME est une plateforme de ressources virtuelles qui est mise à la disposition
des entrepreneurs et des experts afin de faciliter le jumelage entre les acheteurs et vendeurs
d’entreprises. La plateforme donne aussi accès à de l’expertise en transfert d’entreprise. C’est
un outil sécuritaire et convivial qui a été réalisé pour répondre aux besoins exprimés par la
communauté francophone et acadienne du Nouveau-Brunswick. En date du 31 mars 2021, il
y avait 27 entreprises inscrites, 30 experts répertoriés et 11 maillages ont pu être faits entre
des vendeurs et repreneurs.

« Un service à la clientèle hors pair,
disponible en tout temps, attentif,
efficace et qui répond aux besoins
précis de ses clients. »
– Propriétaire d’une entreprise à
vendre inscrit sur la plateforme
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Webinaires « Diriger en temps de crise »
« Diriger en temps de crise » est une série de webinaires gratuits, développée par Unison
Workplace Strategies Inc (anciennement Direcsys), durant le premier confinement lié à la
COVID-19. Les entrepreneurs et organisations francophones ont pu recevoir des conseils
et des outils afin de mettre en place le meilleur leadership possible en gestion de crise.
Cette initiative a été menée conjointement
avec nos partenaires et membres du
RDÉE Canada, soit avec le CDÉA, le RDÉE
IPE, le CDÉNÉ, et le CDEM. Au total, 86
entrepreneurs à travers cinq provinces ont
pu bénéficier de ces ateliers en français.

« La formation m’a donné des outils et
des façons de faire pour bien diriger mon
équipe en début de pandémie. Comme
nous étions tous un peu dans l’inconnu
avec toutes les nouvelles mesures et les
restrictions, cette formation m’a permis
d’être plus confiant dans les actions que
j’avais entreprises avec mon équipe et
ainsi faire les suivis nécessaires pour la
réalisation de nos objectifs stratégiques. »
– Yannick Mainville
Directeur du développement
touristique, Office du tourisme de la
Péninsule acadienne - CSRPA

Nous sommes fiers d’appuyer…

Place aux compétences
Place aux compétences agit comme structure d’appui pour
différentes initiatives au sein de nos écoles communautaires
francophones axées sur la culture entrepreneuriale, la
formation et le travail, et l’accueil d’élèves internationaux,
en collaboration avec différents partenaires. Nous avons
appuyé cette année trois projets sur toute la province au
sein de l’École Blanche-Bourgeois de Cocagne (DSF-S), du
Centre d’apprentissage du Haut-Madawaska de Clair (DSFNO) et de l’École la Relève de Saint-Isidore (DSF-NE).

« Merci de permettre aux jeunes de vivre des expériences
enrichissantes et diversifiées. Sans vous, il serait
impossible de développer de nombreuses compétences
et d’innover dans nos pratiques d’enseignement. »
– Un enseignant
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Employabilité et immigration économique
Pour nos communautés, nous avons développé...

Représentation des employeurs sur des salons d’emploi
Parmi la gamme des services offerts aux employeurs, nous proposons la représentation
de leurs offres d’emplois lors de salons nationaux ou internationaux. Lors des salons, tel
Destination Canada, nous affichons les offres d’emploi, et nous présélectionnons également
les candidats lors d’un premier entretien. Les candidats
retenus passent ensuite un zoom enregistré afin que
nous puissions présenter une candidature complète
aux employeurs, avec les résumés et l’enregistrement
de l’entrevue. Au besoin, nous restons disponibles afin
de les outiller concernant tout ce qui touche la diversité
culturelle en milieu de travail.
Lors du dernier salon Destination Canada, nous avons
représenté 31 employeurs. Le salon s’est déroulé
virtuellement cette année ce qui a considérablement augmenté les candidatures pour les
postes. Ce sont ainsi 7500 candidatures qui ont été réceptionnées pour les 114 offres affichées
par le RDÉE NB lors de l’événement.

