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MESSAGE DE LA GESTIONNAIRE

Nous voici déjà à la présentation du rapport annuel du RDÉE NB pour les activités tenues du
1er avril 2009 au 31 mars 2010. Au cours de la dernière année, le RDÉE NB a continué
d’appuyer les collectivités francophones et acadiennes du Nouveau-Brunswick dans leur
développement économique communautaire.
Durant l’année 2009-2010, le RDÉE NB a appuyé plus de 80 PROJETS, RÉSULTAT DE PRÈS DE
650 ENTENTES DE PARTENARIATS QUI REPRÉSENTE DES INVESTISSEMENTS DE 29,5 MILLIONS EN
ARGENT ET 2,9 MILLIONS EN NATURE. Nous sommes très fiers de ces résultats qui démontrent
que notre organisme est au cœur du développement économique communautaire acadien
et francophone de la province.
L’année 2009 aura été marquée par le Congrès mondial acadien 2009, qui fut pour la
Péninsule acadienne un évènement rassembleur et inoubliable. En effet, le RDÉE NB a été
un partenaire privilégié du CMA 2009 et a ainsi contribué à sa réussite.
L’année 2010-2011 s’annonce encore remplie de projets intéressants, de défis et de travail
continu afin de poursuivre sur cette lancée. C’est donc avec optimisme que nous entamons
la nouvelle année.
Je désire adresser des remerciements à la direction et le personnel du Conseil économique
du N.-B. pour leur appui continu. Un gros merci également aux employés du RDÉE NB pour
leur professionnalisme et leur travail assidu. Je me dois de remercier tous nos partenaires,
avec qui nous avons pu mener à bien tous ces projets lors de la dernière année. Finalement,
un gros merci à toutes les communautés acadiennes et francophones du N.-B. qui croient en
l’importance du développement économique et qui de part leurs actions mettent en œuvre
des initiatives que vous pourrez prendre connaissance dans ce rapport.

Johanne Lévesque, gestionnaire
| Rapport annuel 2009-2010 RDÉE NB
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Mission
Le Réseau de développement économique et d’employabilité du Nouveau-Brunswick RDÉE
NB favorise en collaboration avec ses partenaires, le développement économique
communautaire et l’employabilité dans les communautés francophones et acadiennes du
Nouveau-Brunswick.

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

Notre mandat
Faciliter des partenariats pour la réalisation de projets qui auront des effets sur le
développement économique durable des communautés francophones et acadiennes du
Nouveau-Brunswick.
Être complémentaire aux intervenants du développement économique afin de maximiser
l’appui aux communautés francophones et acadiennes.

| Rapport annuel 2009-2010 RDÉE NB

3

DÉVELOPPEMENT RURAL
Le RDÉE NB a pour objectif de renforcer les capacités des communautés rurales
francophones du Nouveau-Brunswick afin d’encourager le développement économique
durable. En ce sens, le RDÉE NB joue un rôle de soutien { l’élaboration et { la mise en œuvre
de plans communautaires. Il appuie également le développement de produits à valeur
ajoutée dans les secteurs traditionnels, ce qui a pour effet de stimuler la diversification
économique des régions rurales. L’intégration des immigrants francophones dans le
développement économique est également un autre axe d’intervention du RDÉE NB.
PROJET : JOURNÉE DES PÊCHES ET DE L’AQUACULTURE
Porteur de dossier : Association des conchyliculteurs professionnels du N.-B.
Description : L’Association des conchyliculteurs professionnels du N.-B. a tenu une journée
de sensibilisation de l’industrie des pêches et de l’aquaculture { Shippagan. Cette activité de
valorisation de l’industrie et de ses produits { valeur ajoutée a attiré plus de 2200
personnes.
Rôle du RDÉE NB: Le RDÉE NB a fourni des ressources et a contribué à la promotion de
l’évènement dans son réseau.
Principaux partenaires financiers/natures: ministère du Tourisme et des Parcs,
ministère de l'Agriculture et de l’Aquaculture du N.-B., Aquarium et Centre marin du N.-B.,
Festival des pêches et de l’aquaculture du N.-B.
Retombées : L’activité a permis de favoriser l’établissement de voies de communication
entre l’industrie, les partenaires impliqués dans le développement de ce secteur et la
population en générale.
PROJET : SESSION DE PERFECTIONNEMENT SUR L’AVANCEMENT TECHNOLOGIQUE DANS L’INDUSTRIE
DU BLEUET

Porteur de dossier : Bleuets Nouveau-Brunswick
Description : Bleuets N.-B. a organisé une session de perfectionnement sur l’avancement
technologique dans ce secteur. Cette session qui a eu lieu à Neguac a attiré plus de 150
personnes. Lors de cette session, les producteurs ont reçu de l’information concernant les
plus récentes avancées en matière de technologie dans l’industrie et ont pu également
assister à une démonstration de certaines machines.
Rôle du RDÉE NB: Le RDÉE NB a facilité la tenue de l’activité et a assuré la promotion de
l’évènement dans son réseau.
Principaux partenaires financiers/natures: ministère de
l’Aquaculture du N.-B., partenaires privés, producteurs de bleuets.

l’Agriculture

et

de

Retombées : Les producteurs de bleuets sont davantage { l’affût des avancements
technologiques et mieux outillés pour favoriser le développement de leur industrie.
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Photo: Jammy Morrison, Directeur Bleuets NB
Blueberries

PROJET :
JOURNÉE
D’INFORMATION
L’INDUSTRIE DU BLEUET

DE

Porteur de dossier : Bleuets NouveauBrunswick
Description : Bleuets Nouveau-Brunswick a
organisé, le 5 février 2010 { Moncton, une journée d’information { l’intention des
producteurs. Les conférences ont porté sur la lutte antiparasitaire dont les maladies
foliaires, les stratégies de répression de mauvaises herbes et les insectes; la diversité et
l’habitat des pollinisateurs indigènes; la question liée { la fertilité; et la nouvelle technologie
pour l’agriculture de précision. Plus de 150 personnes ont pris part à cette journée.
Rôle du RDÉE NB: Le RDÉE NB a facilité la tenue de la journée d’information et a assuré la
promotion de l’évènement dans son réseau.
Principaux partenaires financiers/natures: ministère de l’Agriculture et de
l’Aquaculture du N-B., partenaires privés, producteurs de bleuets, Agriculture et
Agroalimentaire Canada.
Retombées : Avec cette journée d’information, les producteurs de bleuets ont augmenté
leur niveau de capacité. Les producteurs de bleuets ont reçu de l’information pertinente qui
leur permettra d’être plus efficaces.
PROJET : FORUM D’ACTION DES MARITIMES SUR LA RECHERCHE AU NIVEAU DE LA POLLINISATION
Porteur de dossier : Bleuets Nouveau-Brunswick
Description : Bleuets Nouveau-Brunswick en collaboration avec le Réseau stratégique du
CRSNG sur l’initiative canadienne de pollinisation (CANPOLIN), a tenu, le 19 mars 2010 à
Moncton, un forum sur la pollinisation dans les Maritimes. Ce forum s’adressait aux
producteurs de bleuets, de canneberges et de pommes, et les apiculteurs. Les objectifs de ce
forum ont été d’une part, d’informer les producteurs au sujet de la recherche menée dans le
cadre de l’initiative CANPOLIN et d’autre part, d’offrir aux producteurs la possibilité de
donner leur point de vue sur l’orientation dans les priorités de recherche. Plus de 80
personnes ont pris part à ce forum.
Rôle du RDÉE NB: Le RDÉE NB a facilité la tenue du forum sur la pollinisation et a assuré la
promotion de l’évènement dans son réseau.
Principaux partenaires financiers/natures: ministère de l’Agriculture et
l’Aquaculture du N.-B., partenaires privés, producteurs de bleuets, Conseil agricole.

de

Retombées : Ce forum aura permis aux participants d’en apprendre davantage sur les
bienfaits de la pollinisation. De plus, les participants ont eu la chance de faire ressortir
certains points saillants qui serviront de balises aux chercheurs du Réseau CRSNGCANPOLIN.
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PROJET : MISSION EXPLORATOIRE AU LAC ST-JEAN
Porteur de dossier : Association des producteurs de Bleuet du Nord-est
Description : L’association des producteurs de Bleuet du Nord-est a organisé une mission
exploratoire au Lac St-Jean pour mieux connaître le modèle organisationnel des Clubs
conseils agroenvironnementaux qui prévaut dans cette région. Cette mission a réuni 8
producteurs et un intervenant du ministère de l’Agriculture. Des rencontres très
intéressantes ont eu lieu avec la coopérative de la Manne Bleue et le Club Conseil Bleuet.
Des rencontres terrains ont également été organisées. Cette mission s’est déroulée du 19 au
21 juin 2009.
Rôle du RDÉE NB: Le RDÉE NB a participé à la mission et a fourni des ressources.
Principaux partenaires financiers/natures: ministère de l’Agriculture
l’Aquaculture du N.-B., producteurs de bleuets, Bleuets Nouveau-Brunswick

et

de

Retombées : Cette mission aura permis aux participants d’augmenter leur niveau de
capacité. Suite à cette mission, un club conseil Bleuet a vu le jour dans le Nord-est. Une
coordonnatrice a été embauchée pour accompagner et assister les producteurs dans
différents projets de recherche.
PROJET : CENTRE D’ACCUEIL, D’INTÉGRATION ET D’ÉTABLISSEMENT DES NOUVEAUX ARRIVANTS
Porteur de dossier : Comité d’accueil,
d’intégration et d’établissement des nouveaux
arrivants.
Photo : Session animée par le Secrétariat à la
croissance démographique à Shippagan

