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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 file du développement économique du
Nouveau-Brunswick.
Mission
Représenter les intérêts de la communauté d’affaires francophone pour assurer son développement,
sa compétitivité et par ce fait, contribuer au développement économique de la province.
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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.
Mission
Le RDÉE NB contribue à l’essor économique communautaire dans les communautés francophones
et acadienne du Nouveau-Brunswick.
Vision
Le RDÉE NB est le chef de file du développement 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
En 2017, le Conseil économique du Nouveau-Brunswick inc. (CÉNB)
s’était engagé à faire les choses autrement. Nous voulions une approche
différente pour maximiser la collaboration et les initiatives au niveau
du développement de solutions à vos défis et, surtout, pour passer à
l’action. Je suis donc extrêmement fière de souligner que ce mandat a
été relevé avec brio par toute l’équipe du CÉNB.
L’un des faits saillants qui illustre parfaitement cette approche est sans
contredit notre Tournée des Solutions et son rapport que nous dévoilons ce
soir. Après plusieurs années à établir la liste de vos défis et préoccupations
avec notre Top 10, nous avons décidé de passer à l’action et de trouver des solutions assorties d’actions
concrètes pour aider nos membres à relever ces défis et obstacles à leur croissance. Nos membres
ont répondu à l’appel avec enthousiasme et nous avons recueilli une foule d’idées qui se retrouvent
dans ce rapport. Nous allons maintenant identifier des partenaires et des champions pour transformer
ces idées en actions et nous allons présenter ce rapport auprès de toutes les instances.
Déjà, un incubateur d’entreprises est en planification dans la Péninsule acadienne, alors que les liens se
sont resserrés entre les milieux de l’éducation et les entreprises. Nous allons aussi explorer la création
d’une plateforme unique pour les entrepreneurs, afin de faciliter l’accès au soutien et à l’information.
À l’aube du 40e anniversaire du CÉNB, les membres du conseil d’administration ont entamé
un important exercice de réflexion pour voir encore plus grand et mettre en surbrillance le
côté économique. Cette vision du CÉNB 2.0 s’appuiera sur la fondation solide établie par nos
prédécesseurs et elle nous outillera pour continuer à avancer à un rythme soutenu.
J’aimerais aussi profiter de cette occasion pour saluer le travail inlassable de mes collègues du
conseil d’administration et pour les remercier de leur appui dans cette belle aventure qui nous
rassemble. Je veux également saluer le travail de deux administrateurs qui nous ont quittés cette
année, Kenneth Losier et Rachellele Arseneau-Fergusson. Merci pour votre service et nous vous
souhaitons bonne chance dans vos projets d’avenir.
Nous accueillerons trois nouveaux administrateurs et je les félicite déjà pour leur engagement au sein
de notre communauté d’affaires. Au CÉNB, nous sommes choyés par un conseil d’administration
formé de gens forts et dynamiques avec une belle diversité qui représente toute une variété de
secteurs et d’entrepreneurs différents. Ce sera donc un très grand plaisir de poursuivre nos efforts
ensemble au cours de la prochaine année pour continuer à bâtir un Conseil économique encore
plus fort.
En terminant, j’aimerais remercier sincèrement le commanditaire officiel de la soirée de notre AGA,
la ville de Shediac.
Merci et bonne lecture!