« C’est un réel avantage pour les employeurs de faire affaire avec l’équipe du RDÉE NB
durant des événements comme Destination Canada. Le soutien et les connaissances de
l’équipe nous permettent de faire des contacts hors pair à l’international. Celle-ci est toujours
à la hauteur des nouveaux défis dans un environnement constamment en changement. »
– Caroline Roy, directrice du Yuzu Sushi Bathurst/Moncton

Programme Mode d’emploi
Mode d’emploi est un programme de formation en employabilité
qui vise à outiller les femmes de minorités visibles pour faciliter
leur meilleure intégration au marché du travail. Les modules de
formation sont établis dans le but d’aider les femmes à mieux se
connaître et à avoir confiance en elles, à savoir gérer la diversité
culturelle, à mieux se servir des outils et des techniques de
recherche d’emploi, à connaître et à mieux comprendre la
culture et les normes du travail au Nouveau-Brunswick. Des
mises en situation et des simulations d’entrevue sont également
enregistrées permettant aux candidates de pratiquer ce qui leur est dit en théorie. Au-delà des
outils d’intégration au marché du travail, Mode d’emploi offre aux femmes la possibilité de faire
des rencontres, de créer des liens et d’élargir leurs réseaux. Nous avons ainsi accompagné 20
femmes de minorités visibles et 12 d’entre elles ont trouvé un emploi.

« A travers Mode d’emploi, j’ai beaucoup appris, le programme est très riche, notamment le MPO
qui nous permet de nous découvrir, de pouvoir mieux parler de nous, de pouvoir mieux nous
vendre aux employeurs […]. Vraiment c’est la formation qu’il fallait faire, cela vous ouvre des
portes dans votre nouveau cheminement, cela vous montre exactement le chemin à suivre. »
– Mariam Konaté, participante

RAPPORT ANNUEL 2020 – 2021 | PAGE 24

L’Association qui vous permet de faire entendre votre voix,
vos idées et vos défis sur les tribunes publiques
LES ACTIONS ET RÉALISATIONS DU RDÉE NB (SUITE)
Nous sommes fiers d’appuyer…

Les services avant-arrivée
Depuis plusieurs années maintenant, le RDÉE NB offre des
services avant-arrivée aux futurs immigrants qui sont encore
dans leur pays d’origine. Après une évaluation des besoins
effectuée par Connexions Francophones, nous recevons les
clients pour leur offrir les premiers services en employabilité.
Nous leur fournissons des informations sur le marché du
travail au N.-B., en respectant les particularités de chaque
région, nous les appuyons dans les techniques de recherche d’emploi tels les résumés ou les
lettres de motivation. L’objectif étant de les outiller en employabilité pour qu’ils soient mieux
préparés à la recherche d’emploi une fois arrivé au Canada. Afin d’offrir un service complet
aux clients, nous les orientons vers le centre d’accueil correspondant à leur choix de région
d’habitation. Nos partenaires peuvent ainsi les préparer au volet vie quotidienne, notamment
concernant le logement, l’accès à l’école ou aux services communautaires disponibles. Nous
connaissons chaque année une augmentation des demandes pour cet accompagnement et
avons desservi cette année 160 clients en service avant-arrivée.

« En vue d’une intégration réussie pour le futur immigrant, la participation du RDÉE NB au
côté de la FANE dans le cadre du partenariat régional atlantique Connexions Francophones
a aidé à la création des stratégies de référencement spécialement au N.-B., et au suivi des
clients en complémentarité avec les autres partenaires de la région, en efficacité et sans
dédoublement. »
– Emmanuel Nahimana
Gestionnaire, Programme d’Immigration francophone de la Nouvelle-Écosse
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AUTRES PROJETS DU RDÉE NB
•
•
•
•
•
•
•

Amélioration des processus
Développement durable
Promotion des emplois sur les médias sociaux
Service d’aide au démarrage et gestion de garderies francophones
Services aux clients et aux employeurs en immigration
Solution : Repreneuriat
Valorisation des produits locaux – Saveurs Chaleur et Les fiertés de chez nous!