Description : Un nouveau centre d’accueil,
d’intégration et d’établissement a vu le jour
dans la Péninsule acadienne. Ce centre
permettra d’accompagner les nouveaux
arrivants
dans
leurs
démarches
d’établissement, de recherche d’emploi et
d’intégration dans la communauté. Une coordonnatrice et un chargé de projets ont été
embauchés. Le centre est maintenant opérationnel.
Rôle du RDÉE NB: Le RDÉE NB a siégé sur le comité d’administration et a appuyé la mise en
place du centre.
Principaux partenaires financiers/natures: Secrétariat à la croissance démographie,
Ville de Caraquet, Ville de Shippagan, Ville de Tracadie-Sheila, Université de Moncton,
campus de Shippagan, Collège communautaire de la Péninsule acadienne.
Retombées : Grâce à ce centre, les nouveaux arrivants peuvent maintenant bénéficier de
services sur mesure qui faciliteront leur insertion dans la communauté acadienne et de
surcroit augmenter leur rétention dans la région.
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PROJET : COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ EN RECYCLAGE ET INTÉGRATION À L’EMPLOI
Porteur de dossier : Coopérative de développement régional – Acadie
Description : L’année dernière, une étude de faisabilité avait été demandée par le comité
provisoire. Une rencontre publique d’information s’est tenue { Inkerman le 13 janvier 2010
pour présenter les résultats de l’étude de faisabilité. Près d’une centaine de citoyens ont
assisté à cette rencontre. Suite à cette rencontre, une assemblée de fondation s’est tenue le
24 février 2010 lors de laquelle les règlements administratifs ont été présentés. La
coopérative prévoit démarrer ses opérations en 2012, après la construction d'un centre de
tri annexé au centre de transbordement de déchets à Tracadie-Sheila.
Rôle du RDÉE NB: Le RDÉE NB a siégé sur le comité de travail.
Principaux partenaires financiers/natures: Centre de bénévolat de la Péninsule
acadienne, Vie Autonome Péninsule acadienne Inc., Ville de Shippagan, Commission
industrielle du Grand-Shippagan, COGEDES.
Retombées : Le projet devrait créer 20 emplois et permettrait de faire travailler des
personnes ayant des limitations fonctionnelles.
De plus, ce projet aura un impact
considérable au niveau environnemental pour la région.
PROJET : 10 ANS DE VITALITÉ COMMUNAUTAIRE…LE MEILLEUR EST À VENIR !
Porteur de dossier : Mouvement Acadien des Communautés en Santé du NouveauBrunswick (MACS-NB)
Description : Le MACS-NB s’est allié avec la Société Santé et Mieux-être en français du N.-B.
pour faire converger leurs efforts afin de tenir l’évènement annuel du MACSNB sous le
thème « 10 ans de vitalité communautaire… le meilleur est à venir ! ». Cet évènement qui a
réuni plus de 100 participants, a eu lieu les 23 et 24 octobre 2009 au Complexe les Deux
Rivières à Tracadie-Sheila. Durant cet évènement, les participants ont eu droit de célébrer
l’ensemble des réalisations du MACSNB d’une part, et d’autre part, ils ont été demandés de
réfléchir collectivement { l’orientation future de ce réseau.
Rôle du RDÉE NB: Le RDÉE NB a fourni des ressources et a facilité l’organisation du
colloque. De plus, il a soutenu la promotion de l’évènement dans son réseau.
Principaux partenaires financiers/natures: Réseau québécois de Villes et Villages en
santé, partenaires privés, Société Santé en français, Réseau-action communautaire, Bureau
du Québec dans les Provinces atlantiques, ministère des Affaires intergouvernementales du
N.-B., ministère de la Santé du N.-B., ministère du Mieux-être, de la Culture et du Sport du N.B., Santé Canada, Agence de la santé publique du Canada, Patrimoine canadien, Ville de
Tracadie-Sheila, Association francophone des parents du N.-B., Secrétariat des organismes
communautaires sans but lucratif du N.-B., ministère de l’Éducation du N.-B., Forum de
concertation des organismes acadiens du N.-B., Fédération des jeunes francophones du
N.-B., Fédération des conseils d’éducation du N.-B.
Retombées : Ce colloque favorisera le renforcement à long terme des capacités des
communautés dans la prise en charge de leur développement global. Également, les
participants ont identifié des priorités sur lesquelles le MACS-NB devra s’attarder.
| Rapport annuel 2009-2010 RDÉE NB
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PROJET : LE RENFORCEMENT DES HABILETÉS ET DE L’INTÉGRATION SOCIO-ÉCONOMIQUE DES FEMMES
FRANCOPHONES ISSUES DES COMMUNAUTÉS ETHNOCULTURELLES AU N.-B.
Porteur de dossier : Collectif des femmes du Nouveau-Brunswick (CFNB)
Description :
Le Collectif des femmes du N.-B. a élaboré une initiative qui vise à atteindre une plus
grande inclusion socio-économique des femmes francophones issues des communautés
ethnoculturelles au N.-B. Un atelier pilote de formation a eu lieu au Delta Beauséjour à
Moncton, le 28 novembre dernier. Il y avait 8 participantes.
Rôle du RDÉE NB: Le RDÉE NB a appuyé l’initiative et fourni de l’expertise et des
ressources.
Principaux partenaires financiers/natures: Association francophone des municipalités
du N.-B., Agence de la santé publique du Canada, Agence de promotion économique du
Canada Atlantique, Centre d'accueil et d'intégration des immigrants et immigrantes du
Moncton métropolitain, Conseil Consultatif sur la Condition de la femme au N.-B., Collège
communautaire du N.-B. – Dieppe, Conseil économique du N.-B., Condition féminine Canada,
Citoyenneté et Immigration Canada, Comité d'immigration du Grand Moncton, Conseil
multiculturel du N.-B., Direction des questions féminines du N.-B., Entreprise Grand Moncton,
Entreprises N.-B., Femmes Équité Atlantique, Fédération des femmes acadiennes et
francophones du N.-B., Industrie Canada, Patrimoine canadien, ministère de l’Éducation
postsecondaire, de la Formation et du Travail du N.-B., Regroupement féministe du N.-B.,
Société de l’Acadie du N.-B., Secrétariat de la croissance démographique, Université de
Moncton , Table de concertation sur l'immigration, Ville de Dieppe.
Retombées: À moyen et long terme, cette initiative permettra aux femmes francophones
issues des communautés ethnoculturelles de mieux connaître les ressources existantes dans
le domaine de l’emploi et auront augmenté leur capacité d’employabilité.

PROJET : ESPACE ÉCONOMIQUE FRANCOPHONE CANADIEN

Porteur de dossier : RDÉE Nouveau-Brunswick
Description : Dans le but de tisser des liens entre les entreprises francophones du pays et
mettre en œuvre des réseaux de collaboration, la seconde phase du projet pilote de deux
ans entre RDÉE Canada et le Réseau des SADC du Québec a été consolidé. Le RDÉE NB a
accompagné une délégation d’entrepreneurs et d’intervenants des ADEC de la région
Chaleur et de la Péninsule acadienne se sont rendu du 28 septembre au 1er octobre en
Abitibi-Ouest. La mission qui a été entreprise constitue un continuum vers une
collaboration accrue entre les industries de nos régions respectives dans le but de solidifier
des partenariats à long terme. L’objectif de ces rencontres est de favoriser des échanges
d’expertises, des façons de faire, des pratiques exemplaires et des processus entre les
industries.
Rôle du RDÉE : Le RDÉE NB a été le trait d’union entre la SADC de l’Abitibi-Ouest et les
différents partenaires sur le terrain et a également pris part { l’organisation de la mission.

| Rapport annuel 2009-2010 RDÉE NB

8

Principaux partenaires financiers/natures: Secrétariat aux affaires
intergouvernementales canadiennes, Société d’aide au développement des collectivités de
l’Abitibi-Ouest, Ville de Dieppe, Entreprise Péninsule, Ville de Caraquet, Entreprise Chaleur,
partenaires privés.
Retombées : La mission a permis de développer des partenariats durables afin de
permettre d’explorer parallèlement de nouveaux marchés.
PROJET : COOPÉRATIVE DE SANTÉ DE ST-ISIDORE
Porteur de dossier : Centre de santé de Saint-Isidore
Description : Un nouveau centre satellite de santé communautaire vient d’être mis en place
dans la municipalité de St-Isidore. L’aboutissement de ce projet résulte d’un travail continu
et assidu de la part de conseil d’administration du centre et de ces différents partenaires.
L’ouverture officielle du Centre de santé de Saint-Isidore a eu lieu le mardi 2 mars, en
présence de nombreux invités et dignitaires. Ce projet est le résultat d’un partenariat entre
la Régie régionale de la santé A (RRS A) et la Coopérative Les Fondateurs Ltée de SaintIsidore. Ceci est l’aboutissement d’une des recommandations issue de la planification
communautaire réalisée en 2003.
Rôle du RDÉE NB : Le RDÉE NB a été un acteur clé dans le démarrage de cette initiative.
Principaux partenaires financiers/natures: ministère de la santé, Régie régionale de
santé A, village de Saint-Isidore
Retombées : Les citoyens de St-Isidore ont maintenant accès à une gamme de services de
santé dans la municipalité.
PROJET : CENTRE DE CONSTRUCTION, RÉPARATION ET FABRICATION NAVALE DU N.-B.
Porteur de dossier : Ville de Caraquet et Village de Bas-Caraquet
Description : Le comité CAMO construction navale a entrepris des démarches pour
relancer l’industrie de la construction navale dans la région de Bas-Caraquet. Cette industrie
a été, dans le passé, un catalyseur de l’essor économique de la région. Un plan d’action a été
réalisé afin de mettre en œuvre ce projet.
Rôle du RDÉE NB : Le RDÉE NB a siégé sur le comité de travail, a appuyé l’initiative et
fourni de l’expertise et des ressources.
Principaux partenaires financiers/natures: Entreprise Péninsule, Société de
développement régional, ministère de l’éducation postsecondaire, formation et travail,
Acadienor
Retombées : La communauté de Bas-Caraquet va se positionner de façon innovatrice dans
un secteur traditionnel afin de relancer leur économie locale.
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Projet : SÉANCE D’INFORMATION PORTANT SUR LES POSSIBILITÉS DE DÉVELOPPEMENT DANS LE
SECTEUR DE L’AGRICULTURE
Porteur de dossier : Village de Rogersville
Description : Une séance d’information a été organisée, tel que priorisée dans la
planification stratégique communautaire de la Grande région de Rogersville. Plusieurs
conférenciers ont présenté aux participants les possibilités économiques reliées à la
diversification de l’agriculture. Plus de 20 personnes ont assistées à cette séance.
Rôle du RDÉE NB : Le RDÉE NB a appuyé la démarche et fourni de l’expertise pour la
réalisation de cette journée.
Principaux partenaires financiers/nature : Ministère de l’Agriculture et de l’Aquaculture
du Nouveau-Brunswick, la Récolte de Chez-Nous et le Comité de la mise en œuvre de la
stratégie.
Retombées : Les participants ont été sensibilisés aux occasions d’affaires reliées au secteur
de l’agriculture permettant ainsi une revalorisation de cette économie.
PROJET : SYMPOSIUM DES FEMMES EN AFFAIRES
Porteur de dossier : Association des CDBC du Nouveau-Brunswick
Description : L’association des CBDC du N.-B. va tenir en mai un symposium des femmes
en affaires d’une durée de deux jours et demi. Durant ce symposium, les femmes pourront
bénéficier de possibilités de réseautage et la collecte d'informations sur des sujets tels que
la diversification, les femmes de valeur et de ce que les réseaux nationaux peuvent offrir aux
femmes entrepreneurs. L'objectif de ce colloque est de regrouper 100-150 femmes
entrepreneurs des quatre coins de la province. Une campagne publicitaire a été développée
pour faire la promotion de l’évènement et va être déployé sous peu.
Rôle du RDÉE NB: Le RDÉE NB a appuyé l’initiative et fourni de l’expertise et des
ressources dans la période de planification de l’événement.
Principaux partenaires financiers/natures: Agence de promotion économique du
Canada Atlantique, Entreprise Nouveau-Brunswick, ministère de l’Éducation
postsecondaire, formation et travail,
Retombées: Ce symposium va permettre aux femmes d’augmenter leur niveau de capacité
et leur permettre d’acquérir de nouvelles connaissances et de nouvelles ressources qui leur
seront bénéfiques dans leur quotidien.