Marie Chamberland

Présidente du Conseil économique du Nouveau-Brunswick
Shediac, Nouveau-Brunswick, 24 mai 2018
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MESSAGE DU
PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL
Lors de l’AGA 2016, nous avions présenté trois objectifs pour l’année
qui vient de s’écouler : solidifier le membership, présenter des actions
et des solutions concrètes lors de l’AGA 2017 et vous inviter à participer
en grand nombre au Rendez-vous Acadie-Québec, un évènement
important pour la communauté d’affaires francophone du NouveauBrunswick. Un an plus tard, je suis heureux de pouvoir affirmer que
c’est mission accomplie.
Le Rendez-vous Acadie-Québec, tenu à Edmundston en septembre, a réuni 175 entrepreneurs,
gens d’affaires et intervenants économiques de l’Acadie et du Québec. Ce fut un catalyseur pour
nos entreprises qui ont semé les graines de nouveaux partenariats et les jumelages issus du RendezVous ont eu des impacts réels et économiques auprès des participants.
Mes deux autres objectifs, soit solidifier le membership et présenter des actions et solutions
concrètes, ont été au cœur de toutes les interventions du CÉNB au cours de l’année écoulée.
L’exemple le plus frappant est notre Tournée des Solutions au cours de laquelle nous avons sollicité
les idées de nos membres pour relever leurs défis et éliminer les obstacles à leur croissance. Ce
projet de longue haleine se poursuivra au cours des prochains mois et, avec l’aide nos partenaires,
nous serons en mesure d’encourager et d’implanter encore plus de projets et d’actions concrètes
pour solidifier nos membres et nos communautés.
Nous avons multiplié les rencontres avec les membres et nous avons pris position pour faire
entendre leur voix sur les défis reliés entre autres à la main-d’œuvre, la réforme fiscale fédérale,
les augmentations à Travail sécuritaire Nouveau-Brunswick, la légalisation du cannabis à usage
récréatif, les négociations de l’ALÉNA, les budgets provincial et fédéral, la tarification sur le carbone,
l’augmentation du salaire minimum, et le secteur du tourisme.
Nous avons été proactifs pour représenter vos intérêts et vos préoccupations sur la place publique
lors de très nombreuses interventions dans les médias. L’accent a aussi été mis sur la reconnaissance
de nos membres avec la remise du prix de l’Entreprise de l’année et de nos nouveaux prix Coup de
cœur. Un partenariat avec L’Acadie Nouvelle offre dorénavant une visibilité accrue à nos membres
avec la publication hebdomadaire d’un profil d’entreprise assorti d’une chronique signée par le
CÉNB pour informer la population sur les préoccupations de nos membres.
Parmi nos autres dossiers notables, mentionnons notre participation active et collaboration avec
Excellence NB à la campagne « Pour l’amour du Nouveau-Brunswick » qui vise à inspirer la population
de la province à appuyer les entreprises d’ici. Nous avons également travaillé étroitement avec une
foule d’organismes et de partenaires puisque nous sommes tous gagnants en travaillant ensemble
pour améliorer notre économie.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

RAPPORT ANNUEL 2017 | PAGE 5

MESSAGE DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL suite…
Les prochains mois s’annoncent tout aussi occupés avec notre série de soirées 5 à 7 en juin pour
rencontrer nos membres dans les quatre coins de la province, ainsi que la campagne électorale
provinciale au cours de laquelle nous voulons jouer un rôle actif pour nous assurer que les partis
politiques sont redevables à nos entreprises et notre économie. Le tourisme, l’achat local, l’immigration
et la main-d’œuvre continueront d’occuper notre attention, tout comme le renforcement de liens
entre le monde des affaires et le milieu de l’éducation.
Enfin, j’aimerais remercier de tout cœur notre présidente, Marie Chamberland, et le conseil
d’administration du CÉNB pour leur passion pour l’entrepreneuriat francophone. Merci à Johanne
Lévesque et à toute l’équipe du RDÉE NB. Un grand merci à l’équipe du CÉNB, Anne-Marie
Devost, Jo-Annie Ouellette et Mélanie Comeau, pour leur dévouement à défendre les intérêts de la
communauté d’affaires francophone au quotidien.
Enfin, merci aux Bâtisseurs du CÉNB : Assomption Vie, Banque Nationale, et UNI Coopération
financière, pour leur appui au CÉNB et à l’entrepreneuriat francophone du Nouveau-Brunswick.
Merci également à notre partenaire officiel pour la soirée de notre AGA, la ville de Shediac.
Bonne lecture!

Thomas Raffy

Président-directeur général du Conseil économique du Nouveau-Brunswick
Shediac, Nouveau-Brunswick, 24 mai 2018
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MOT DE LA DIRECTRICE
DU RDÉE NB
C’est avec plaisir que je vous présente dans ce rapport annuel tout le
travail accompli au cours de la dernière année. Nous venons de terminer
une année bien remplie dont vous pourrez évaluer les résultats dans les
pages suivantes.
Pendant l’année 2017-2018, l’équipe a su développer nos différents
secteurs d’intervention en proposant de nouvelles initiatives, ou en
continuant celles qui connaissent un succès auprès de nos différentes
clientèles.
Le RDÉE NB a livré 18 projets un peu partout dans la province, et a également appuyé 45 projets
au sein des communautés par le développement de partenariats solides avec des organismes de
différents secteurs et de différentes régions, tout en continuant de valoriser ces relations de confiance.
C’est donc un total de 674 ententes de partenariats qui ont été développés au cours de l’année,
permettant la réalisation de 63 projets, injectant des investissements de 3 165 000 en espèces et en
nature pour les francophones de la province.
L’équipe du RDÉE NB est fière de ces résultats positifs et est très motivée de continuer à s’investir
pour le développement de nos communautés francophones et acadienne 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
remercie également le personnel du CÉNB ainsi que les membres du conseil d’administration pour
leur appui tout au cours de l’année.
Je conclus en remerciant tous les membres de l’équipe du RDÉE NB 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.
Shediac, Nouveau-Brunswick, 24 mai 2018