QUELQUES PROJETS QUE NOUS AVONS APPUYÉS!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ateliers de mentorat en immigration
Congrès annuel de l’AFMNB
Connexion Véloroute Péninsule acadienne - Région Chaleur
Corridor patrimonial, culturel et touristique francophone du Canada
Destination Acadie
Destination Canada
Forum de concertation en développement coopératif
Plan de développement communautaire Shippagan
Salon virtuel de l’emploi de RDÉE Canada
Ainsi que différentes tables de concertation (avec Avenir Jeunesse de la Péninsule
acadienne, le comité « Stratégie en immigration du Nord-Est », le comité touristique
de Caraquet, le Comité atlantique sur l’immigration francophone (CAIF), le Réseau en
immigration francophone du NB (RIFNB), le Comité Services avant-arrivée du Canada
atlantique (SAACA) et le Partenariat local en immigration (PLI)
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LA 41E ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE ANNUELLE
DU CÉNB
24 septembre 2020, via la plateforme
de vidéoconférence Zoom

LES DÉJEUNERSCAUSERIES DU CÉNB
Depuis près de 19 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,
saison 2020-2021 :
•
•
•
•
•
•
•
•

Bénédicte N’dri, Expansion Dieppe ;
Claude Lavoie, Université de Moncton ;
Gabrielle Surette, Banque Nationale ;
Hélène Ouellet, Opportunités NouveauBrunswick, présidente du Comité ;
Jean-Claude Poitras, CCNB campus de
Dieppe ;
Paul Ward, Radio-Canada;
Philippe Karatzios, Banque Nationale ;
Suzanne Gagnon, Place aux compétences.
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LE BANQUET DE L’ENTREPRISE DE L’ANNÉE
« Célébrons la force de notre réseau »
10 décembre 2020, Moncton
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LES PARTENAIRES DU CÉNB
Le CÉNB compte un bon nombre de partenaires et commanditaires qui contribuent à la
mission de l’organisme grâce à un important soutien financier. Nous souhaitons reconnaître
cet important apport en les remerciant.

Nos bâtisseurs
Depuis 1979, Assomption Vie, la Banque Nationale et UNI Coopération financière appuient le
CÉNB dans sa mission de représenter les intérêts de la communauté d’affaires francophone
afin d’assurer son développement et sa compétitivité. Merci pour cette confiance et cet appui.

Nos commanditaires annuels 2020
Platine

Or

Bronze

Allain & Associates Comptables professionnels agréés
Liberty Utilities

Partenaires qui collaborent avec le CÉNB à des dossiers ou activités variés :
Agence de promotion économique du Canada Atlantique
Bureau du conseil exécutif - Relations Internationales et la Francophonie
Collège communautaire du Nouveau-Brunswick
Condition Féminine
Corporations au bénéfice du développement communautaire (CBDC)
Équipe des chefs de file de l’Acadie des terres et forêts
Femmes en Affaires du Nouveau-Brunswick
Groupe d’action de la Commission sur l’école francophone
Ministère de Citoyenneté et Immigration Canada
Ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail
Ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance
Ministère de l’Emploi et Développement social
Ministère du Développement économique
Opportunités Nouveau-Brunswick
Province du Nouveau-Brunswick
Société de développement régional - Nouveau-Brunswick

RAPPORT ANNUEL 2020 – 2021 | PAGE 29

La pérennité de l’association
MERCI À TOUS NOS COMMANDITAIRES !
Le CÉNB remercie tous ses partenaires et commanditaires qui contribuent en temps, en
services et en argent. Nous les mentionnons ici en reconnaissance de leur appui.
Air Canada
Assomption Vie
Banque de développement du Canada
Banque Nationale
Bureau de l’apprentissage expérientiel de l’Université de Moncton
Bureau du Québec dans les provinces atlantiques
Expansion Dieppe inc.
Formation Continue-Université de Moncton
JD Irving Limited
Le groupe Roy Consultants Ltée
Liberty Utilities
Moncton Centre-Ville
MQM Manufacturing
Opportunités Nouveau-Brunswick
R.H. Frenette Camionnage Ltée
Société Radio-Canada
Uni Corporation Financière
Uni Entreprises Dieppe

MERCI AUX PARTENAIRES DU RDÉE NB
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CONSEIL ÉCONOMIQUE
DU NOUVEAU-BRUNSWICK INC.