PLANIFICATIONS COMMUNAUTAIRES
Le RDÉE NB a appuyé la réalisation de quatre plans de développement communautaire,
respectivement pour : LE VILLAGE DE ROGERSVILLE, LA VILLE DE CARAQUET, LE
VILLAGE DE CHARLO ET LE VILLAGE DE SAINT-LOUIS DE KENT.
Par la réalisation de quatre planifications communautaires, le RDÉE NB a permis aux
communautés mentionnées ci-haut de s’outiller, d’être en mesure de planifier et prendre en
| Rapport annuel 2009-2010 RDÉE NB
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charge leur développement économique communautaire. De plus, le processus a permis de
mobiliser et de concerter les communautés respectives vers des objectifs communs et ainsi
maximiser l’utilisation des ressources de ces communautés. Cet exercice de planification a
permis de développer des expertises et de nouveaux partenariats chez les acteurs de ces
communautés. Les agences de développement économique communautaire de ces régions
ont été des partenaires à la démarche.
PROJET : CONFERENCE SUR LA TRANSFORMATION DES ALIMENTS DE LA PENINSULE ACADIENNE
Porteur de dossier : Association de l’industrie alimentaire de l’Atlantique Inc.
Description : L’Association de l’industrie alimentaire de l’Atlantique a tenu, du 9 au 11
mars 2010 à Tracadie-Sheila, une conférence sur la transformation des aliments sous le
thème « L’avenir de la transformation des aliments au Canada Atlantique ». Plus d’une
vingtaine de personnes ont assisté à cette conférence. Les thèmes qui ont été abordé lors de
la conférence adressent les défis importants auxquels font face l’industrie de la
transformation des aliments. Cette conférence a permis aux participants d’échanger sur les
défis de l’industrie, partager de nouvelles façons de faire et permettre le réseautage. Plus de
50 participants ont assisté à cette activité.
Rôle du RDÉE NB: Le RDÉE NB a siégé sur le comité de travail et fourni de l’expertise et des
ressources. Le RDÉE NB a aussi assuré la promotion de l’évènement dans son réseau.
Principaux partenaires financiers/natures: Agence de promotion économique du
Canada Atlantique, Agriculture et Agroalimentaire Canada, Entreprise Péninsule, Pêches et
Océans Canada, ministère de l'Agriculture et de l'Aquaculture du N.-B., Agence canadienne
d’inspection des aliments, McInnes Cooper.
Retombées : Les discussions vont faire en sorte que cette industrie puisse être { l’avantgarde des progrès. Cette conférence encourage l’industrie { miser sur des approches
nouvelles dans un but ultime de diversification de l’économie traditionnelle.
Photo : Conférenciers lors de la conférence sur la
transformation des aliments à Tracadie-Sheila

PROJET : SESSION D’INFORMATION
Porteur de dossier : Entreprise Péninsule
Description : Entreprise Péninsule a organisé le 23
juin dernier, une session d’information sur
l’embauche de nouveaux arrivants. Cette session a
été présentée par Diversis. Plus d’une dizaine de
personnes ont pris part à cette session.
Rôle du RDÉE NB : Le RDÉE NB a appuyé l’initiative et fourni de l’expertise et des
ressources.
Principaux partenaires financiers/natures: Diversis, Secrétariat à la croissance
démographique.
Retombées : Les employeurs seront mieux outillés et disposeront d’alternatives pour faire
face aux défis reliés { la pénurie de main d’œuvre qualifié.
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PROJET : PLAN D’AFFAIRES MARCHÉ PUBLIC DE BERESFORD
Porteur de dossier : Ville de Beresford
Description : Suite { l’étude de faisabilité qui a été conduit l’année dernière sur le potentiel
d’un marché public dans la ville, le comité de travail voulait pousser plus loin la pertinence
d’un tel projet. À cet effet, ils ont demandé un plan d’affaires relativement { la mise en place
d’un marché public. Le plan d’affaires va confirmer l’opportunité d’établir un marché public,
confirmer le modèle de gestion, valider les caractéristiques du marché, et valider la fiabilité
financière.
Rôle du RDÉE NB : Le RDÉE NB a siégé sur le comité de travail et fourni de l’expertise et
des ressources.
Principaux partenaires financiers/natures : Entreprise Chaleur
Retombées : La ville de Beresford pourra déployer son marché public qui devrait s’auto
suffire et s’autofinancer avec les recettes engendrées par l’occupation des espaces. Ce
projet permettra de valoriser les produits locaux et stimuler l’économie régionale.
PROJET : TOURNÉE ÉCONOMIQUE
Porteur de dossier : Conseil Économique du Nouveau-Brunswick
Description : Rôle du RDÉE NB : La Tournée économique 2009 s’est tenue du 23 au 30
octobre dans six régions de la province. Plus de 130 gens d’affaires ont participés. Tout au
long de cette semaine, une analyse socio-économique a été présentées par l’économiste et
professeur de l’Université de Moncton, Pierre-Marcel Desjardins tandis que des données
régionales sur le marché du travail étaient présentées par Samuel LeBreton, économiste à
Service Canada. Le CÉNB a également profité de l’occasion pour présenter le programme de
crédit d’impôt pour les investisseurs dans les petites entreprises
Principaux partenaires financiers/nature : Service
Acadiennes, Ministère du Patrimoine canadien.

Canada,

Caisses

Populaires

Retombées : Par cette tournée la communauté d’affaires est mieux outillée et a une
meilleure compréhension face aux défis économique de notre province.
PROJET :

COMMISSION ACADIENNE ET FRANCOPHONE POUR L’ALPHABÉTISATION EN ATLANTIQUE

Porteur de dossier : Société Nationale de l’Acadie
Description : La Commission acadienne et francophone pour l’alphabétisation en Atlantique
(CAFAA) est un nouveau mécanisme de concertation formelle qui regroupe les principaux
intervenants en alphabétisation en français en Atlantique. Elle a pour but de favoriser et
stimuler l’échange de connaissances, d’informations et de ressources. De plus, elle se veut
encourager la mise en œuvre d’actions adaptées et sensibiliser les collectivités aux défis
que représente l’alphabétisation des communautés acadiennes
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Rôle du RDÉE NB : Le RÉE NB siège sur la Commission comme représentant des RDEE
atlantique afin de fournir des ressources et expertises pour favoriser l’avancement de ce
dossier.
Principaux partenaires financiers/nature :Fédération de l’alphabétisation du NouveauBrunswick (FANB), Équipe d’alphabétisation de la Nouvelle-Écosse , Alpha I.-P.-E et
francophones de l’Atlantique.., coordonné par la Société éducative de l’Île-du-PrinceÉdouard , Fédération Francophone de Terre-Neuve-et-Labrador (FFTNL), Fédération
canadienne pour l’alphabétisation en français (FCAF)
Retombées : Grace à ce partenariat les intervenants clés dans ce dossier profitent de
l’expertise et des ressources de tous afin d’enrichir leurs connaissances et savoir faire.
Donc, les intervenants en alpha sont mieux outillés pour répondre aux besoins des
communautés francophones et acadiennes en Atlantique.
Photo : Membres de la commission acadienne et
francophone pour l’alphabétisation en
Atlantique

PROJET : ÉTUDE DE PRÉFAISABILITÉ EN
AGROFORESTERIE

Porteur de dossier : Coopérative de
développement régional-Acadie
Description : Un comité provisoire s’est
réuni à plusieurs reprises pour enligner les
grandes priorités dans le secteur de
l’agroforesterie. Par la suite, la Coopérative
de développement régional-Acadie (CDR-Acadie) a travaillé sur une demande de
financement au fonds d’Initiative de développement coopératif sous le volet Innovation,
pour étudier la faisabilité d’une coopérative de valorisation des produits forestiers nonligneux (PFNL) pour le Nord du Nouveau-Brunswick. La demande a été soumise et nous
sommes présentement en attente de réponse.
Rôle du RDÉE NB: Le RDÉE NB a siégé sur le comité de travail, a fourni des ressources. De
plus, il a soutenu la promotion de l’évènement { travers ses réseaux.
Principaux partenaires financiers/natures: ministère de l’Agriculture et de
l’Aquaculture du Nouveau-Brunswick, Fédération des producteurs de bleuets sauvages de la
Péninsule acadienne, Association des producteurs d’arbres de Noël de la Péninsule
acadienne, Université de Moncton - campus d’Edmundston (faculté de Foresterie),
Coopérative de développement régional - Acadie (CDR-ACADIE), Conseil agricole du
Nouveau-Brunswick, Société de développement régional, partenaires privés, Entreprise
Miramichi, Entreprise Péninsule, Entreprise Chaleur, Entreprise Restigouche
Retombées : Si le projet est approuvé, une coopérative de produits forestiers non-ligneux
devrait voir le jour permettant ainsi de diversifier nos secteurs d’économies traditionnelles.