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

RAPPORT ANNUEL 2017 | PAGE 7

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 2017-2018
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

Anik Bossé
Cabinet juridique

Administrateurs du Nord-Est

Rachelle
Arseneau-Ferguson
Centre Transmed

Mike St-Onge
Archway Assurance
Alliance

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 2017-2018 suite…
Administrateur Fredericton

Kevin Larlee
AV Nackawic Inc.

Administrateurs Sud-Est

Conseillers

Gilles Lanteigne
Uni Coopération
Financière

Michel Allain
Assomption Vie

Kenneth Losier
K&R Leadership

Michel Noël
Owens MacFadyen
Group

Rolande Thibodeau
M2K Management

Patsy Chamberlain
Banque Nationale
du Canada

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 2017
Gestion Rino Cyr
Gestion Rino Cyr est une entreprise bien établie à Edmundston
depuis 2002, mais son histoire
remonte jusqu’à 1979 quand son
fondateur, Rino Cyr s’est lancé
en affaires. L’entreprise est propriétaire et gestionnaire de deux
hôtels, soit le Best Western Plus
et le Days Inn. Depuis 2011,
l’entreprise a diversifié son portefeuille en investissant dans la
restauration avec Le Patrimoine
et le Cube à Lunch, dans la vente au détail avec les boutiques Douceur de Nuit et Fashionista par
Douceur de Nuit, ainsi que dans l’immobilier avec divers terrains dans la région.

Prix Coups de Coeur du CÉNB 2017
Cette année, le CÉNB a lancé de nouveaux prix intitulés «Prix Coups de Coeur du CÉNB», où
les membres ont eu l’occasion de voter pour les gagnants. Des finalistes pour les quatre régions
Nord-Ouest, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Ouest, ont été nommés par les administrateurs du CÉNB
et les membres ont été amené à voter pour l’entreprise «coup de coeur» de leur région. Cette
nouvelle formule a été grandement appréciée des membres du CÉNB ainsi que par les finalistes.
Les gagnants des Prix Coups de Coeur du CÉNB 2017 sont:
Nord-Ouest: Marché Donat Thériault IGA (Extra), Edmundston
Nord-Est: Boulangerie Grains de Folie, Caraquet
Sud-Est: Adorable Chocolat, Shediac
Sud-Ouest: Centre Communautaire Sainte-Anne, Fredericton
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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 !
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Assurance Goguen Champlain Insurance
Chambre de Commerce - Région de Grand-Sault
Chez Boudreau Ltée
EPR – Bathurst
Hôtel Delta Mariott Beauséjour
Municipalité régionale de Grand Tracadie-Sheila
Poissonerie Arseneau Ltée
Société Nationale de l'Acadie
Université de Moncton - Campus de Shippagan
Village de Balmoral
Village de Rogersville
Ville de Dieppe
Ville de Shediac

Les nouveaux membres en 2017
Au cours de l’année 2017, le CÉNB a eu l’honneur d’accueillir au sein du réseau près de 35 nouveaux
membres. Bienvenue dans votre réseau !
O
O

O

O
O
O
O
O
O

O
O

AAAUMCS
Académie de ballet classique
et danses modernes
Association Acadienne
des Artistes Professionnelles
du NB
Atelier 46
Audio Concept Plus
Bellefleur Tire Shop
Best Western - Grand-Sault
Brasseux d'la Côte
Chaussures Pop
Tracadie-Sheila
Club Rotary de Dieppe
Colliers International

O

O

O
O
O

O
O
O
O
O
O

Comptabilité outside
the box Accounting
Construction Navale
Atlantique
Covia Stratégies
Creativ Realty
Cynthia Blanchette
ConsultAction
D. Cyr Sonorisation Plus Inc.
Denis Duquette
DP Murphy Hotels & Resort
Fidelis Law Droit
Hotel Wingate Dieppe
Innovation Électronique
Marine+ Inc.