RAPPORT
FINANCIER
ANNNUEL
Exercice terminé le 31 décembre 2020
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RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT
Aux membres du Conseil économique du Nouveau-Brunswick Inc.
Opinion
Nous avons effectué l’audit des états financiers ci-joints du Conseil économique du Nouveau-Brunswick Inc., qui
comprennent le bilan au 31 décembre 2020 et les états des revenus et dépenses, de l’évolution des actifs nets et des flux de
trésorerie pour l'exercice clos à cette date, ainsi qu’un résumé des principales méthodes comptables et d’autres informations
explicatives.
À notre avis, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière du
Conseil économique du Nouveau-Brunswick Inc. au 31 décembre 2020, ainsi que de ses résultats de ses activités et de ses
flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date, conformément aux Normes comptables canadiennes pour les organismes
sans but lucratif.
Fondement de l'opinion
Nous avons effectué notre audit conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada. Les responsabilités
qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section "Responsabilités de l'auditeur à
l'égard de l'audit des états financiers" du présent rapport. Nous sommes indépendants du Conseil économique du NouveauBrunswick Inc. conformément aux règles de déontologie qui s'appliquent à notre audit des états financiers au Canada et
nous nous sommes acquittés des autres responsabilités déontologiques qui nous incombent selon ces règles. Nous estimons
que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d'audit.
Responsabilité de la direction et des responsables de la gouvernance à l'égard des états financiers
La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers conformément aux Normes
comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif, ainsi que du contrôle interne qu’elle considère comme
nécessaire pour permettre la préparation d’états financiers exempts d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de
fraudes ou d’erreurs.
Lors de la préparation des états financiers, c'est à la direction qu'il incombe d'évaluer la capacité du Conseil économique du
Nouveau-Brunswick Inc. à poursuivre son exploitation, de communiquer, le cas échéant, les questions relatives à la
continuité de l'exploitation et d'appliquer le principe comptable de continuité d'exploitation, sauf si la direction à l'intention
de liquider le Conseil économique du Nouveau-Brunswick Inc. ou de cesser son activité ou si aucune autre solution réaliste
ne s'offre à elle.
Responsabilité de l’auditeur à l'égard de l'audit des états financiers
Nos objectifs sont d'obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers pris dans leur ensemble sont exempts
d'anomalies significatives, que celle-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, et de délivrer un rapport de l'auditeur contenant
notre opinion. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, qui ne garantit toutefois pas qu'un audit
réalisé conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada permettra toujours de détecter toute anomalie
significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou d'erreurs et elles sont considérées comme
significatives lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce que, individuellement ou collectivement, elles puissent influer sur
les décisions économiques que les utilisateurs des états financiers prennent en se fondant sur ceux-ci.
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Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada, nous exerçons notre
jugement professionnel et faisons preuve d'esprit critique tout au long de cet audit. En outre :
- Nous identifions et évaluons les risques que les états financiers comportent des anomalies significatives, que celles-ci
résultent de fraudes ou d'erreurs, concevons et mettons en œuvre des procédures d'audit en réponse à ces risques, et
réunissons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d'une
anomalie significative résultant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une
erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou
le contournement du contrôle interne;
- Nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations
comptables faites par la direction, de même que des informations y afférentes fournies par cette dernière;
- Nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l'utilisation par la direction du principe comptable de
continuité d'exploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant à l'existence ou non d'une incertitude
significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un doute important sur la capacité du Conseil
économique du Nouveau-Brunswick inc. à poursuivre son exploitation. Si nous concluons à l'existence d'une
incertitude significative, nous sommes tenus d'attirer l'attention des lecteurs de notre rapport sur les informations
fournies dans les états financiers au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d'exprimer
une opinion modifiée. Nos conclusions s'appuient sur les éléments probants obtenus jusqu'à la date de notre rapport.
Des événements ou situations futurs pourraient par ailleurs amener le Conseil économique du Nouveau-Brunswick
inc. à cesser son exploitation;
- Nous évaluons la présentation d'ensemble, la structure et le contenu des états financiers, y compris les informations
fournies dans les notes, et apprécions si les états financiers représentent les opérations et événements sous-jacents
d'une manière propre à donner une image fidèle;
- Nous communiquons aux responsables de la gouvernance notamment l'étendue et le calendrier prévus des travaux
d'audit et nos constatations importantes, y compris toute déficience importante du contrôle interne que nous aurions
relevée au cours de notre audit.

