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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
La communauté d’affaires francophone est le chef de fi le 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.
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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 acadiennes 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 DE LA PRÉSIDENTE
Solutions collaboration et valorisation : ces trois mots d’ordre se retrouvent au
cœur de toutes les actions du Conseil économique du Nouveau-Brunswick
(CÉNB) au cours de la dernière année. Notre approche a maximisé la
collaboration pour créer des solutions afin de valoriser nos entreprises
et répondre à leurs besoins. Notre mission est claire : nous appuyons les
entreprises créatrices de richesse.
L’année 2019 marque le 40e anniversaire de fondation de notre organisme et
nous en avons profité pour entreprendre un important exercice de planification
stratégique afin d’assurer la pertinence du CÉNB pour les prochaines années
et de mettre en surbrillance notre économie francophone. Nous avons revu les fondements mêmes de notre
réseau et, plus que jamais, nos valeurs communes résonnent pour faire avancer la communauté d’affaires
francophones. Le CÉNB demeure le point de départ de multiples solutions, un agent de changement et le
défenseur de nos entreprises.
Mais tout cela ne se réalise pas en vase clos. Le CÉNB a besoin de l’appui de ses membres et nous vous
lançons un appel à l’occasion de notre AGA. Devenez nos ambassadeurs et ambassadrices dans votre région.
Invitez vos collègues, vos fournisseurs, vos clients et vos amis à appuyer le CÉNB et à participer à nos activités.
Faites-nous faire part de vos préoccupations pour nous aider à mieux orienter nos actions. Ensemble, nous
pouvons accomplir de très grandes choses.
J’aimerais profiter de cette occasion pour saluer le travail inlassable de notre président-directeur général et
de son équipe, celui de mes collègues du conseil d’administration, et je les remercie de leur appui dans cette
belle aventure qui nous rassemble. Je veux également mentionner le travail de deux administratrices dont le
mandat s’est terminé cette année, Louise Robichaud et Lorraine Haché. Merci et bonne chance dans vos projets
d’avenir. Lors de cette 40e AGA, nous accueillerons deux nouveaux administrateurs et je les félicite déjà pour leur
engagement au sein de notre communauté d’affaires. Notre conseil d’administration est formé de gens forts
et dynamiques avec une belle diversité de secteurs et d’entrepreneurs des quatre coins de notre magnifique
province.
Maintenant, poursuivons nos efforts nos efforts pour continuer à porter le mouvement lancé il y a 40 ans
par nos prédécesseurs.
En terminant, j’aimerais remercier sincèrement le commanditaire officiel de la soirée de notre AGA,
le Groupe R.H. Frenette.
Merci et bonne lecture !