| Rapport annuel 2009-2010 RDÉE NB

13

ÉCONOMIE DU SAVOIR

Le RDÉE NB vise à assurer un positionnement compétitif de l’ensemble des industries du
savoir francophones du Nouveau-Brunswick. Dans un contexte de mondialisation des
marchés, il veut promouvoir l’importance de la nouvelle économie basée sur le partage des
connaissances et du savoir-faire. Afin de tirer profit des dernières tendances du marché et
de la nouvelle économie, les régions rurales francophones du Nouveau-Brunswick doivent
exploiter davantage le potentiel de l’économie du savoir. Le RDÉE NB s’emploie également {
élaborer une stratégie provinciale en économie du savoir afin d’y favoriser l’émergence de
projets de développement économique.
PROJET : PLATEFORME DE MENTORAT
Porteur de dossier : Association des CBDC du Nouveau-Brunswick
Description : Le projet de mentorat est une plateforme dont l’objectif est d’aider les
nouveaux entrepreneurs déj{ en affaires et les dirigeants d’entreprises de touts âges. La
mise en place de ce réseau d’échange, de connaissances et de soutien offre aux
entrepreneurs l’opportunité d’assurer la pérennité de leur entreprise.
Rôle du RDEE-NB : Le RDÉE NB est impliqué dans la mise en œuvre et joue un rôle de
concertation avec les partenaires.
Principaux partenaires financiers/natures :
Association des CBDC du Nouveau-Brunswick, CBDC Péninsule acadienne, CBDC
Madawaska, CBDC Victoria-Madawaska Sud, CBDC Chaleur, CBDC Restigouche. RDÉE I.P-É.
et RDÉE Nouvelle-Écosse.
Retombées : Cette initiative permettra aux entreprises des communautés francophones et
acadiennes de franchir la marque critique de deux ans.
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PROJET : PROGRAMME DE PERFECTIONNEMENT EN ÉCONOMIE DU SAVOIR
Porteur de dossier : Entreprise-Péninsule
Description : Ce programme de perfectionnement professionnel fait suite au projet pilote
qui a été initié en 2008-2009, et qui vise à améliorer les compétences des gestionnaires, du
personnel des entreprises et des organismes communautaires. Ce programme offre une
aide financière défrayant jusqu’{ 50% des coûts de formation jusqu’{ concurrence de
2 000$ annuellement. 10 formations ont été offertes représentant un total de 35
participants.
Rôle du RDEE-NB : Le RDÉE NB joue un rôle de concertation avec les partenaires
provinciaux.
Principaux partenaires financiers/natures :
Ministère de l’éducation postsecondaire, formation et travail (MEPFT), Société de
développement régionale, Entreprise Péninsule, Entreprise Grand-Sault, Entreprise
Madawaska, Entreprise Restigouche, Entreprise Chaleur, Entreprise Miramichi.
Retombées : Cette initiative permettra aux entreprises et aux organismes du Nord du N.-B.
d’améliorer leurs compétences et ainsi demeurer plus compétitifs sur les marchés.

PROJET : PARCELLES
Porteur de dossier : Collectivité Ingénieuse de la Péninsule Acadienne (CIPA Inc.)
Description : Ce projet consiste { développer un gabarit et un modèle d’intervention
auprès des femmes victimes de violence. Le Programme d’Accompagnement et de
renforcement Communautaire Elles (Parcelles). Le site internet va permettre aux
intervenantes ainsi qu’aux femmes victimes de violence de pouvoir mieux être informées
sur les sources d’aide disponible. Ce modèle d’intervention est à la fois démonstrateur et
pourra être adapté dans d’autres provinces et territoires.
Rôle du RDEE-NB : Le RDÉE NB a fourni ressources et expertise sur le comité de travail.
Principaux partenaires financiers/natures :Condition féminine Canada, Bureau de
direction des questions féminines du N.-B., Centres régionaux de prévention de la violence
familiale du N.-B., Maisons d’hébergement du N.-B., Groupe consultatif communautaire de
l’I.P.É., Shelternet, Conseil consultatif sur la condition de la femme au N.-B., Centre Muriel
McQueen Fergusson.
Retombées : Les femmes sous représentées seront plus aptes à prendre en charge leur
développement et ainsi augmenter leurs compétences en employabilité.
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PROJET : MOI, MES COMPÉTENCES ET APPRENDRE AU TRAVAIL
Porteur de dossier : Fédération d’alphabétisation du Nouveau-Brunswick (FANB)
Description : Cette initiative vise à sensibiliser les employeurs aux bénéfices d’améliorer
les compétences en milieu de travail. Le but principal est de travailler avec la collaboration
des employeurs pour développer un guide adapté facilitant l’intégration de programmes
d’apprentissage en milieu de travail.
Rôle du RDEE-NB : Le RDÉE siège sur le comité consultatif
Principaux partenaires financiers/natures :
Bureau de l’alphabétisation et des compétences essentielles (BACE), Ministère de
l’éducation postsecondaire, formation et travail (MEPFT), Fédération de l’alphabétisation
du Nouveau-Brunswick (FANB), CBDC Restigouche.
Retombées : Ces mesures spécifiques permettront d’augmenter le niveau des compétences
essentielles des employés. De plus, elles favoriseront l’augmentation de la productivité, du
niveau de sécurité et l’intégration des nouvelles technologies.
PROJET : FORUM EN ÉCONOMIE DU SAVOIR POUR LE NORD-OUEST DU NOUVEAU-BRUNSWICK
Porteur de dossier : CBDC Madawaska
Description : Cette initiative vise à aider les petites et moyennes entreprises et les
organismes de la région { comprendre les différentes facettes de l’économie du savoir. Ceci
afin qu’ils puissent identifier le potentiel qu’offre ce secteur tout en favorisant le réseautage
et les occasions de partenariats. Ce forum a accueilli plus de 80 participants.
Rôle du RDEE-NB : Le RDÉE NB a fourni ressources et expertise dans le développement de
cette initiative.
Principaux partenaires financiers/natures : CBDC Madawaska, CBDC Victoria
Madawaska-Sud, Agence de promotion économique du Canada atlantique, Entreprise
Madawaska, Université de Moncton, campus d'Edmundston, Centre de recherche CIDIF,
Ville d'Edmundston, Entreprise région Grand-Sault, Entreprise Madawaska.
Retombées : Ce forum incitera la population du Nord-Ouest à entreprendre de nouvelles
initiatives basées sur l’économie du savoir. En intégrant ces nouvelles pratiques, cette
région sera mieux positionnée pour saisir les opportunités d’affaires.
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PROJET : ÉVALUATION DE LA STRATÉGIE EN ÉCONOMIE DU SAVOIR
Porteur de dossier : RDÉE-NB
Description : Ce projet consiste à développer un gabarit et un
modèle d’évaluation pour la stratégie en économie du savoir.
Les résultats de cette évaluation permettront de mesurer
l’impact des initiatives proposées dans le plan d’action de la
stratégie en économie du savoir.
Rôle du RDEE-NB : Le RDÉE-NB est responsable d’unir les
ressources afin de réaliser ce projet.
Principaux partenaires financiers/natures : Province du N.-B., Conseil Économique du
N.-B. (CENB), Réseau des agences de développement économique communautaire, Société
de développement régional (SDR), Corporations au bénéfice du développement
communautaire (CBDC), Conseil national de recherche du Canada (CNRC).
Retombées : L’évaluation permettra au RDÉE NB d’identifier les forces et les faiblesses de
la démarche et ainsi d’optimaliser les prochaines actions.
PROJET : BOÎTE À OUTILS ET FORUM ATLANTIQUE
Porteur de dossier : 4 RDÉE Atlantique
Description : Les 4 RDÉE Atlantique travaillent de concert afin de développer deux
initiatives découlant de la stratégie en économie du savoir du N.-B. Le projet consiste à la
tenue d’un forum atlantique de sensibilisation { l’économie du savoir et d’un coffre à outils
de transition vers la nouvelles économie pour les communautés francophones et acadiennes
de l’atlantique.
Rôle du RDEE-NB : Le RDÉE participe à la réalisation de ces initiatives.
Principaux partenaires financiers/natures : APÉCA et les 4 RDÉE Atlantique
Retombées : Ces initiatives permettront aux PME francophones et acadiennes de
l’atlantique d’augmenter leur compétences afin de faciliter leur transition vers l’économie
du savoir.

PROJET : DÉPLOIEMENT D’INTERNET HAUTE VITESSE
Porteur de dossier : BarrettXplore
Description : Cette initiative permettra à la province du Nouveau-Brunswick d’atteindre
100% de couverture Internet haute vitesse. Le gouvernement du N.-B. s’est engagé { ce que
toutes les communautés de la province aient accès { ce service d’ici la fin de 2010.
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Rôle du RDEE-NB : Le RDÉE NB est partenaire avec l’entreprise BarrettXplore afin de
faciliter les campagnes d’informations publiques. Il a agi { titre de personne ressource et de
facilitateur dans les communautés.
Principaux partenaires financiers/natures : Province du Nouveau-Brunswick
Retombées : Ce projet permettra aux communautés d’avoir les infrastructures nécessaires
afin de se positionner et de devenir plus compétitives dans l’économie mondiale.
PROJET : CONSORTIUM EN PLANIFICATION DE LA RELÈVE
Porteur de dossier : Université de Moncton, Campus de Shippagan (UMCS)
Description : Ce consortium en planification de la relève vise à développer six ateliers de
perfectionnement professionnel basés sur les besoins spécifiques de planification de la
relève pour les entreprises du Nord du Nouveau-Brunswick.
Rôle du RDEE-NB : Le RDÉE NB a assuré la promotion des ateliers à travers ses réseaux.
Principaux partenaires financiers/natures : Ministère de l’éducation postsecondaire,
formation et travail (MEPFT), Université de Moncton, campus de Shippagan (UMCS), Société
de développement régionale (SDR).
Retombées : Ces entreprises seront mieux outillées pour faire face aux nouvelles réalités
économiques et au défi que représente la planification de la relève entrepreneuriale.
PROJET COMMUNAUTAIRE EN COMPÉTENCES ESSENTIELLES - SAINT-ARTHUR
Porteur de dossier : Entreprise Restigouche
Description : L’initiative vise { mettre en place un groupe d’apprentissage en vue
d’améliorer leurs compétences essentielles en milieu de travail. Ce projet vise à susciter
l’intérêt envers le perfectionnement et appuyer 12 participants dans leur recherche
d’emploi.
Rôle du RDEE-NB : Le RDÉE-NB a fourni des ressources et expertise dans le projet.
Principaux partenaires financiers/natures : Ministère de l’éducation postsecondaire,
formation et travail (MEPFT), Ministère du développement social, Comité ASI, Centre
Récréatif de Saint-Arthur, Société de développement régional (SDR), Entreprise
Restigouche.
Retombées : Les participants ont amélioré leurs compétences en employabilité et sont plus
aptes et à réintégrer le marché du travail.
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PROJET : COLLOQUE SPÉCIALISÉ EN SCIENCES DE L’INFORMATION
Porteur de dossier : Université de Moncton, Campus de Shippagan
Description : Le thème central de ce Colloque part du constat que la performance,
l’innovation et la créativité des organisations de l’économie du savoir sont possibles grâce,
entre autres, { l’accès et { l’exploitation efficace de l’information stratégique. Cette occasion
a permis à un noyau de chercheurs et de professionnels de la francophonie canadienne et
internationale de se réunir et de débattre des questions complexes préoccupant le domaine
de l’information, que ce soit dans le champ de la recherche ou bien en matière
d’applications pratiques dans les différents milieux de travail. Près de 60 personnes ont
participé à cet événement.
Rôle du RDEE-NB : Le RDÉE NB a fourni des ressources et expertise au projet.
Principaux partenaires financiers/natures : Université de Moncton, campus de
Shippagan (UMCS), Congrès Mondial Acadien (CMA 2009), Ministère des relations
intergouvernementales et de la francophonie, CEDROM-SNI.
Retombées : Les participants ont une meilleure compréhension et sont mieux informés afin
d’innover dans le domaine de l’information.
PROJET : CAMPAGNE D’INFORMATION – ÉCONOMIE DU SAVOIR
Porteur de dossier : Association des radios communautaires acadiennes du N.-B.
(ARCANB)
Description : Ce projet consistait en une série de dix capsules diffusées dans toutes les
radios communautaires de la province, sur les ondes de TV Rogers, dans le cahier la Voix
des Affaires et sur le site CapAcadie.com. Ce projet se veut un outil visant à sensibiliser la
communauté, les organismes et les entreprises au potentiel économique de l’économie du
savoir au Nouveau-Brunswick.
Rôle du RDEE-NB : Le RDÉE NB a joué un rôle de coordination dans la mise en œuvre de ce
projet.
Principaux partenaires financiers/natures : Province du Nouveau-Brunswick, L’Acadie
Nouvelle, CapAcadie Inc, TV Rogers. Association des radios communautaires acadiennes du
NB (ARCANB), Conseil Économique du Nouveau-Brunswick
Retombées : Par le biais de pratiques exemplaires et innovatrices, les communautés, les
organismes et les entreprises pourront intégrer celles-ci afin de renforcer leur
compétitivité.
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PROJET : CAMPAGNE DE VALORISATION DE LA RÉGION CHALEUR
Porteur de dossier : Chambre de commerce du Grand Bathurst
Description : La campagne de valorisation est un projet en vue d’augmenter la perception
positive des gens face à leur région; soit la région Chaleur. Dans cette campagne, des
ateliers ont été fourni aux PME en vue d’augmenter leurs compétences.
Rôle du RDEE-NB : Le RDÉE a appuyé la livraison d’atelier dans le cadre de cette initiative.
Principaux partenaires financiers/natures : Entreprise Chaleur, Forum des maires
(Grand Bathurst), Destination Bathurst, CBDC Chaleur, Aéroport de Bathurst, Port de
Belledune, CCNB Campus de Bathurst.
Retombées : Les entreprises seront plus conscientes du potentiel de la région et mieux
outillé pour en profiter davantage.