O

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Les entreprises Gaetan
Lanteigne
Lorraine Haché
Mme Marie Chamberland
O.C. Maillet Transport Ltée
Portfolio Marketing
RISIM Communications Inc.
Solutions MAD
Southampton Computers
Studio Fotogénik
Studio Mario inc.
Transparent Bénéfices
Viminio Recherches
& Analyses
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L’association qui vous permet de faire entendre votre voix,
vos idées et vos défis sur les tribunes publiques

LES ACTIONS ET RÉALISATIONS
DU CÉNB EN 2017
Le CÉNB a dit :
que la légalisation du cannabis à usage
récréatif représente des occasions d’affaires mais également des préoccupations
(sécurité, productivité) pour les entreprises
membres du CÉNB ;

O

O

O

O

que les récentes diminutions du taux de chômage est « l’arbre qui cache la forêt » en raison
du vieillissement de la population combiné
avec la diminution de la population active ;
qu’il voit d’un bon œil la création d’un nouveau ministère du Travail, de l’Emploi et de
la Croissance démographique, soulignant
ainsi l’importance, mais surtout l’urgence
des dossiers reliés à la main-d’œuvre, tels
que le préconisent le CÉNB et ses membres
depuis déjà plusieurs années ;
que l’absence continue de mesurables quant
au Plan de croissance économique provinciale est un obstacle au développement de
nos entreprises ;

O

que le gouvernement fédéral doit prendre en
considération l’impact du projet de réforme
fiscale pour nos entreprises et nos communautés francophones du Nouveau-Brunswick,
et de procéder à de réelles consultations sur
ce dossier ;

O

que nos entreprises ont besoin de cohésion
entre les services dont elles ont besoin, une
main-d’œuvre compétente et qualifiée et un
environnement fiscal et politique propice
aux affaires ;

O

qu’avec l’abandon du projet d’oléoduc
d’Énergie Est, le gouvernement provincial
devrait profiter de l’occasion pour plutôt développer des stratégies sur plusieurs années
qui misent sur les PME et le secteur privé ;

O

que nous avons tous un rôle à jouer dans
le dossier de l’immigration économique
francophone et de la rétention de la maind’œuvre.

Le CÉNB a collaboré avec :
O Affaires intergouvernementales – Francophonie Canadienne et langues officielles ;
O Affaires intergouvernementales – Francophonie internationale et multilatérale ;
O Association francophone des Municipalités du Nouveau-Brunswick ;
O Chambre de commerce de l’Atlantique ;
O Chambre de commerce du Grand Moncton ;
O Coalition des chambres de commerce francophones et bilingues en région du
Nouveau-Brunswick (regroupant plus de 20 chambres de commerce francophones) ;
O Coalition des employeurs du Nouveau-Brunswick
(regroupant plus de 30 organismes d’affaires du Nouveau-Brunswick) ;
O Collège Communautaire du Nouveau-Brunswick ;
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O
O
O
O

O

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

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) ;
Conseil de développement de l’alphabétisme et des compétences
des adultes du Nouveau-Brunswick ;
Conseil de gestion intégrée des forêts publiques du Madawaska-Restigouche ;
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 » ;
Forêt Nouveau-Brunswick ;
Fredericton Chamber of Commerce;
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 ;
The Saint John Region Chamber of Commerce ;
Université de Moncton ;
Ville d’Edmundston ;
Ville de Moncton.

Le CÉNB a été le porte-parole de ses membres
sur les tribunes publiques :
O Plus de 70 entrevues aux médias (TV, radio,
journaux, web) sur divers dossiers ;
O

Plus de 20 communiqués de presses publiés
portant sur diverses positions ou nouvelles
du CÉNB.

Le CÉNB a présenté deux mémoires portant sur :
Les préoccupations des membres du CÉNB
face à la légalisation du cannabis à usage
récréatif;

O

O

L’impact du projet de réforme fiscale du
Ministre Morneau pour les entreprises
membres du CÉNB et nos communautés
francophones du Nouveau-Brunswick.