……………………………………..
ALLAIN & ASSOCIÉS
COMPTABLES PROFESSIONNELS AGRÉÉS

Moncton, N.-B.
le 8 juin 2021
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CONSEIL ÉCONOMIQUE DU NOUVEAU-BRUNSWICK INC.
ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES
POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2020
2020
Revenus
Cotisations
Commandites - Ententes de soutien
Subvention fédérale - Covid-19
Entente de soutien Bâtisseurs
Autres revenus de fonctionnement
Revenu d'investissement - Fonds d'affectation origine interne
Frais de gestion - Projets de développement économique (Annexe A)
Contribution nette - Banquet annuel (Annexe B)
Contribution nette - AGA (Annexe C)
Contribution nette - Recrutement poste PDG (Annexe D)
Contribution nette - Rendez-vous Acadie - Québec (Annexe E)
Contribution nette - Déjeuners - causeries (Annexe F)
Contribution nette - Tournées 5 à 7 (Annexe G)
Contribution nette - Conférence Ambassadrice de France (Annexe H)
Frais de gestion - Fondation du CÉNB
Dépenses
Salaires et charges sociales
Affranchissement
Assurance
Conseil d'administration - exécutif
Créances douteuses
Cotisations et affiliations
Entretien et réparation - matériel informatique
Entretien et réparation - bureau
Fournitures et matériel
Frais de déplacements, logis, repas et per diem
Frais divers
Intérêts et frais bancaires
Loyer
Location d'équipement
Publicité et promotion
Répertoire des membres
Services professionnels
Télécommunications
Amortissement
Planification stratégique
Perfectionnement
Excédent (insuffisance) des revenus par rapport aux dépenses

2019

137 052 $
41 850
78 797
70 000
2 133
1 884
121 322
18 863
4 161
(9 767)
8 617
(156)
1 000
475 756

139 677 $
43 350
70 000
7 038
2 459
135 503
15 477
15 367
8 671
(4 612)
(537)
3 000
435 393

261 567
2 297
6 640
2 657
1 080
1 677
4 002
3 578
9 169
3 627
3 465
44 278
4 095
16 775
1 075
23 132
10 310
3 306
5 710
408 440

269 858
6 421
7 259
8 695
3 856
1 971
2 415
7 102
3 158
20 703
2 011
3 011
44 412
4 139
15 498
33 819
12 335
2 535
18 726
3 167
471 091

67 316 $

(35 698) $

Les notes complémentaires ci-jointes font partie intégrante des états financiers.
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CONSEIL ÉCONOMIQUE DU NOUVEAU-BRUNSWICK INC.
ÉTAT DE L'ÉVOLUTION DES ACTIFS NETS
POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2020

Non
affectés

Investis en
immobilisations

Solde au début
Excédent (insuffisance) des revenus
par rapport aux dépenses
Solde à la fin

14 207

$

(351)
13 856

309 962

$

161 268

65 783
$

375 745

Total
2020

Affectation
d'origine
interne
$

1 884
$

163 152

485 437

Total
2019
$

67 316
$

552 753

521 135

$

(35 698)
$

485 437

$

Les notes complémentaires ci-jointes font partie intégrante des états financiers.
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CONSEIL ÉCONOMIQUE DU NOUVEAU-BRUNSWICK INC.
BILAN
AU 31 DÉCEMBRE 2020
ACTIF
2020

Court terme
Trésorerie
Débiteurs (Note 5)
Frais reportés au prochain exercice (Note 6)
Immobilisations corporelles (Note 7)
Placement (Note 8)

2019

482 957 $
419 830
20 713
923 500

183 854 $
389 761
183 437
757 052

13 856
107 128

14 207
157 646

1 044 484 $

928 905 $

54 010 $
397 721
451 731

94 707 $
348 761
443 468

40 000
491 731

443 468

13 856
375 745
163 152
552 753

14 207
309 962
161 268
485 437

PASSIF
Court terme
Créditeurs et frais courus (Note 10)
Revenus reportés (Note 11)
Dette à long terme (Note 12)
ACTIFS NETS
Investis en immobilisations corporelles
Non affectés
Affectation interne (Note 15)

1 044 484 $

928 905 $

Engagements (Note 13)
Événement subséquent (Note 18)
APPROUVÉ PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
…………………………………..

Administrateur

…………………………………..

Administrateur

Les notes complémentaires ci-jointes font partie intégrante des états financiers.
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FONDATION DU
CONSEIL ÉCONOMIQUE
DU NOUVEAU-BRUNSWICK INC.