Intégration de la jeunesse
Pour assurer une relève dans nos communautés acadiennes et francophones, le RDÉE NB
facilite l’intégration des jeunes dans le développement économique. En milieu rural, les
jeunes Néo-Brunswickoises et Néo-Brunswickois éprouvent de la difficulté à accéder au
marché du travail dans leur communauté. Il en résulte un exode massif vers les centres
urbains, plus particulièrement chez les jeunes ayant une formation postsecondaire.
L’orientation stratégique du secteur vise { contrer cette tendance et { favoriser la rétention
ou le retour des jeunes vers les régions rurales de la province. Le développement de
l’entrepreneuriat jeunesse est également au cœur des interventions du RDÉE NB.
PROJET : PLEINS FEUX SUR LA GÉNÉRATION 19-35 ANS / CMA 2009
Porteur de dossier : RDÉE NB
Description : Le RDÉE NB a planifié et
coordonné une activité de réseautage
et de conférences spécialement
conçue pour et par des jeunes de 19 à
35 ans lors du Congrès mondial
acadien 2009. Plusieurs rencontres
furent organisées afin d’impliquer les
jeunes dans le processus et ainsi
épauler le comité organisateur formé
de partenaires. L’événement fut un
succès retentissant avec plus de 150
participants le 21 août au Village Historique Acadien. Parmi les conférenciers notons le
commissaire aux langues officielles du Canada, un panel de jeunes histoires à succès ainsi
que le conférencier de renom Patrick Leroux.
Rôle du RDÉE NB: Le RDÉE NB fut porteur de ce dossier et assura la coordination du projet.
De plus, il a mobilisé un comité de partenaires ainsi que la communauté en soi.
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Principaux partenaires financiers/natures: Avenir Jeunesse, Congrès mondial acadien
2009, Service Canada, Entreprise Péninsule, Corporation au bénéfice du développement
communautaire Péninsule acadienne, Régie de la santé Acadie-Bathurst, Hôpital et centre
de santé communautaire de Lamèque, Village Historique Acadien, Développement social
Canada, ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail du NouveauBrunswick et le Centre de bénévolat de la Péninsule acadienne.
Retombées : La démarche a permis de développer un dynamisme auprès des jeunes face à
leur avenir dans un but ultime; que la jeunesse acadienne soit engagée dans le
développement de leur communauté.
Projet : Club entrepreneur étudiant – PhénoMènE
Porteur de dossier: Collège communautaire du NB, campus de la Péninsule acadienne
Description : Le projet vise { promouvoir l’esprit et la culture entrepreneuriale auprès des
étudiants collégiaux de la Péninsule acadienne et leur offre un lieu d’échange, de réseautage
et de concertation. Cette initiative permet de développer des liens avec les entrepreneurs et
les intervenants du milieu des affaires. Les membres participent à des déjeuners d'affaires,
des conférences, des banquets d’affaires, des visites d’entreprises, des sessions de
réseautage, etc.
Rôle du RDÉE NB : Le RDÉE NB a fourni de l’expertise et des ressources afin
d’accompagner ces intervenants dans la mise en œuvre de cette initiative.
Principaux partenaires financiers/natures : CCNB-PA, Association des anciens,
anciennes et ami-e-s du CCNB PA, Association étudiante du CCNB-PA, Entreprise Péninsule,
Corporation au bénéfice du développement communautaire Péninsule acadienne, Bayside
Chrysler Dodge Ltd –Tracadie-Sheila, La Mousse Acadienne (1979) Ltée et le Conseil
économique du Nouveau-Brunswick
Retombées : Les jeunes développent leurs compétences au niveau de l’intégration au
marché du travail et deviennent également des agents de changement dans nos
communautés. Ils entreprennent des activités afin de développer de futurs entrepreneurs et
des employés qualifiés.
PROJET : ENGAGEMENT JEUNESSE KLIPCOM
Porteur : Entreprise Péninsule
Description : Le projet à pour but de stimuler l'engagement des jeunes (15 à 35 ans) de la
Péninsule acadienne et de concevoir des mesures communautaires pour la jeunesse.
L’ensemble des actions entreprises aura su sensibiliser plus de 400 jeunes de la région ainsi
que la population en générale. Un nouveau concours « KlipCom » permet a des jeunes
finissants des 4 écoles secondaires de créer une vidéo démontrant l’importance de
l’implication communautaire et le leadership des jeunes au sein des collectivités. Le groupe
sélectionné fera une série de reportage sur des gens inspirants qui s’impliquent dans la
Péninsule avec l’animatrice de Musique Plus Izabelle Desjardins, des intervenants du milieu
et Bosco Média. Ils feront découvrir les richesses du milieu par le biais d’une vidéo qui sera
largement diffusée.
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Rôle du RDÉE NB : Le RDÉE NB a fourni son expertise dans la conceptualisation et la mise
en œuvre des interventions du comité de travail.
Principaux partenaires financiers/natures : Entreprise Péninsule, Secrétariat à la
croissance démographique du NB, Corporation au bénéfice du développement
communautaire Péninsule acadienne et Avenir Jeunesse Péninsule acadienne et Centre de
Bénévolat de la Péninsule acadienne.
Retombées : Les actions entreprises auront su sensibiliser les jeunes de la Péninsule
acadienne { s’engager dans le milieu afin d’en assurer la vitalité. Le comité prévoit avoir une
influence positive sur la rétention des jeunes en développant le sentiment d’appartenance
de ceux-ci face à la région.
PROJET : INITIATIVE ENTREPRENEURIALE JEUNESSE DU RESTIGOUCHE
Porteur de dossier : Centre d’entrepreneurship du Restigouche Inc.
Description : Cette initiative est vouée { promouvoir l’entrepreneurship { travers le comté
de Restigouche. Le centre a pour mission de développer une culture entrepreneuriale qui
permettra à la communauté de percevoir l’entrepreneurship comme un choix de carrière
viable. Durant l’année, le centre a livré plus de 92 ateliers et présentations sur
l’entrepreneuriat, 20 programmes dans différentes écoles du Restigouche en plus des
camps d’entrepreneurship jeunesse d’été. Cette année, c’est plus de 1675 clients qui se sont
prévalus des services et 3279 participants sensibilisés { l’entrepreneurship.
Rôle du RDÉE NB: Le RDÉE NB a fourni des ressources et de l’expertise afin d’appuyer ces
intervenants dans la mise en œuvre de leurs initiatives.
Principaux partenaires financiers/natures: Ministère de l’Éducation postsecondaire, de
la Formation et du Travail du Nouveau-Brunswick, Agence de promotion économique du
Canada Atlantique, Caisses populaires acadiennes région Restigouche, Entreprise
Restigouche, Fonds de développement économique Restigouche /Chaleur.
Retombées : Cette initiative a permis { 26 clients d’ouvrir une entreprise créant ainsi 36
emplois au Restigouche. À long terme, ceci permettra que le Restigouche devienne une
région plus entreprenante et engagée dans son développement.
PROJET: INITIATIVE ENTREPRENEURSHIP JEUNESSE DE LA RÉGION DE KENT
Porteur de dossier : Entreprise Kent
Description : L’Initiative entrepreneurship jeunesse est une initiative axée vers les jeunes
de 35 ans et moins, qui vise { favoriser le développement d’une culture entrepreneuriale
dans la région de Kent. Elle favorise la mise en place d’une multitude d’activités pour les
entrepreneurs aspirants et existants. Au cours de la dernière année, un nouveau
programme de rétention et expansion des entreprises a été mis sur pied pour les jeunes
entrepreneurs. Grâce au sondage mené auprès d’un échantillon de plus de 15% des jeunes
entrepreneurs, nous avons recueillis de l’information afin d’établir le profil de ces
entreprises et d’identifier des façons de favoriser leur croissance et leur rentabilité dans la
région. Le but du programme est de relier les jeunes entrepreneurs de la région aux
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programmes et aux services offerts par Entreprise
gouvernementaux et en développement économique.