Marie Chamberland
Présidente du Conseil économique du Nouveau-Brunswick
Petit-Rocher, Nouveau-Brunswick, 16 mai 2019
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MESSAGE DU
PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL
« Il y a des gens dans la vie qui regardent des choses et se demandent
pourquoi ! Il y a aussi des gens qui rêvent à des choses qui n’existent pas
encore et se disent pourquoi pas ? » Ces mots utilisés par le président
fondateur du Conseil économique du Nouveau-Brunswick (CÉNB),
Gilbert Finn, m’interpellent depuis mes tout premiers jours en poste. En
nous demandant quotidiennement « pourquoi pas ? », nous mettons de
l’avant des solutions innovatrices pour répondre aux préoccupations de nos entreprises afin de leur
permettre de relever leurs défis.
La dernière année a été marquée par la mise en œuvre de nombreuses d’actions concrètes qui ont
découlé de notre Tournée des Solutions. Nous avons ainsi établi des partenariats avec l’Université de
Moncton et le CCNB pour tisser davantage de liens entre la population étudiante et nos entrepreneurs
afin de répondre aux défis de main-d’œuvre. Le programme de mentorat Patrick-Albert du CARDE a
pris de l’ampleur avec un volet PME qui visera particulièrement les entreprises en démarrage en les
jumelant avec nos gens d’affaires chevronnés.
Aussi, le CÉNB s’est solidement positionné comme intervenant économique de premier plan dans
les mois précédents l’élection provinciale et le dépôt des deux budgets. Nous avons réussi à mettre
les préoccupations des entreprises à l’avant-scène auprès de nos décideurs par le biais d’une
collaboration sans précédent avec cinq autres organismes d’affaires avec notre plateforme « Nous
choisissons la croissance ».
Nos efforts de représentations se sont poursuivis tout au long de l’année et nos interventions ont
touché de multiples dossiers. Mentionnons notamment Travail Sécuritaire NB, le défi de la maind’œuvre, la décroissance démographique, l’immigration économique, l’exportation, le bilinguisme
économique, le budget provincial, et j’en passe !
Nous avons saisi toutes les occasions pour valoriser nos membres, que ce soit lors de notre Banquet
de l’Entreprise de l’année avec la remise de plusieurs prix, nos déjeuners-causeries, nos soirées 5 à
7, nos évènements de la Semaine de la PME 2018, nos profils de membres du CÉNB dans l’Acadie
Nouvelle, etc. Nous sommes allés à la rencontre de nos membres pour vraiment obtenir le pouls de
la communauté d’affaires francophone et encore mieux défendre leurs intérêts.
De plus, je veux profiter de cette occasion pour remercier le conseil d’administration et toute l’équipe
du CÉNB pour leur dévouement et leur passion pour l’entrepreneuriat francophone. Merci à Joanne
et à toute l’équipe du RDÉE et merci à Anne-Marie, Jo-Annie et Kathy.
Enfin, merci à notre partenaire officiel pour la soirée de notre AGA, le Groupe R.H. Frenette, pour son appui.
Bonne lecture !

Thomas Raffy
Président-directeur général du Conseil économique du Nouveau-Brunswick
Petit-Rocher, Nouveau-Brunswick, 16 mai 2019
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MOT DE LA DIRECTRICE DU RDÉE NB
L’année 2018-2019 a été bien remplie, comme vous pourrez le constater
à la lecture de ces pages. C’est avec enthousiasme que je vous
présente un résumé de tout le travail accompli pour l’année financière
qui se termine. Plus qu’un simple bilan administratif, ce rapport annuel
témoigne de la vitalité de notre grande équipe, de la collaboration de
nos partenaires et de l’engagement de tous envers nos communautés
francophones et acadiennes.
Au cours de la dernière année, nous avons pu mettre en œuvre différentes
initiatives, ce qui a nécessité l’embauche de personnel additionnel. Nous pouvons maintenant compter
sur une équipe de 17 employés afin de travailler sur nos 4 secteurs d’intervention : l’entrepreneuriat,
l’employabilité, l’immigration économique et le développement économique communautaire.
Le RDÉE NB a ainsi conçu et réalisé 29 projets dans différentes régions de la province, et a également
appuyé 35 projets au sein des communautés en développant des partenariats solides avec des
organismes de différents secteurs d’activités.
Au total, ce sont 640 ententes de partenariats qui ont été développés au cours de l’année, permettant
la réalisation de 64 projets, injectant des investissements de 3 416 000 en espèces et en nature pour
les francophones de la province.
Je tiens à remercier nos bailleurs de fonds et partenaires qui permettent au RDÉE NB de poursuivre
son mandat et de concrétiser ses objectifs pour une meilleure vitalité économique provinciale. Je
souligne également le personnel du CÉNB ainsi que les membres du conseil d’administration pour
leur soutien tout au cours de l’année.
Je ne peux passer sous silence l’apport essentiel des membres de l’équipe du RDÉE NB et je tiens
à les remercier pour leur engagement et contribution au développement économique de nos
communautés francophones et acadienne.

Johanne Lévesque
Directrice du Réseau de développement économique et d’employabilité du Nouveau-Brunswick
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 2018-2019
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.
Marie Chamberland
Présidente
Entrepreneure autonome
(Sud-Est)

Administrateurs du Nord-Ouest

Administrateurs du Nord-Est

Anik Bossé
Cabinet juridique
Anik Bossé

Anik Chouinard
Léon Chouinard
& Fils Cie Ltée

Mike St-Onge
Placement Par-ise

André Frenette
Groupe R.H. Frenette

Jason Somers
Groupe Savoie

Lorraine Haché
Ressources humaines
Optimum

Lise Gauvin
Gauvin Draperies
& Design inc.