RAPPORT
FINANCIER
ANNNUEL
Exercice terminé le 31 décembre 2020
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RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT
Aux membres de la Fondation du Conseil économique du Nouveau-Brunswick Inc.
Opinion
Nous avons effectué l’audit des états financiers ci-joints de la Fondation du Conseil économique du Nouveau-Brunswick
Inc., qui comprennent le bilan au 31 décembre 2020 et les états des revenus et dépenses, de l’évolution des actifs nets et
des flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date, ainsi qu’un résumé des principales méthodes comptables et d’autres
informations explicatives.
À notre avis, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière
de la Fondation du Conseil économique du Nouveau-Brunswick Inc. au 31 décembre 2020, ainsi que de ses résultats de
ses activités et de ses flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date, conformément aux Normes comptables
canadiennes pour les organismes sans but lucratif.
Fondement de l'opinion
Nous avons effectué notre audit conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada. Les
responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section "Responsabilités
de l'auditeur à l'égard de l'audit des états financiers" du présent rapport. Nous sommes indépendants de la Fondation du
Conseil économique du Nouveau-Brunswick Inc. conformément aux règles de déontologie qui s'appliquent à notre audit
des états financiers au Canada et nous nous sommes acquittés des autres responsabilités déontologiques qui nous
incombent selon ces règles. Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et
appropriés pour fonder notre opinion d'audit.
Responsabilité de la direction et des responsables de la gouvernance à l'égard des états financiers
La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers conformément aux
Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif, ainsi que du contrôle interne qu’elle considère
comme nécessaire pour permettre la préparation d’états financiers exempts d’anomalies significatives, que celles-ci
résultent de fraudes ou d’erreurs.
Lors de la préparation des états financiers, c'est à la direction qu'il incombe d'évaluer la capacité de la Fondation du
Conseil économique du Nouveau-Brunswick Inc. à poursuivre son exploitation, de communiquer, le cas échéant, les
questions relatives à la continuité de l'exploitation et d'appliquer le principe comptable de continuité d'exploitation, sauf si
la direction à l'intention de liquider la Fondation du Conseil économique du Nouveau-Brunswick Inc. ou de cesser son
activité ou si aucune autre solution réaliste ne s'offre à elle.
Responsabilité de l’auditeur à l'égard de l'audit des états financiers
Nos objectifs sont d'obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers pris dans leur ensemble sont exempts
d'anomalies significatives, que celle-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, et de délivrer un rapport de l'auditeur contenant
notre opinion. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, qui ne garantit toutefois pas qu'un audit
réalisé conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada permettra toujours de détecter toute
anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou d'erreurs et elles sont
considérées comme significatives lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce que, individuellement ou collectivement, elles
puissent influer sur les décisions économiques que les utilisateurs des états financiers prennent en se fondant sur ceux-ci.
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Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada, nous exerçons
notre jugement professionnel et faisons preuve d'esprit critique tout au long de cet audit. En outre :
- Nous identifions et évaluons les risques que les états financiers comportent des anomalies significatives, que
celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, concevons et mettons en œuvre des procédures d'audit en réponse à
ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque
de non-détection d'une anomalie significative résultant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie
significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions
volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne;
- Nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des
estimations comptables faites par la direction, de même que des informations y afférentes fournies par cette
dernière;
- Nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l'utilisation par la direction du principe
comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant à l'existence ou non
d'une incertitude significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un doute important sur
la capacité de la Fondation du Conseil économique du Nouveau-Brunswick Inc. à poursuivre son
exploitation. Si nous concluons à l'existence d'une incertitude significative, nous sommes tenus d'attirer
l'attention des lecteurs de notre rapport sur les informations fournies dans les états financiers au sujet de cette
incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d'exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions
s'appuient sur les éléments probants obtenus jusqu'à la date de notre rapport. Des événements ou situations
futurs pourraient par ailleurs amener la Fondation du Conseil économique du Nouveau-Brunswick Inc. à
cesser son exploitation;
- Nous évaluons la présentation d'ensemble, la structure et le contenu des états financiers, y compris les
informations fournies dans les notes, et apprécions si les états financiers représentent les opérations et
événements sous-jacents d'une manière propre à donner une image fidèle;
- Nous communiquons aux responsables de la gouvernance notamment l'étendue et le calendrier prévus des
travaux d'audit et nos constatations importantes, y compris toute déficience importante du contrôle interne
que nous aurions relevée au cours de notre audit.