Le CÉNB a consulté :
ses membres afin de connaître leurs défis et
obstacles au développement de leur entreprise pour l’année en cours ;

O

O

ses membres par le biais de sondage sur des
dossiers précis tels que la légalisation du cannabis à usage récréatif, les augmentations des
cotisations à Travail Sécuritaire, la réforme fiscale fédérale et le budget provincial ;

O

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 :
O des membres du gouvernement provincial,
le chef de l’opposition officielle, ainsi que
plusieurs ministères pour leur faire connaître
les défis des entrepreneurs francophones
ainsi que les solutions pour les relever ;

O

le président de l’APÉCA pour lui partager
les défis de la communauté d’affaires francophone du N-B ainsi que les solutions proposées lors de la Tournée des Solutions organisée
par la Fondation du CÉNB ;

O

des députés et ministres fédéraux parler des
thématiques des besoins d’attraction et de
rétention de la main-d’œuvre et du projet
de réforme fiscale fédérale ;

O

des élus municipaux pour parler de décroissance démographique, d’attraction et
rétention de la main d’œuvre, d’immigration
économique francophone ;

O

la ministre du Patrimoine canadien pour lui
présenter l’apport économique de la francophonie néo-brunswickois ;

O

O

des sénateurs canadiens dans le cadre des
consultations pancanadiennes concernant
le projet de réforme fiscale fédérale ;

la Secrétaire générale de l’Organisation internationale de la Francophonie pour discuter des
occasions économiques et d’affaires pour nos
entreprises néo-brunswickoises et membres du
CÉNB par le biais de la francophonie.

Le CÉNB a été invité :
à présenter le CÉNB et les préoccupations
des membres auprès de diverses chambres
de commerce du Nouveau-Brunswick ;

O

O

à prononcer un discours lors de la collation
des grades du CCNB, campus de Dieppe ;

O

à présenter le CÉNB et les besoins des
entreprises aux étudiantes et étudiants du
CCNB, campus de Dieppe ;

O

à représenter les femmes entrepreneures de
la province à la Conférence des femmes de la
Francophonie, tenue à Bucarest en Roumanie ;

O

à la consultation pancanadienne sur la
réforme fiscale fédérale, à laquelle il a comparu
devant le comité sénatorial pour défendre
les intérêts des membres du CÉNB ;

O

à participer aux consultations pré-budgétaires de la ministre des finances du
Nouveau-Brunswick ;

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

RAPPORT ANNUEL 2017 | PAGE 14

O

à représenter les femmes entrepreneurs membres du CÉNB lors
de la Journée internationale des
femmes et l’évènement organisé par la Lieutenante gouverneure du Nouveau-Brunswick ;

O

à représenter les membres du
CÉNB lors de la Journée internationale de la Francophonie ;

O

à représenter les membres du
CÉNB lors de l’organisation du
Hackathon lancé par le Ministère du Patrimoine canadien
pour la création d’une application mobile ou web sur la vie en
français au Nouveau-Brunswick
et partout au Canada.

Fondation du Conseil économique du Nouveau-Brunswick
En novembre 2017, par le biais de la Fondation du Conseil économique du Nouveau-Brunswick, une
tournée provinciale intitulée « La Tournée des Solutions » a rassemblé des membres de la communauté
d’affaires francophone du Nouveau-Brunswick pour discuter de défis économiques mais également de
solutions. En effet, lors de cette tournée qui s’est déroulée dans quatre municipalités (Edmundston,
Bathurst, Tracadie et Moncton), les participants ont pris part à des échanges d’idées et de solutions
aux défis de ressources humaines, ressources financières, ressources matérielles et technologiques,
et d’innovation que connaissent nos entreprises du Nouveau-Brunswick.
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LES ACTIONS ET RÉALISATIONS
DU RDÉE NB
Développement économique communautaire
Littératie financière auprès des aînés
Nous avons organisé des ateliers sur la littératie financière afin de fournir une occasion aux aînés
d’améliorer leurs connaissances face à leurs finances personnelles, des risques d’exploitation
financière et d’hameçonnage. Cette initiative s’est
déroulée à l’automne 2017 dans la Péninsule acadienne
et à l’hiver 2018 dans la région de Kent. Un total de 11
formations a été livré auprès de 210 participants.
90% des participants comptaient apporter des
changements à leurs habitudes financières dans les
mois suivants la formation.

« La formation était vraiment nécessaire
et instructive. J’ai le sentiment d’être
beaucoup mieux outillé pour
me protéger ».
- Un participant de Lamèque

Les fiertés de chez nous
Durant l’année, nous avons également développé un guide de valorisation des produits locaux.
Intitulé « Les fiertés de chez nous ». Cette initiative vise à mettre en valeur les produits qui sont
offerts par les producteurs de la Péninsule acadienne.
Nous avons répertorié 64 producteurs et fait la distribution de 100 guides et tableaux qui sont
destinés aux organismes communautaires, aux chambres de commerce et aux municipalités. Une
mise à jour du
guide sera faite
annuellement.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
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Entrepreneuriat
Éveil PME, édition atlantique
Nous avons organisé le forum Éveil PME, édition atlantique afin de promouvoir l’entrepreneuriat
comme un choix de carrière auprès des étudiants du postsecondaire. Les 24 et 25 novembre derniers,
nous avons rassemblé près de 200 jeunes passionnés du monde des affaires à Moncton dans le but
de développer et d’approfondir leurs connaissances du monde entrepreneurial. Le concours d’idées
d’affaires est de plus en plus apprécié par les participants qui souhaitent recevoir les avis et conseils
des membres du jury. Les participants ont également pu en apprendre davantage sur les services
offerts par les différents partenaires lors du salon des exposants.