Louise Robichaud
DPG Communication
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 2018-2019 (SUITE...)
Administrateur Fredericton
Kevin Larlee
AV Nackawic Inc.

Administrateur St-Jean
Claude Francoeur
Ernst & Young

Administrateurs Sud-Est
David Savoie
Construction Acadienne

Michel Noel
Owens MacFadyen
Group

Rolande Thibodeau
M2K Management

Conseillers
Gilles Lanteigne
Uni Coopération
Financière

Patsy Chamberland
Banque Nationale
du Canada

Michel Allain
Assomption Vie

Pierre-Marcel Desjardins
Université de Moncton
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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 2018
Nanoptix Inc.
Nanoptix se spécialise dans la conception, la
fabrication et la vente d’imprimantes, de systèmes
de paiements de casino et de terminaux à partir de
ses installations à Dieppe. Ses produits sont destinés
aux fabricants de machines à sous, d’équipements
de loteries et de kiosques de vente. Grâce à ses
nombreux partenariats, ses produits sont exportés
en Australie, aux États-Unis, en Asie, en Europe, en
Amérique du Sud ainsi qu’aux Caraïbes et l’entreprise
vise maintenant à percer le vaste marché de l’Inde.
Fondée en 1996, l’entreprise œuvrait au départ dans l’industrie de l’optique, puis elle s’est lancée
dans la fabrication d’imprimantes de loterie en 1999. Nanoptix a surmonté des obstacles de taille au
fil des ans, mais ses dirigeants ont su persévérer pour connaître le succès aujourd’hui.
Prix Coup de Cœur du CÉNB 2018
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 : Les Brasseurs du Petit-Sault inc.
Nord-Est : Distillerie Fils du Roy inc.

Sud-Ouest : Simply For Lire
Sud-Est : Verger Belliveau Orchard
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LES MEMBRES (SUITE...)
Membres depuis plus de 30 ans
Parmi nous, certains sont membres depuis plus de 30 ans ! Nous vous remercions chaleureusement
de votre soutien au CÉNB ainsi que de votre engagement dans les affaires économiques et
francophones de notre province. Merci !
CBDC Péninsule Acadienne Inc.
Émile Sénéchal & Fils Ltée
Ivan’s Camera Ltd.

Jacques Boucher Architecte Ltée
Restigouche Construction Co. Ltd.
Université de Moncton

Les nouveaux membres en 2018
Au cours de l’année 2018, le CÉNB a eu l’honneur d’accueillir au sein du réseau près de 35 nouveaux
membres. Bienvenue dans votre réseau !
Adelin Properties
ARC Nuclear
Art by Patrick & Design
Association des enseignants(es)
francophones du NB
Audiologie Avenir Hearing
Boutique ProWeb
BrainWorks Razor
Branch Graphic Design
Cabinet juridique Marie-Hélène McGraw
Carol O’Reilly
Centre d’Innovation en Technique
d’Apprentissage
Club Rotary de Dieppe
CPA Nouveau-Brunswick
Cushman and Wakefield Atlantic
Ernst & Young
Gabriel Basque
Incolor
Institut Figurra

Interior Concept Studio
Jarvis Energies
La Croisée
La Récolte de Chez Nous
La Station
Le Goéland Argenté
Léon Chouinard & Fils Cie Ltée
Mélanie Gionet / Design graphique
NG hydraulics inc
NxCareer
PropertyGuys.com Acadie,
Chaleur & Restigouche
SG Studio Graphic Design Graphique
Simply for Life
Soleno inc.
StageCrew Inc.
Sunseeker Jewelry
Usva Spa Nordik
Volvo Cars NB
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Le réseau qui vous permet de faire entendre votre voix,
vos idées et vos défis sur lestribunes publiques