Kent et ses

partenaires

Parmi les autres activités, six camps d’entrepreneurship pour les jeunes ont été organisés et
138 jeunes de 7 à 12 ans y ont participés. Dans les écoles, plus d’une vingtaines d’activités
ont été organisées afin de développer une culture entrepreneuriale. Des activités auprès
des jeunes entrepreneurs existants ont aussi permis à plus de 124 d’entre eux de
développer leurs compétences en affaires. Bref, annuellement c’est près de 1093 jeunes et
gens de la communauté qui prennent part ou sont sensibilisés aux activités de l’Initiative
entrepreneuriale jeunesse de Kent.
Rôle du RDÉE NB: Le RDÉE NB a facilité la mise en œuvre de cette initiative en fournissant
de l’expertise et des ressources aux intervenants de ce projet.
Principaux partenaires financiers/natures: la province du NB, Agence de promotion
économique du Canada Atlantique, Entreprise Kent, la chambre de commerce de
Bouctouche, Caisses populaires acadiennes, et la Banque de développement du Canada.
Retombées : L’initiative a engendré un dynamisme sans équivoque au sein de la
communauté, qui se manifeste par l’engagement de différents intervenants et gens de la
communauté. Les jeunes qui ont pris part aux activités de l’initiative sont mieux outillés {
contribuer à leur communauté en étant des leaders et de futurs entrepreneurs.
PROJET : STRATÉGIE JEUNESSE 2007-2011; RÉGION DE KENT
Porteur de dossier : Initiative Entrepreneurship Jeunesse d’Entreprise Kent
Description : Cette stratégie vise à rassembler et impliquer toute la communauté afin de
faire de la région de Kent un endroit attirant pour les jeunes de 35 ans et moins ou ils
peuvent habiter, travailler et s’épanouir pleinement. Menée par les jeunes, cette stratégie
identifie les défis jeunesse, vise à trouver des solutions et à faire avancer les priorités
régionales. Les quatre volets de développement prioritaires qui ont été choisis lors du
processus de planification deviennent les pierres angulaires de la stratégie : emploi &
entrepreneurship, leadership et vie communautaire, formation et éducation, marketing et
communication. Un comité jeunesse composé d’une douzaine de jeunes de la région dirige
les activités de la stratégie en se rencontrant mensuellement. Parmi les activités organisées
cette année, le camp de leadership et une journée Dialogue Kent ont connu un grand succès
et eu une excellente participation.
Rôle du RDÉE NB: Le RDÉE NB a fourni des ressources et de l’expertise afin d’accompagner
ces intervenants dans le développement de la stratégie.
Principaux partenaires financiers/natures: Secrétariat à la croissance démographique
du NB, Ministère de l’éducation postsecondaire, formation et travail du NB, Coop Atlantique,
Caisses Populaires, Entreprise Kent.
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Retombées : Cette initiative veut assurer une relève entrepreneuriale, une main-d’œuvre
spécialisée et le développement de leaders communautaires. Elle crée un climat favorable à
l’épanouissement des jeunes et les incitera { s’établir dans la région de Kent.
PROJET : INITIATIVE POUR LES JEUNES ENTREPRENEURS, RÉGION MADAWASKA
Porteur de dossier : Corporation au bénéfice du développement communautaire du
Madawaska
Description : Cette initiative consiste à sensibiliser les jeunes à reconnaître
l’entrepreneuriat comme un choix de carrière. Elle comprend un éventail d’activités telles
des camps d’été en entrepreneurship, des initiatives de reconnaissance des jeunes
entrepreneurs, des initiatives au niveau scolaire ainsi que de la formation. Au cours de
l’année, c’est près de 7 activités qui ont permis à plus de 298 jeunes de participer aux
activités reliées { l’entreprenariat et plus de 924 furent sensibilisés { l’initiative pour jeune
entrepreneur (IJE). De plus, l’organisation d’une initiative de rapatriement «Le Nord-Ouest!
Mon patelin, j’y reviens! » facilite le retour des jeunes professionnels originaires de la région.
Rôle du RDÉE NB: Le RDÉE NB a fourni de l’expertise et des ressources afin d’accompagner
ces intervenants dans la mise en œuvre de leur initiative.
Principaux partenaires financiers/natures: Ministère de l’Éducation postsecondaire, de
la formation et du travail du Nouveau-Brunswick, Agence de promotion économique du
Canada Atlantique, Entreprise Madawaska, Banque de développement du Canada,
Université de Moncton, campus d'Edmundston, Service Canada, Entreprise région GrandSault, Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, campus d’Edmundston, CBDC
Victoria/Madawaska-Sud, Chambres de commerce d’Edmundston et de Grand-Sault et
l’Association des CBDC du N.-B. Le Centre d’information et du développement de l’inforoute
en français (CIDIF). La Société de développement régional (SDR)
Retombées : Depuis les cinq dernières éditions de l’initiative de rapatriement, 54 jeunes
sont revenus s’établir en région sur un total de 97participants, ce qui représente un taux de
réussite de 56 %. De plus, l’initiative { permis d’encourager les jeunes { contribuer au
développement de l’économie locale par l’entrepreneurship.
PROJET : INITIATIVE JEUNESSE DE LA PÉNINSULE ACADIENNE
Porteur de dossier : Entreprise Péninsule
Description : L’Initiative jeunesse vise trois grands volets. Le premier est axé sur la
sensibilisation à l’entrepreneurship auprès des élèves de 9e à la 12e année. Le deuxième se
consacre aux jeunes entrepreneurs existants de la Péninsule acadienne. Le troisième volet,
celui de l’exode des jeunes, vise le rapatriement des jeunes diplômés âgés entre 18 et 35
ans. L’initiative a permis de rejoindre 627 jeunes dans les écoles, en plus de 65 jeunes
entrepreneurs (171 gens participants aux activités de réseautage). Parmi les activités
majeures de l’initiative, ont retrouve l’activité de rapatriement Je reviens! J’y reste! et les
activités de réseautage pour les jeunes en affaires.
Rôle du RDÉE NB: Le RDÉE NB a facilité la mise en œuvre de cette initiative en
fournissant de l’expertise et des ressources aux intervenants de ce projet. De plus, le RDÉE
NB participe activement lors de la tenue de certaines activités.
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Principaux partenaires financiers/natures: Agence de promotion économique du
Canada Atlantique, ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail
du Nouveau-Brunswick, Corporation au bénéfice du développement communautaire de la
Péninsule acadienne, Service Canada, Caisses populaires acadiennes/Péninsule acadienne,
District scolaire 9 de la Péninsule acadienne, Université de Moncton, campus de Shippagan,
Société de développement régional, Place aux Jeunes du Québec.
Retombées : L’activité Je reviens! J’y reste! a su rapatrier plus de 50 % de ses participants.
L’initiative a permis de sensibiliser les jeunes { leur apport dans la communauté. En tout,
ces actions permettront, à long terme, que la Péninsule acadienne devienne une région plus
entreprenante et engagée dans son développement.
PROJET : INITIATIVE DE DÉVELOPPEMENT DES JEUNES ENTREPRENEURS – VICTORIA MADAWASKASUD
Porteur de dossier : Corporation au bénéfice du développement communautaire de
Victoria Madawaska Sud
Description : Cette initiative consiste à sensibiliser les jeunes à reconnaître
l’entrepreneuriat comme un choix de carrière. Elle comprend un éventail d’activités telles
que des initiatives de reconnaissance des jeunes entrepreneurs, des camps d’été en
entrepreneurship, des initiatives au niveau scolaire ainsi que des ateliers de
perfectionnement pour les entrepreneurs aspirants et entrepreneurs existants. Au cours de
l’année, ces activités ont permis { plus de 203 jeunes de participer aux activités reliées à
l’entreprenariat et { plus de 708 d’être sensibilisés { l’initiative pour jeune entrepreneur.
Rôle du RDÉE NB: Le RDÉE NB a fourni de l’expertise et des ressources afin d’accompagner
ces intervenants dans la mise en œuvre de leur initiative.
Principaux partenaires financiers/natures: Agence de promotion économique du
Canada Atlantique, Ministère de l’Éducation postsecondaire, de la formation et du travail du
Nouveau-Brunswick, Entreprise région Grand-Sault, Banque de développement du Canada.
Retombées : L’initiative { permis d’encourager les jeunes { contribuer au développement
de l’économie locale par l’entrepreneurship et l’engagement communautaire des jeunes de
la région.
Photo : Coopérative jeunesse de service de TracadieSheila

Projet : Mouvement coopératif – projet
pilote : Coopérative Jeunesse de Service
Porteur de dossier : Coopérative de
développement régional – Acadie
Description : Il s’agit d’une coopérative
de travail regroupant des jeunes
coopérants du niveau scolaire, animée par
deux employés étudiants de niveau
postsecondaire et le tout encadré par un
comité local composé d’adultes agissant
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comme mentors. Les participants acquièrent des notions liées à la gestion d'une entreprise
collective, au travail d’équipe, au service de qualité, au développement de la communauté
ainsi qu’au plaisir de travailler ensemble vers un but commun. Une première CJS { opéré {
l’été 2009 et onze coopérants y participèrent. De nombreux services furent offerts à la
communauté de Tracadie-Sheila.
Rôle du RDÉE NB: Le RDÉE NB a fourni des ressources et collaboré étroitement aux
travaux de conceptualisation et de développement du projet.
Principaux partenaires financiers/natures: Services Canada, Coopérative Régionale de la
baie ltée, Entreprise Péninsule, Succès Jeunesse Péninsule acadienne, Réseau des caisses
populaires acadiennes de la Péninsule acadienne, Réseau des Complexes jeunesses
multifonctionnels et le Regroupement Québécois de Coopération du Travail (le RÉSEAU)
Retombées : La CJS favorisa chez les adolescents une prise de conscience de leurs capacités
et de leur responsabilité collective.
PROJET : C’EST MA COMMUNAUTÉ!
Porteur de dossier : Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick
Description : Le projet, qui a débuté en 2005, visait à mettre en place des espaces de
dialogues et d’échanges entre les jeunes, les élus et les acteurs locaux. Cette expérience
permettait aux jeunes de jouer leur rôle de citoyens à part entière dans les collectivités du
Nouveau-Brunswick. Un guide d’outils reflétant les pratiques exemplaires en matière de
participation citoyenne des jeunes en sera le résultat. Le guide fera état de l’expérience
acquise dans le cadre du projet pilote mis en œuvre au sein des sept communautés
francophones du Nouveau-Brunswick. Celui-ci sera dévoilé au cours de l’année 2010.
Rôle du RDÉE NB: Le RDÉE NB a fourni des ressources afin d’appuyer ces intervenants
dans la création et l’impression de ce guide.
Principaux partenaires financiers/natures: Patrimoine canadien, province du NouveauBrunswick (PSLO), Mouvement Acadien des Communautés en Santé du NouveauBrunswick, Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick, Association
des travailleuses et travailleurs en loisirs du Nouveau-Brunswick, Gendarmerie royale du
Canada, Police régionale B.N.P.P., communautés de Bathurst, Petit-Rocher, Nigadoo,
Tracadie-Sheila, Richibucto, Shédiac, Dieppe et Saint-Louis-de-Kent.
Retombées : Les communautés disposeront d’un outil permettant l’intégration des jeunes
dans la vitalité de leur région. L’implantation de ce guide créera un climat favorable à
l’épanouissement des jeunes et les incitera { s’impliquer dans les processus décisionnel.
PROJET : STRATÉGIE JEUNESSE PROVINCIALE
Porteur du dossier : Secrétariat de la stratégie jeunesse provinciale
Description : Le projet se veut l’élaboration d’une stratégie jeunesse qui répondrait aux
besoins actuels et futurs des jeunes de la province en misant sur la collaboration de
l’ensemble des acteurs gouvernementaux et communautaires et des jeunes eux-mêmes. Le
comité d’orientation et le secrétariat de la stratégie ont procédé { des consultations
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publiques au sein de groupes de jeunes francophones, anglophones, autochtones,
multiculturels et les nouveaux arrivants dans la province. Par le biais d’un processus de
consultation provincial, les résultats visés sont : 1) les jeunes sont engagés dans une
démarche qui permet d’exercer leur droit de participation dans la société; 2) les membres des
communautés et les intervenants sectoriels et gouvernementaux répondent à l’appel de
réaliser une véritable synergie d’action pour la jeunesse; et 3) un profil de la jeunesse du
Nouveau-Brunswick est développé et connu.
Rôle du RDÉE NB : Le RDÉE NB a fourni des ressources et de l’expertise afin d’appuyer ces
intervenants dans le développement de la stratégie.
Principaux partenaires financiers/natures : Citoyenneté et Immigration Canada,
Patrimoine canadien, huit ministères provinciaux (Éducation, Développement social,
Secrétariat de la Croissance démographique, Santé, Affaires intergouvernementales,
Sécurité publique, Mieux-être, Culture et Sports, Éducation postsecondaire, Formation et du
Travail ainsi que l’appui de près d’une vingtaine d’associations et organismes.
Retombées : Les pistes de solutions et les recommandations, qui seront élaborées,
permettront à tous les jeunes du Nouveau-Brunswick de s’épanouir dans ses compétences
et ses intérêts. La validation des recommandations sera faite lors du Sommet en février
2011.
PROJET : FAUT QUE CA BOUGE!
Porteur : Jeunesse Acadienne
Photo : Participants de l’Atlantique
au programme Faut que ça bouge!