Moncton, N.-B.
le 8 juin 2021

……………………………………..
ALLAIN & ASSOCIÉS
COMPTABLES PROFESSIONNELS AGRÉÉS
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FONDATION DU CONSEIL ÉCONOMIQUE DU NOUVEAU-BRUNSWICK INC.
ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES
POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2020

Revenus
Revenus d'intérêts
Dépenses
Frais de vérification financière
Frais de gestion - Conseil Économique du N.-B. Inc.
Intérêt et frais bancaire
Honoraires professionnels

2020

2019

106 $

388 $

1 075
1 000
54
6 427
8 556

Insuffisance des revenus par rapport aux dépenses

(8 450) $

1 075
3 000
55
8 025
12 155
(11 767) $

Les notes complémentaires ci-jointes font partie intégrante des états financiers.
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FONDATION DU CONSEIL ÉCONOMIQUE DU NOUVEAU-BRUNSWICK INC.
ÉTAT DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET
POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2020

2020

2019

Solde au début

21 389 $

33 156 $

Insuffisance des revenus par rapport aux dépenses

(8 450)

Solde à la fin

12 939 $

(11 767)
21 389 $

Les notes complémentaires ci-jointes font partie intégrante des états financiers.
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FONDATION DU CONSEIL ÉCONOMIQUE DU NOUVEAU-BRUNSWICK INC.
BILAN
AU 31 DÉCEMBRE 2020
ACTIF
Court terme
Trésorerie
Taxe de vente harmonisée à recevoir
Intérêt à recevoir
Placement

2020

2019

15 014 $
75
-

28 410 $
75
79
5 000

15 089 $

33 564 $

1 150 $
1 000
2 150

9 175 $
3 000
12 175

PASSIF
Court terme
Comptes fournisseurs et frais courus
Dû au Conseil Économique du N.-B. Inc.

ACTIF NET
Non affecté

12 939

21 389

15 089 $

33 564 $

APPROUVÉ PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
…………………………………..
Administrateur
…………………………………..
Administrateur
Les notes complémentaires ci-jointes font partie intégrante des états financiers.
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La pérennité de l’association

L’ÉQUIPE DU CONSEIL ÉCONOMIQUE
DU NOUVEAU-BRUNSWICK

Gaëtan Thomas
Président-directeur
général

Anne-Marie Devost
Contrôleuse financière

Kim Landry
Responsable du
membership et du
marketing

Patricia Djekou
Responsable des
opérations

L’ÉQUIPE DU RÉSEAU DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
ET D’EMPLOYABILITÉ DU NOUVEAU-BRUNSWICK

Johanne Lévesque
Directrice

Nancy Godin
Gestionnaire des
communications et des
opérations

Marie-Eve Michon
Gestionnaire en
développement
économique
communautaire

Sandrine Saugrain
Gestionnaire
en immigration
économique

Bruno Ammendolea
Gestionnaire en
entrepreneuriat

Véronique Savoie
Gestionnaire en
employabilité

Jean-François
Mallet-Godin
Agent de projets
en développement
économique
communautaire

Sylvie Robichaud
Agente de projets
en développement
économique
communautaire
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La pérennité de l’association

L’ÉQUIPE DU RÉSEAU DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
ET D’EMPLOYABILITÉ DU NOUVEAU-BRUNSWICK (SUITE)

Joannie Thériault
Coordonnatrice –
Solution : Repreneuriat

Sally Rivers
Chargée de projet –
Solution : Repreneuriat

Laurence Lemaire
Agente de
communication et
relations publiques –
Solution : Repreneuriat

Mario Cyr
Agent de liaison
en développement
entrepreneurial

Jean-Philippe Brideau
Agent de liaison et
de développement en
entrepreneuriat

Antoine Lamoot
Coordonnateur de
développement
entrepreneurial à la
petite enfance

Khadidja Sall
Coordonnatrice de
projet – Mode d’emploi

Dany Brideau
Agent en immigration
économique

Nicolas Thériault
Agent en immigration
économique

Isabel Pereira
Agente en immigration
économique

Georges Nana
Adjoint à la
comptabilité et aux
opérations

Sophie Brideau
Adjointe administrative
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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 / 506 804-9876
Télécopieur : 506 764-9874
www.rdee-nb.com