LES ACTIONS ET RÉALISATIONS DU CÉNB EN 2018
Le CÉNB a collaboré avec :
Acadie Nouvelle ;
Affaires intergouvernementales –
Francophonie Canadienne et langues officielles ;
Affaires intergouvernementales –
Francophonie internationale et multilatérale ;
Agence de promotion économique du
Canada atlantique ;
Association francophone des Municipalités
du 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 (regroupant plus de 20
chambres de commerce francophones) ;
Coalition des employeurs du Nouveau-Brunswick
(regroupant plus de 30 organismes d’affaires
du Nouveau-Brunswick) ;
Collège Communautaire du Nouveau-Brunswick ;
Comité directeur du Laboratoire en Immigration ;
Comité directeur permanent du Rendez-vous
Acadie-Québec ;
Comité pour l’Apprentissage expérientiel ;
Concertation des Organismes de l’Acadie du
Nouveau-Brunswick (qui remplace le Forum
de concertation des organismes acadiens) ;
Congrès mondial acadien 2019 ;
Conseil de développement de l’alphabétisme
et des compétences des adultes du
Nouveau-Brunswick ;
Conseil des entreprises du Nouveau-Brunswick ;

Conseil multiculturel du Nouveau-Brunswick ;
Corporations au bénéfice du développement
communautaire ;
Excellence Nouveau-Brunswick – Campagne
« Pour l’amour du Nouveau-Brunswick » ;
Expansion Dieppe ;
Fédération des jeunes francophones
du Nouveau-Brunswick ;
Forêt Nouveau-Brunswick ;
Fredericton Chamber of Commerce/
Chambre de commerce de Fredericton ;
Gouvernement du Nouveau-Brunswick ;
Gouvernement du Québec ;
Opportunités Nouveau-Brunswick ;
Organisation Internationale de la Francophonie ;
RDÉE Canada ;
RDÉE Nouveau-Brunswick ;
Regroupement Féministe du Nouveau-Brunswick ;
Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick
Société Nationale de l’Acadie ;
The Saint John Region Chamber of
Commerce/Chambre de commerce
de Saint John ;
Université de Moncton ;
University of New Brunswick/
Université du Nouveau-Brunswick;
Ville de Moncton.
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Le CÉNB a été le porte-parole de ses membres sur les tribunes publiques :
Plus de 100 entrevues aux médias (télévision, radio, journaux, web) sur divers dossiers ;
Plus de 20 communiqués de presse publiés portant sur diverses positions ou nouvelles du CÉNB ;
Près de 60 chroniques économiques publiées chaque semaine dans l’Acadie Nouvelle ;
Plus de 40 profils de membres du CÉNB publiés dans l’Acadie Nouvelle.

Le CÉNB a présenté deux mémoires portant sur :
Les consultations prébudgétaires du gouvernement provincial;
Le projet de Loi C-69 du gouvernement fédéral.
Le CÉNB a consulté :
ses membres afin de connaître leurs défis et obstacles au développement de leur entreprise
pour l’année en cours ;
ses membres par le biais de sondage sur des dossiers précis tels que les augmentations des
cotisations à Travail sécuritaire Nouveau-Brunswick ou le budget provincial ;
ses membres par le biais de visites en entreprises pour des rencontres face à face et des
discussions sur leurs défis ou préoccupations.
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Le CÉNB a rencontré :
des élus municipaux pour parler de
décroissance démographique, d’attraction
et rétention de la main d’œuvre,
d’immigration économique francophone,
et de soutien aux entreprises locales ;
divers employés et représentants de
ministères provinciaux pour leur faire
connaître les défis des entrepreneurs
francophones ainsi que discuter des
solutions pour les relever ;
le conseil d’administration de Travail
sécuritaire Nouveau-Brunswick pour présenter
les préoccupations des membres et discuter
de solutions pour remédier aux défis que
ces derniers rencontrent ;
des membres du gouvernement provincial,
le chef de l’opposition officielle, et des
représentants des partis politiques pendant
et après élections provinciales au
Nouveau-Brunswick ;
l’adjoint parlementaire de la ministre LeBel
du gouvernement du Québec pour discuter
de rapprochements économiques entre les
entreprises du Nouveau-Brunswick et celles
du Québec ;