Description : Le projet consiste
à impliquer 38 jeunes des 4
provinces Atlantiques afin qu’ils
puissent mettre en œuvre de
projets de développement dans
leur communauté. L’idée du
projet est d’outiller cette
jeunesse afin qu’ils puissent
mettre en œuvre des projets
concrets avec l’aide de mentors.
Cette
approche
intergénérationnelle permettra
de favoriser l’inclusion de la
jeunesse dans le développement.
Tous les participants pourront se doter d’une formation sur mesure lors de séjours { l’Îledu-Prince-Édouard et ainsi échanger avec d’autres jeunes francophones et Acadiens de
l’Atlantique.
Rôle du RDÉE NB : Le RDÉE NB { fourni des conseils face { l’avancement du projet et
favorisé le recrutement de participants et de mentors.
Principaux partenaires financiers/natures : Agence de promotion économique du
Canada Atlantique, les RDÉE (4 provinces de l’Atlantique), Fédération des jeunes
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francophones du Nouveau-Brunswick, Franco-Jeunes de Terre-Neuve et du Labrabor Inc.,
Conseil jeunesse provincial de la Nouvelle-Écosse et Patrimoine Canadien.
Retombées : Ce projet favorisera le renforcement des capacités communautaires chez les
jeunes francophones de l’atlantique. Permettant { ces participants de développer leurs
capacités de leadership et devenir des acteurs de changement dans nos communautés.

TOURISME
La prospérité du tourisme au Nouveau-Brunswick est attribuable en grande partie au
dynamisme des communautés acadiennes et francophones. Le RDÉE NB appuie les efforts
de concertation et de planification dans l’industrie touristique francophone ainsi que le
développement de partenariats. Le RDÉE NB soutient également diverses stratégies
touristiques visant le renouvellement et la création de produits en fonction des nouvelles
tendances du marché.
PROJET : VALIDATION DE LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE TOURISTIQUE DE KEDGWICK
Porteur de dossier : Comité de développement touristique de Kedgwick
Description : Une session d’information publique fut organisée afin de présenter à la
population de Kedgwick le plan de développement touristique. Près de 130 personnes
étaient présentes à cette activité afin de valider la démarche.
Rôle du RDÉE NB : Le RDÉE NB a fourni de l’expertise et des ressources afin
d’accompagner le comité { la préparation de cette rencontre.
Principaux partenaires : Ministère du Tourisme et des Parcs du N.-B., Entreprise
Restigouche, Village de Kedgwick, Village et musée forestier de Kedgwick et partenaires
privés.
Retombées : La communauté possède maintenant un outil qui leur permet de définir les
priorités du secteur touristique dans leur région. Plusieurs projets-clés seront développés
afin de stimuler l’industrie touristique de la région.
PROJET : DÉVELOPPEMENT DE PRODUITS TOURISTIQUES -TRACADIE-SHEILA
Porteur de dossier : Ville de Tracadie-Sheila
Description : Un consultant a été mandaté de mener une consultation auprès d’une
quinzaine d’intervenants touristiques et communautaires de la région de Tracadie-Sheila.
Le but de cet exercice était d’identifier les forces et faiblesses et de faire une analyse de la
situation touristique actuelle.
Rôle du RDÉE NB : Le RDÉE NB a fourni de l’expertise et ressources pour la réalisation de
cet exercice.
Principaux partenaires financiers/nature : Corporation du développement des deux
rivières Inc.
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Retombées : La communauté est mieux outillée pour prendre en main son développement
touristique. Ceci a permis d’identifier des nouveaux produits touristiques afin d’offrir une
diversification auprès des visiteurs et tourisme local.
PROJET : FORUM TOURISTIQUE – RESTIGOUCHE
Porteur de dossier : Association touristique du Restigouche

Marc Dubé,Président de l’Association touristique du Restigouche lors du Forum touristique.

Description : La région du Restigouche a tenu un forum touristique afin de célébrer les
réussites et d’apprendre sur les sujets de l’heure dans l’industrie. Lors de cet événement, le
nouveau guide de la région fut présenté. Une conférence fut livrée sur l’importance des
médias sociaux dans le développement de l’industrie. Près de 90 personnes ont assisté { ce
forum.
Rôle du RDÉE NB : Le RDÉE NB a siégé sur le comité de travail et a fourni des ressources et
expertise.
Principaux partenaires financiers/nature : Ministère du Tourisme et des Parcs du
Nouveau-Brunswick, Entreprise Restigouche, Parc provincial Sugarloaf, Ville de
Campbellton, Ville de Dalhousie et Ville de Saint-Quentin.
Retombées : Ce forum a permis de mobiliser et de concerter les intervenants touristiques
de la région du Restigouche dans le but de planifier un développement touristique durable.
PROJET : MISSION ÉCONOMIQUE ILES DE LA MADELEINE
Porteur de dossier : Forum des maires de la Péninsule acadienne
Description : Le Forum des maires a organisé une mission commerciale, touristique et
culturelle aux Îles-de-la- Madeleine au Québec afin de développer des partenariats et des
pratiques exemplaires bénéfiques aux deux régions. Près de 40 personnes ont participé à
cette mission soit des directeurs municipaux, élus municipaux, différents organismes
communautaires, l’agence de développement économique communautaire incluant des
représentants du Congrès mondial acadien 2009.
Rôle du RDÉE NB : Le RDÉE NB a fourni de l’expertise et accompagné la délégation aux Iles
de la Madeleine.
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Principaux partenaires financiers/nature : Société de développement régionale et
Entreprise Péninsule.
Retombées : Cette mission aura permis aux participants d’augmenter leur niveau de
capacité. Des possibilités de développement de nouveaux projets pourraient être
entamées.
PROJET : EXERCICE DE POSITIONNEMENT TOURISTIQUE RÉGION CHALEUR
Porteur de dossier : Tourisme Chaleur
Description : La région Chaleur a retenu les services d’une firme de consultants afin de
faire un exercice de positionnement pour la région. Un forum auprès des représentants
touristiques a eu lieu afin de présenter cette stratégie et obtenir la validation de celle-ci par
l’industrie. Près de 20 participants ont été consultés.
Rôle du RDÉE NB : Le RDÉE NB a siégé sur le comité de travail et a fourni de l’expertise et
des ressources.
Principaux partenaires financiers/nature : Ministère du Tourisme et des Parcs du
Nouveau-Brunswick, Entreprise Chaleur, Ville de Bathurst et Destination Bathurst.
Retombées : Cette démarche a permis de mobiliser et concerter des intervenants du
secteur touristique de la région Chaleur afin d’identifier un positionnement stratégique
pour la région.
PROJET : ATELIERS CAPACITÉ D’ACCUEIL DES BATEAUX DE CROISIÈRE - CARAQUET
Porteur de dossier : La Chambre de
commerce du Grand Caraquet Inc.
Photo : Participants lors de la session animée par
Aquila tours les 8 et 9 février dernier à Caraquet.

Description : Un atelier animé par la firme
Consultants Aquila Tours s’est déroulé sur
une période de deux jours avec des
intervenants touristiques et économique
de la communauté. L’objectif de cette
démarche était d’évaluer la région aux possibilités d’accueil de bateaux de croisière en
Atlantique. Un document présentant le portrait actuel de la capacité d’accueil ainsi que les
forces et les faiblesses de la région a été élaboré. Plus de 20 participants se sont concertés
et ont participés activement à cet atelier.
Rôle du RDÉE NB : Le RDÉE NB a appuyé la démarche et fourni de l’expertise pour la
réalisation de cette journée.
Principaux partenaires financiers/nature : Comité du Port de Caraquet inc, Ville de
Caraquet, Centre-ville Caraquet, l’Association touristique du Grand Caraquet, Entreprise
Péninsule, Société de développement économique et partenaires privés.
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Retombées : La grande région de Caraquet pourra maintenant se mobiliser afin d’effectuer
des aménagements en vue d’accueillir le marché de croisière. Cette démarche vise à
augmenter l’achalandage au port et ainsi offrir un nouveau marché touristique.
PROJET : ATELIER DE MOTIVATION - KENT
Porteur de dossier : Association touristique de la grande région de Kent
Photo : Conférencier Martin Latulippe