« J’ai vraiment aimé l’activité et j’ai beaucoup appris dans le domaine
de l’entrepreneuriat. Enfin ici, à Éveil PME, j’ai trouvé la force de
me lancer en affaires. »
Lancement de la semaine de la PME
Le 16 octobre a eu lieu le lancement de la Semaine de la PME pour la Péninsule acadienne. Le
thème identifié par la BDC était « Préparez votre entreprise pour l’avenir : tirez parti des tendances
technologiques et démographiques ».
Nous avons rassemblé 45 entrepreneurs et membres de la
communauté à Saint-Isidore afin de célébrer l’entrepreneuriat
dans la région. Une conférence a été présentée par le jeune
entrepreneur et cinéaste Patrick Gauvin de Bosco Medias. Un
calendrier promotionnel des activités organisées par différents
partenaires pendant la semaine a également été distribué.
L’objectif était de faire la promotion du potentiel de
l’entrepreneuriat pour la région et d’informer la communauté
d’affaires sur les activités entourant la Semaine de la PME
dans la Péninsule acadienne.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
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Employabilité
Étude sur les emplois verts
Nous avons mené une étude sur les emplois verts dans la province afin
d’analyser les emplois à combler, les exigences dans le domaine de l’environnement et les compétences recherchées pour ce secteur d’activités.
Des représentants des secteurs commerciaux, gouvernementaux et à but
non lucratif ont répondu à notre appel avec un total de 156 répondants.
Cette étude nous permettra d’améliorer nos connaissances à propos de
ce secteur émergeant.
Promotion des offres d’emploi par le biais des médias sociaux
Nous avons continué l’utilisation de notre compte Facebook (RDÉE NB
Emploi) et Twitter (RDEENB_Emploi) dédié spécifiquement à la publication
d’offres d’emploi afin de faire la promotion des postes francophones et/ou bilingues à pourvoir dans
l’ensemble de la province.
En 2017-2018 nous avons été en contact avec 671 entreprises et organismes différents et nous
avons fait la publication de 1928 offres d’emploi.

Immigration économique
En 2017-2018, nous avons effectué des services de sensibilisation et d’accompagnement auprès des
employeurs afin de les appuyer dans le recrutement, l’embauche et la rétention de main-d’œuvre
immigrante.
Au cours de l’année, nous avons sensibilisé 565 employeurs et nous en avons accompagné 55 dans
le processus par le biais des services suivants :
O
O
O
O
O
O

Sensibilisation au potentiel d’une main-d’œuvre immigrante;
Diffusion d’offres d’emploi;
Ciblage et recrutement de candidats francophones et/ou bilingues;
Accompagnement et conseils dans le processus de recrutement, de sélection et d’embauche;
Suivi et aide à l’intégration en milieu de travail;
Occasion de maillage.

Destination Canada
Nous avons participé au salon Destination Canada qui se déroulait à Paris et Bruxelles en novembre
dernier. Ce salon nous permet d’échanger avec des immigrants potentiels sur les possibilités
d’emploi français ou bilingue dans la province. Nous y avons représenté 22 employeurs avec un total
de 41 offres d’emploi. Nous y avons rencontré 440 immigrants potentiels et effectué 4 maillages
avec succès à ce jour.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
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Salon privé de l’emploi Air Canada
C’est en décembre que nous avons organisé un Salon
privé de l’emploi spécifiquement pour Air Canada afin
de les aider à combler leur besoin en main-d’œuvre
bilingue pour le centre d’appel de Saint-Jean. 15 résidents permanents ont participé.