la ministre langues officielles du pour
lui présenter l’apport économique du
bilinguisme au Nouveau-Brunswick et
au Canada;
des sénateurs canadiens dans le cadre des
consultations pancanadiennes concernant
le projet de Loi C-69;
des représentants de la Chambre de
Commerce et d’Industrie Al Maghreb
au Canada pour discuter échanges &
partenariats potentiels entre les
entreprises du NB et celles du Maroc ;
Mme Ségolène Royal, ancienne ministre de
l’Environnement et candidate aux élections
présidentielles en France, pour discuter de
développement économique durable
Son Excellence Mme Kareen Rispal,
l’Ambassadrice de France au Canada,
pour discuter des occasions économiques
et d’affaires pour nos entreprises néobrunswickoises et membres du CÉNB
par le biais de la francophonie.
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Fondation du Conseil économique du Nouveau-Brunswick
Suite à la présentation du Rapport de la Tournée des Solutions en mai 2018 par la Fondation du
CÉNB, l’équipe de direction du CÉNB a rencontré les divers intervenants identifiés dans le Rapport
afin de leur partager les données récoltées lors de la Tournée. Ainsi, le Rapport a été soumis auprès
des organismes tels que l’APECA, ONB, l’Université de Moncton, le CCNB, la FJNB, l’Association des
CBDC, ainsi qu’auprès des élus municipaux et provinciaux.
Depuis ces rencontres, des projets concrets ont vu le jour et se sont inspirés du Rapport de la
Tournée des Solutions. Deux exemples sont le programme d’amélioration des processus offert par
le RDÉE NB, et le programme de mentorat pour les entreprises du CARDE à l’Université de Moncton.
Certains éléments du Rapport se sont également retrouvés dans les plateformes électorales du parti
progressiste-conservateur et du parti libéral.

De plus, lors des élections provinciales,
la Fondation a également financé, en
collaboration avec l’Association Francophone
des Municipalités du Nouveau-Brunswick et
de la Société de l’Acadie Nouveau-Brunswick,
la traduction simultanée du débat des chefs
qui s’est déroulée à l’antenne de Rogers TV
le 14 septembre 2018. Ce financement de la
traduction simultanée a offert l’opportunité
aux électrices et électeurs francophones
d’entendre les programmes des partis politiques
en français.
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Le CÉNB a été invité :
à présenter le CÉNB et les dossiers prioritaires des membres auprès de diverses chambres
de commerce du Nouveau-Brunswick et d’autres organismes tels que Opportunités
Nouveau-Brunswick, les CBDC, Clubs Rotary, etc. ;
à présenter le CÉNB et les besoins des entreprises aux étudiantes et étudiants du
CCNB, campus de Dieppe ;
à représenter les membres du CÉNB dans le dossier de l’affichage linguistique lors du Congrès
de l’AFMNB à Balmoral ;
à représenter les membres du CÉNB dans le dossier de la littératie financière chez les jeunes
lors du Colloque thématique 2018 sur l’éducation à la littératie financière de l’AEFNB;
à représenter les entrepreneurs de la province au XVIIe Sommet de la Francophonie à Erevan, en Arménie ;
à participer aux dépôts des deux Discours du Trône;
à animer l’émission du Discours sur l’État de la province 2019 à l’antenne de Rogers TV ;
à participer aux consultations prébudgétaires de la ministre des Finances du Nouveau-Brunswick ;
à participer au huis clos du dépôt du budget provincial 2019-2020 ;
à représenter les membres du CÉNB lors de la Journée internationale de la Francophonie
et l’évènement organisé par la Lieutenante gouverneure du Nouveau-Brunswick ;
à représenter les membres du CÉNB lors de la célébration du 50e anniversaire de Loi sur
les langues officielles du Nouveau-Brunswick organisé par le Commissariat aux langues
officielles et la Lieutenante gouverneure du Nouveau-Brunswick
à la consultation pancanadienne sur le projet de Loi C-69, à laquelle il a comparu devant
le comité sénatorial pour défendre les intérêts des membres du CÉNB ;
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LE RÉSEAU DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET
D’EMPLOYABILITÉ DU NOUVEAU-BRUNSWICK (RDÉE NB)
Les actions du RDÉE NB s’articulent autour de 4 secteurs d’intervention. Ces secteurs d’intervention
permettront au RDÉE NB de maximiser son impact et sa capacité à répondre aux besoins des
communautés de langue officielle en situation minoritaire du Nouveau-Brunswick.
1. 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.
2. 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.
3. 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.
4. 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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LES ACTIONS ET RÉALISATIONS DU RDÉE NB
Développement économique communautaire
Capsules de rapatriement « Revenir, c’est possible ! »
L’initiative « Revenir, c’est possible ! » a été lancée au printemps dernier. Ce projet avait pour objectif
principal de mettre en valeur des histoires à succès de jeunes adultes revenus s’établir dans leur
région natale et ainsi encourager d’autres jeunes à revenir chez eux. 8 portraits ont été créés et
ont mis en valeur l’implication de ces jeunes auprès de leur employeur, dans leur communauté et
leur apport à la vitalité de 4 grandes régions du N.-B. soit, la région de Kent, Chaleur, Restigouche
et Péninsule acadienne. Ces outils de marketing seront utilisés par nos partenaires afin de faire la
promotion des initiatives de rapatriement déjà existantes. Elles sont disponibles sur notre site Web.
« Je suis de retour dans ma région natale, car
elle me permet un meilleur équilibre travail et
vie personnelle, en plus de pouvoir travailler
dans un domaine qui me passionne! J’adore
aussi la mer et les ressources naturelles qui
nous entourent. »
– Katherine Lanteigne
Région Chaleur