Description : Lors de l’assemblée générale annuelle de
l’Association touristique de la région de Kent, les
intervenants ont eut l’opportunité d’assister { une
conférence livrée par le motivateur Martin Latulippe. Près
de 50 personnes étaient venus pour y assister et faire du
réseautage. Cette initiative a permis { l’industrie { se
mobiliser et se motiver afin de continuer à développer de
nouveaux produits et d’offrir des nouveaux services aux
visiteurs.
Rôle du RDÉE NB : Le RDÉE NB a appuyé la démarche et
fourni de l’expertise pour la réalisation de cet atelier.
Principaux partenaires financiers/nature : Entreprise Kent, Auberge Le Vieux
Presbytère de Bouctouche et membres de l’association.
Retombées : Les intervenants sont davantage motivés et cet exercice leur a permis de
prendre conscience de leur potentiel comme acteur de changement dans la communauté.
Projet : Véloroute Péninsule acadienne
Porteur de dossier : Ami (e)s de la Véloroute de la Péninsule acadienne
Description : Le comité de la Vélo route a retenu les services d’un consultant qui a élaboré
un rapport démontrant les options de financement dans la mise en place de la vélo route.
Plusieurs km de routes seront développés par les communautés afin d’offrir un plus grand
circuit aux visiteurs et le tourisme local.
Rôle du RDÉE NB : Le RDÉE NB a fourni de l’expertise et des ressources afin de soutenir la
réalisation de cette initiative.
Principaux partenaires financiers/nature : Entreprise Péninsule.
Retombées : Ce projet va ainsi contribuer au développement d’un nouveau produit
touristique favorisant la venue et la rétention des visiteurs dans la région.
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PROJET : RENDEZ-VOUS ACADIE-QUÉBEC 2009
Porteur de dossier : Réseau Entreprise
Description : Le Rendez-vous Acadie-Québec 2009 avait pour but de favoriser la création
de partenariats concrets, le partage des meilleures pratiques et connaissances entre les
entrepreneurs acadiens et québécois. La programmation a été élaborée de sorte à
encourager les discussions et le développement de relations économiques durables. Près de
180 participants ont participés { l’événement qui se tenait sur une journée et demie dans la
région du Restigouche.
Rôle du RDÉE NB : Le RDÉE NB a siégé sur le comité de travail et a facilité la promotion de
l’événement.
Principaux partenaires financiers/nature : Réseau des SADC du Québec, Association des
centres locaux de développement du Québec (ACLDQ), Conseil Économique du NB, Bureau
du Québec dans les provinces Atlantiques, Ministère des affaires intergouvernementales
du N-B, Entreprise Restigouche , APÉCA Atlantique et un ensemble d’autres partenaires.
Retombées : Cet événement a permis d’accroître les échanges commerciaux entre les deux
provinces et à tisser des liens économiques plus étroits.
PROJET : PLAN D’AMÉNAGEMENT – PARC HECTOR SAVOIE
Porteur de dossier : Ville de Saint-Quentin
Description : La municipalité a retenu les services d’un consultant en vue de la conception
d’un plan d’aménagement paysager incluant les plans et devis pour le Parc de
reconnaissance « Hector Savoie ». Ce parc viendra s’ajouter { l’infrastructure touristique
existante soit le Centre d’information aux visiteurs de l’ancienne gare. Un comité fut
mobilisé par la municipalité afin de voir à la réalisation de cette initiative.
Rôle du RDÉE NB : Le RDÉE NB a fourni de l’expertise { la réalisation de ce plan.
Principaux partenaires financiers/nature : Société de développement régionale, comité
de développement touristique de Saint-Quentin et le Groupe Savoie.
Retombées : Ce parc va augmenter le niveau d’achalandage au Centre d’information aux
visiteurs et va devenir une nouvelle attraction pour la région.
PROJET : EXPÉRIENCES TOURISTIQUES - RÉGION CHALEUR
Porteur de dossier : Entreprise Chaleur
Description : La région Chaleur a développé 6 produits touristiques sous la collection
d’expériences du NB de concert avec le ministère de Tourisme et Parcs. Ces nouveaux
produits, offerts par des exploitants régionaux, seront promus dans une brochure
commune. Ce partenariat facilitera la promotion des expériences authentiques régionales
et créera un calendrier d’activités pour le plaisir des vacanciers et des gens locaux. Une
quinzaine d’intervenants ont participé à cette activité.
Rôle du RDÉE NB : Le RDÉE NB a fourni de l’expertise et des ressources.
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Principaux partenaires financiers/nature : Ministère du tourisme et parcs, Destination
Bathurst, Tourisme Chaleur et Ville de Bathurst.
Retombées : Cette initiative encourage la conscientisation face aux produits existants et
sert de plateforme de réseautage pour les pourvoyeurs d’expériences touristiques. De plus,
ces nouveaux produits vont permettre { la région d’offrir aux visiteurs et { la population
locale une nouvelle gamme d’expérience et ainsi augmenter l’achalandage touristique.
PROJET : GPS DANS LA GRANDE RÉGION DU RESTIGOUCHE
Porteur de dossier : Comité de développement socio économique du Restigouche
Description : Le comité de travail s’est mobilisé afin de faire bénéficier la région du
Restigouche de la technologie du GPS.
Les infrastructures du Restigouche seront
maintenant accessibles via les différents appareils de géo-localisation par satellite. Ce
projet a permis de créer une base de données référencée. Plus de 5000 points ont été
recensés et une mise à jour annuelle sera effectuée pour maintenir une fiabilité du système.
Rôle du RDÉE NB : Le RDÉE NB a fourni de l’expertise et des ressources.
Principaux partenaires financiers/nature : Ministère du tourisme et parcs, l’Association
touristique du Restigouche et Entreprise Restigouche.
Retombées : Les visiteurs auront plus de facilité à identifier les attractions touristiques de
la région, ce qui pourrait engendrer une prolongation de leur séjour.
PROJET : CONFÉRENCE GRANDE JASETTE - CONGRÈS MONDIAL ACADIEN 2009
Porteur de dossier : Village de Paquetville
Description : Une conférence ayant pour thème « Perspectives de l’Acadie de demain » a été
présentée dans la communauté de Paquetville. Le conférencier Rino Morin Rossignol a
présenté un portrait de l’Acadie et fait une réflexion sur son développement futur. Celle-ci a
eu lieu le 18 août 2010 et plus de 60 participants ont assisté { l’événement.
Rôle du RDÉE NB : Le RDÉE NB a organisé conjointement cette activité.
Principaux partenaires financiers/nature : Congrès mondial acadien 2009, l’érablière
Jean-Guy Butler, l’École Terre des jeunes de Paquetville et l’Acadie Nouvelle.
Retombées : La conférence a permis aux participants d’avoir une réflexion sur l’avenir de
l’Acadie afin d’être plus conscients du rôle qu’ils peuvent jouer dans le développement futur
de nos communautés.
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CONGRÈS MONDIAL ACADIEN 2009
Le RDÉE NB, en collaboration avec le Congrès mondial acadien 2009 et un ensemble de
partenaires, a participé à la réalisation et à la tenue du 4e CMA 2009 dans la Péninsule
acadienne. Grâce { l’appui du RDÉE NB, et ses nombreux partenaires, le CMA 2009 a généré
des retombées de plus de 22 Millions.
Le RDÉE NB a été un partenaire privilégié au CMA 2009 en particulier, en affectant 2
ressources humaines pour une durée approximative de 6 mois soit au niveau des
communications et du protocole. De plus, le RDÉE NB a contribué à soutenir différentes
initiatives reliées au CMA 2009 entre autre l’activité 19-35 ans pour les jeunes, la
conférence Rino Morin Rossignol, la conférence pré-congrès et l’Espace neuf.
Au total, 45 000 résidents de la Péninsule acadienne ont participé à au moins une activité du
CMA 2009, 30 000 touristes provenant de l’extérieur de la Péninsule acadienne pour un
total de 75 000 personnes différentes. Le grand total de participation s’élève { 220 000
participants. Cet événement d’envergure a permis la création de plus de 200 emplois.
Source : Rapport final des retombées économiques et sociales du CMA 2009 réalisé par UdeM.

Photo : Ouverture officielle du CMA 2009 au pont de Miscou
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CONCOURS LAURIERS DE LA PME 2009

Les lauréats pour le concours national des Lauriers de la PME 2009 organisé par RDÉE
Canada ont été dévoilés le 7 novembre dernier à Ottawa.
La Maison Beausoleil de Néguac s’est vu remettre un prix « Mention spéciale » au niveau
de l’exportation. L’entreprise dirigée par Amédée Savoie et Maurice Daigle œuvre dans le
commerce de l’huître.

Photo: MAISON BEAUSOLEIL INC. (M. Amédée et Mme Carole Savoie recevant un prix par M. Marc Brazeau, de la firme Marcil Lavallée
représentant du comité de sélection)

Voici les entreprises finalistes au concours pour le Nouveau-Brunswick :
Entreprises de transformation : Menuiserie Basque et Fils Ltée de Tracadie-Sheila
Entreprises de services commerciaux : CAJMO Confort Inc. de Grand-Sault
Entreprises de services spécialisés : La Maison Beausoleil Inc. de Néguac
Micro-entreprises : Républicom d’Edmundston
| Rapport annuel 2009-2010 RDÉE NB

35

Équipe du RDÉE NB

Kassim Doumbia
Agent - Développement rural

Israel Lebouthilier
Agent - Économie du savoir

| Rapport annuel 2009-2010 RDÉE NB

36

Cécile Rousselle
Agente – Tourisme

Nancy Rousselle
Agente – Communication

Karen-Anne Mallet
Agente – Jeunesse

Sylvie Robichaud
Adjointe administrative
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Autres dossiers d’intérêts :
 Table de concertation RDÉE/APÉCA ;
 Comité de promotion de la Place du Vieux Couvent ;
 Formation Super Accueil dans le cadre du CMA 2009 ;
 Carrefour Coop Lamèque ;
 Avantage Miramichi;
 Avantage Fredericton;
 Soutenir l’avenir : Ancrer l’alphabétisation familiale en communauté;
 Planification stratégique de l’industrie touristique de la Péninsule acadienne;
 Regroupement du littoral acadien.

Nos services :
 Soutien aux communautés
 Mobilisation et concertation de partenaires
 Planification stratégique et communautaire
 Analyses, recherches et études
 Facilitation de conception et de mise en œuvre de projets
 Animation stratégique de groupes, d’ateliers et de rencontres
 Élaboration de demandes de propositions et demandes de financement
 Diffusion d’informations et transfert d’expertises au niveau national
 Coordination d’initiatives spécifiques et ciblées
 Évaluation et processus de cueillette de données
 Développement et implantation d’outils et de structures
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POUR NOUS JOINDRE :
1040 RUE DU PARC UNITÉ 3
PAQUETVILLE, N.-B. E8R 1J7
TÉLÉPHONE : (506) 764-9876
TÉLÉCOPIEUR : (506) 764-9874
WWW.RDEE-NB.COM
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Membre du Réseau national de
développement économique francophone

1040 rue du Parc, unité 3
Paquetville, N.-B.
E8R 1J7
Téléphone : 506 764-9876
Télécopieur : 506 764-9874

www.rdee-nb.com
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