En collaboration avec le RDÉE Canada
Corridor patrimonial, culturel et touristique francophone canadien
Ce projet a été lancé en février dernier par le RDÉE Canada, avec la participation de ses 12 membres provinciaux et territoriaux. Un site web et
une application mobile ont été développés afin de présenter un ensemble
d’éléments patrimoniaux, de produits culturels et touristiques au Canada
qui offrent un service en français. Pour notre province, ce sont 27 produits
touristiques et 16 portraits patrimoniaux qui ont été développés, en plus
d’avoir présenté 8 capsules vidéo afin de mettre en valeur le patrimoine et
la culture francophone et acadienne du Nouveau-Brunswick à l’échelle nationale. De nouveaux produits seront répertoriés dans la prochaine année.

Autres projets du RDÉE NB
O
O
O
O
O
O

Maire d’un jour
Revenir, c’est possible!
Femmes dans les métiers non traditionnels
Services aux immigrants
Services Pré-départ Canada
Salon virtuel de l’emploi

Projets que nous avons appuyés!
Journée de l’innovation 2.0 : où en êtes-vous?
Nous avons appuyé l’Institut de recherche sur les zones côtières dans l’organisation de la Journée
de l’innovation qui s’est déroulée à Shippagan au début novembre. Près de 110 participants y ont
assisté et les discussions portaient sur la stratégie d’innovation, sur la propriété intellectuelle, et la
technologie industrielle.
Tournée provinciale sur la diversité culture
En partenariat avec le CCNB, une tournée sur la diversité culturelle a été organisée à Dieppe,
Shippagan, Bathurst, Campbellton, et Edmundston. Elle a permis de sensibiliser 122 personnes,
employeurs et personnes de la communauté aux différences culturelles.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
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Plan stratégique de la municipalité de Saint-Léonard
Nous avons appuyé le processus de consultation pour l’élaboration d’un plan stratégique de
développement pour la municipalité de Saint-Léonard. Plusieurs consultations ont été effectuées
auprès des propriétaires d’entreprise, des représentants d’organismes communautaires, des
enseignants, et de la population en générale. La communauté a identifié cinq axes de développement
pour lesquelles différentes stratégies ont été proposées.
En 2017-2018, nous avons aussi entre autres appuyé :
O
O
O
O
O

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Agribel (innovation dans la culture du bleuet)
Ateliers de l’Observatoire PROVIS
Café de l’emploi du CCNB à Bathurst et Edmundston
Club entrepreneur étudiant PhénoMènE
Coalition des chambres de commerce francophones
et bilingues en région du Nouveau Brunswick
Collectif Agroalimentaire Nord-Est
Congrès annuel de l’AFMNB
Coopératives jeunesse de services
Étude touristique pour les municipalités de Grande-Anse et Bertrand
Forum sur la coopération
Forum touristique du Restigouche
Initiatives de rapatriement (Je reviens, j’y reste!, Restigouche, Mon Choix!)
Initiatives jeunesse entrepreneuriale (Restigouche, Madawaska et Victoria Madawaska-Sud)
Journée d’intégration professionnelle avec le CAIENA
Journée Saveur Terre et Mer
Place aux compétences
Plan stratégique entrepreneurial de la municipalité d’Edmundston
Rendez-vous Acadie-Québec
Réseau des jeunes en affaires de la Péninsule acadienne
Salon carrières de la Polyvalente Louis-Mailloux
Salon de l’emploi, de la formation et de l’entrepreneuriat d’Edmundston
Séances d’information sur le projet pilote (immigration)
Table des chefs de file du Nord-Ouest
Table Économie d’Avenir Jeunesse
Tournée des solutions du CÉNB

4 EGAP | 7102 LEUNNA TROPPAR
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Les conférences économiques, événements,
et activités de réseautage qui nous rassemblent
La soirée 5 à 7 et l’Assemblée générale annuelle du CÉNB
25 mai 2017 au Centre de congrès d’Edmundston
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
2016-2017
O Anne-Marie Leblanc, LeBlanc & Maillet
O Claude Lavoie, Université de Moncton
O Jean-Claude Poitras, CCNB, campus de Dieppe
O Kim Landry, Association des CBDC du
Nouveau-Brunswick
O Michel Noël, Owen MacFayden Group
(Administrateur du CÉNB)
O Serge Bourque, Goguen Champlain Assurance
O Suzanne Gagnon, Place aux compétences
O Marc Lanteigne, Enbridge Gaz
Nouveau-Brunswick, président