« On doit comme région développer des opportunités de développement avec nos jeunes.
Ils sont très créatifs, innovateurs et pleins d’énergie! Grâce à leur engagement et leur
intérêt pour Kent, c’est toute la région qui est gagnante ».
– Paul Lang
Directeur général de la Commission
de services régionaux de Kent
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Entrepreunariat
Innover par l’amélioration des processus (IAP)
Le programme d’appui financier IAP est destiné aux PME pour instaurer une culture d’amélioration
des processus au sein de leur stratégie organisationnelle afin d’augmenter leur productivité et
leur compétitivité.
Des ateliers de formations ont tout d’abord été livrés dans les régions du Madawaska et de la Péninsule
acadienne auprès de 110 participants provenant de 29 entreprises. Des rencontres individuelles
ont également été organisées partout dans la province. Jusqu’à présent, 7 entreprises ont bénéficié
du programme.
« Le RDÉE NB nous a grandement aidés en nous facilitant
la tâche lors du processus d’application au programme
de financement. Leur équipe nous a offert de judicieux
conseils afin d’assurer le succès de notre projet. Nous
sommes enchantés de pouvoir faire partie de ce
programme et nous sommes confiants de l’impact qu’il
aura sur notre entreprise. »
– Marilou Savoie
Vice-présidente chez Construction acadienne
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Employabilité
Femme de métier
L’initiative Femme de métier vise la promotion des femmes dans des métiers non traditionnels. Le
marché est en manque de main-d’œuvre qualifiée et ce projet a voulu mettre en valeur les femmes
ayant choisi cette voie et de les valoriser auprès des jeunes femmes.
Nous avons produit 8 capsules vidéo de femmes et d’employeurs francophones qui ont été visionnées
plus de 15 000 fois. Ce sont également 40 ateliers qui ont été livrés dans 15 écoles de la province
auprès de 1 025 élèves, 37 enseignants et 41 conseillers en orientation.

« Avant, je pensais que je ne pouvais pas
faire un métier puisque je n’ai pas les mêmes
compétences, donc j’ai décidé de faire une
profession. Maintenant, cet atelier m’a inspiré
de faire un métier que je veux tant faire! Très
bien et très inspirant, merci beaucoup ! »
– Élève du secondaire
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Immigration économique
Service Pré-départ
Nous avons offert un service d’accompagnement aux futurs résidents permanents, encore à l’étranger,
afin de les préparer à une intégration plus rapide au marché du travail néo-brunswickois. Ce sont
65 participants qui ont pu bénéficier de nos services au cours de la dernière année, et ainsi améliorer
leur connaissance et leur compétence en recherche d’emploi. De plus, grâce à nos 10 fiches sur le
marché du travail, les participants ont une meilleure compréhension du dynamisme économique et
du potentiel que représentent toutes les régions de la province selon les secteurs d’activité.

« Le suivi effectué à la suite des 4 premiers
mois est assez important, car on se sent un
peu oublié après notre arrivée. J’ai beaucoup
apprécié le support du RDÉE NB. »
– Rahma Deha
Cliente des services Pré-départ et de mentorat
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AUTRES PROJETS DU RDÉE NB
Volet économique du CMA 2019
Lancement de la Semaine de la PME
dans la Péninsule acadienne

Services aux clients et aux
employeurs en immigration
Salon de l’emploi pour foyers de soins

Éveil PME

Salon virtuel de l’emploi

Carrefour Relève PME

Plan entrepreneurial en garderies
francophones

Méthode défis
Maire d’un jour (Kent, Sud-Est,
Chaleur et Péninsule acadienne)
Jeunesse en ACTION!

Mode d’emploi pour les femmes
immigrantes de minorités visibles
Promotion des emplois sur les médias sociaux

Valorisation des produits
locaux – Saveurs Chaleur

QUELQUES PROJETS QUE NOUS AVONS APPUYÉS
Cafés de l’emploi

Écofestival de la Péninsule acadienne

Coopératives jeunesse de services

Forum Agri-Kent

Innovamix de la FJFNB

Place aux compétences

Icitte, je m’engage Kent

Réseau des jeunes en affaires
de la Péninsule acadienne

Initiatives de rapatriement (Rogersville,
Restigouche, Chaleur et Péninsule acadienne)
Initiatives jeunesse entrepreneuriale
(Restigouche et Madawaska)
Journée des affaires de l’UMCS

Destination Acadie et Destination Canada
Ainsi que différentes tables de concertation
(Avenir Jeunesse, la CSR-Kent, le CAIF, le
RIFNB, et le PLI)

Journée Saveur Terre et Mer

RAPPORT ANNUEL 2018 | PAGE 22

Les conférences économiques, événements,
et activités de réseautage qui nous rassemblent
La soirée 5 à 7 et l’Assemblée
générale annuelle du CÉNB
24 mai 2018 au Centre Multifonctionnel de Shediac
Petit déjeuner-causerie du Sud-Est
Depuis près de 18 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 2017-2018
Anne-Marie LeBlanc, LeBlanc & Maillet
Claude Lavoie, Université de Moncton
Jean-Claude Poitras, CCNB, campus de Dieppe
Kim Landry, Association des CBDC du Nouveau-Brunswick
Michel Noel, Owen MacFayden Group (Administrateur du CÉNB)
Philippe Karatzios, Banque Nationale
Serge Bourque, Goguen Champlain Assurance
Suzanne Gagnon, Place aux compétences
Marc Lanteigne, Enbridge Gaz Nouveau-Brunswick, président
Banquet de l’Entreprise de l’année
17 novembre 2018, Moncton
« Célébrons la force de notre réseau »
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La pérennité de l’association

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 2018
Platine
Or
Argent

DPG Communication • Association Excellence NB Association

Bronze

Allain & Associates Comptables professionnels agréés • Enbridge Gaz Nouveau-Brunswick
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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
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

MERCI À TOUS NOS COMMANDITAIRES !
3+ Corporation
A.L.P.A. Equipment
Actus Law Droit
Administration Portuaire
Belledune
Adorable Chocolat
Aéroport International
du Grand Moncton
Air Canada
Alcool NB Liquor
Association Excellence
NB Association
Association francophone
des municipalités du
Nouveau-Brunswick
Assurance Goguen
Champlain Insurance
Assurance Vienneau
Atelier46
Audi Moncton
AV Nackawic

Banque de développement
du Canada - Moncton
Benoît, McGraw & Paulin
Best Western Plus –
Hôtel Edmundston
Bingham Droit
Boutique ProWeb
BrainWorks Marketing
Bureau du Québec dans les
Provinces atlantiques
Cabinet Juridique Anik Bossé
CBDC - Westmorland Albert inc.
CCNB, campus de Bathurst
CCNB, campus de Dieppe
CCNB, campus de la
Péninsule acadienne
CDR-Acadie
Centre Assomption de
recherche et de développement
en entrepreneuriat (CARDE)
Centre Financier Optimal

Chambre de Commerce
de la Vallée
Collège communautaire
du Nouveau-Brunswick
Colliers International
Congrès mondial acadien 2019
Construction Acadienne
Courtiers d’entreprises
CANADEST
Daniel St-Louis Commercial
Photographer
Deloitte Management
Services LP
DirecSys Inc.
Distillerie Fils du Roy
Distribution 83ppm (Jano)
Dock Equities Limited
DPG Communication
Énergie NB Power
Ernst & Young
Expansion Dieppe
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MERCI À TOUS NOS COMMANDITAIRES ! (SUITE...)
Fidelis Law Droit
Fondation de l’innovation
du Nouveau-Brunswick
Formation Continue,
Université de Moncton
Four Points by Sheraton
Edmundston
FundyPros Construction
Spécialisée
Gagnon Consultation
Strategix Consulting
Gauvin Draperies & Designs Inc.
Gestion de Patrimoine MN
Groupe Blanchard
Groupe NuFocus Group
Groupe RH Frenette
Groupe Savoie
Groupe Westco Inc.
Hôtel Wingate de Dieppe
Image Authentik
Imprimerie Dupuis Printing

Interprétation JCB Interpretation
J. D. Irving Limited
Jacques Boucher Architecte
L’Académie de Ballet
Classiques
La Maison Beausoleil (2010) Inc.
La Mine d’Or
L’Association des CBDC
Léon Chouinard & Fils Cie Ltée
McInnes Cooper
McIntyre Finn
Memories2Go
Mireille A. Saulnier C.P. INC
Mistral Communication
Mme Marie Chamberland
MQM Quality Manufacturing
Noël Godbout Transport Ltée
Office Xpress
Phénomène
Place aux compétences
Productions l’Entrepôt

Radio-Canada Acadie
RDÉE Ontario
Ressources Humaines
Optimum
Services de soutiens
aux employeurs du NB
SG Studio Graphic
Design Graphique
Simply For Life
StageCrew Inc.
St-James Gate à Fox Creek
UNI Entreprises - Dieppe
Unico Décor
Université de Moncton,
relations universitaires
et développement
philanthropique
Ville de Moncton
Ville de Shediac
Viminio Recherche & Analyse
VOX Interactif

MERCI AUX PARTENAIRES DU RDÉE NB
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Conseil économique du
Nouveau-Brunswick inc.

rapport financier
Exercice terminé le 31 décembre 2018
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Fondation du
Conseil économique du
Nouveau-Brunswick inc.

rapport financier
Exercice terminé le 31 décembre 2018
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ÉQUIPE DU CONSEIL ÉCONOMIQUE
DU NOUVEAU-BRUNSWICK
Thomas Raffy
Président-directeur
général

Kathy Gagnon
Responsable du
membership et
du marketing

Anne-Marie Devost
Contrôleuse financière

Jo-Annie Ouellette
Responsable
des opérations
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ÉQUIPE DU RÉSEAU DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
ET D’EMPLOYABILITÉ DU NOUVEAU-BRUNSWICK
Johanne Lévesque
Directrice

Bruno Ammendolea
Gestionnaire en
entrepreneuriat

Nancy Godin
Gestionnaire des
communications
et des opérations

Sylvie Robichaud
Agente de projets
en développement
économique
communautaire

Marie-Eve Michon
Gestionnaire en
développement
économique
communautaire

Joannie Thériault
Agente de projets
en entrepreneuriat

Sandrine Saugrain
Gestionnaire
en immigration
économique

Nicolas Thériault
Agent en
immigration
économique

Véronique Savoie
Gestionnaire en
employabilité
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ÉQUIPE DU RÉSEAU DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
ET D’EMPLOYABILITÉ DU NOUVEAU-BRUNSWICK (SUITE...)
Isabel Pereira
Agente en immigration
économique

Vanessa Poirier
Agente de projets
en immigration
économique

Khadidja Sall
Coordonnatrice de
projet – Mode d’emploi

Sophie Brideau
Adjointe administrative

Stéphanie Rail Larocque
Agente de projet –
Mode d’emploi

Sally Rivers
Adjointe administrative

Dany Brideau
Agent en immigration
économique

Georges Nana
Adjoint à la
comptabilité et
aux opérations
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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
Télécopieur : 506 764-9874
www.rdee-nb.com