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
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Rendez-Vous Acadie-Québec
20 au 22 septembre 2017, Edmundston
Le Rendez-Vous Acadie-Québec est un événement
bisannuel qui se tient en alternance, au Québec et au
Nouveau-Brunswick. Le but du Rendez-Vous est de permettre aux entrepreneurs du Québec et de l’Acadie de
se rencontrer, d’échanger et d’établir des partenariats
d’affaires.
Banquet de l’Entreprise de l’année
« Célébrons la force de notre réseau »
18 novembre 2017, Moncton
Tournée des solutions de la Fondation du CÉNB
En novembre 2017, la Fondation du Conseil économique
du Nouveau-Brunswick a tenu une Tournée des solutions… Main d’œuvre, innovation, ressources financières,
ressources technologique
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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 2016
Platine

Or

Argent
DPG Communication
Association Excellence NB
Bronze
Allain & Associates
Comptables professionnels agréés
Enbridge Gaz Nouveau-Brunswick

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
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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 !

Le CÉNB remercie tous ses partenaires et commanditaires qui contribuent en temps, en services et
en argent. Nous les mentionnons ici en reconnaissance de leur appui.
A.L.P.A. Equipment
Administration Portuaire
Belledune
Adorable Chocolat
Afremac
Aimie Design
Air Canada
Alcool NB Liquor
Alliance Assurance Inc.
Arthur Sivret & Fils
Association francophone
des municipalités du
Nouveau-Brunswick
Assurance Goguen
Champlain Insurance
Atelier46
Audio Concepts Plus
Audiologie Nord-Est

Banque de développement
du Canada - Moncton
Benoît, McGraw & Paulin
Best Western Plus – Hôtel
Edmundston
Bingham Droit
Brunswick News inc.
Bureau du Québec dans
les Provinces atlantiques
Cabinet Juridique Anik Bossé
Canadian Tire
(Gest. G&S Lemay)
CBDC - Chaleur
CBDC - Madawaska
CBDC - Péninsule acadienne
CBDC - Restigouche
CCNB, campus de Bathurst
CCNB, campus de Dieppe

CCNB, campus de la
Péninsule acadienne
Centre Assomption de
recherche et de développement
en entrepreneuriat (CARDE)
Centre Financier Optimal
Centre Pond-Deshpande
Centre Transmed Center
Collège communautaire du
Nouveau-Brunswick
Cube Automation
D & L Electric
D. Cyr Sonorisation Plus Inc.
Daniel St-Louis Commercial
Photographer
Digitus Communications
Distribution 83ppm (Jano)
Diversis

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

RAPPORT ANNUEL 2017 | PAGE 24

MERCI À TOUS NOS COMMANDITAIRES ! suite…
Dooly’s - Caraquet
Dooly’s – Tracadie
DPG ommunication
EPR - Bathurst
Expansion Dieppe
Falstaff Media
Flynn Canada Ltd.
Fondation Cartier
Fondation de l’innovation
du Nouveau-Brunswick
Fondation Saint-Louis
Four Points by Sheraton
Edmundston
Freeman Audio Visual Canada
FundyPros Construction
Spécialisée
Gagnon Consultation
Strategix Consulting
Gauvin Draperies &
Designs Inc.
Groupe Blanchard
Groupe NuFocus Group
Groupe RH Frenette
Groupe Savoie
Groupe Westco Inc.
Home Hardware – Tracadies
Hôtel Wingate de Dieppe
Image Authentik
Imprimerie Dupuis Printing

Interprétation JCB
J. D. Irving Limited
Jacques Boucher Architecte
Jiffy Products (N.-B.)
Kit Plus
L’Académie de Ballet
Classiques
La Maison Beausoleil (2010) Inc.
La Mine d’Or
L’Association coopérative des
pêcheurs de l’Île
L’Association des CBDC
Maibec
Mallet & Aubin CGA
McInnes Cooper
Mireille A. Saulnier C.P. INC
Mistral Création Résultats
MQM Quality Manufacturing
Municipalité régionale
de Tracadie
Noël Godbout Transport Ltée
North American Forest Product
PCI Pension Consultants Inc.
Phénomène
Physiokin
Place aux compétences
Poissonnerie du Creek
Productions l’Entrepôt

Radio-Canada Acadie
RDÉE Ontario
Restigouche Home Care
(2016) Inc.
Roy Consultants – Tracadie
Services de soutiens aux
employeurs du NB
Shift Central
Sinisco Nouveau-Brunswick
St-Isidore Asphalte
St-James Gate à Fox Creek
Thermopak
UNI Entreprises - Dieppe
UNI Entreprises - Tracadie
Unico Décor
Université de Moncton,
relations universitaires
et développement
philanthropique
Village de Balmoral
Ville d’Edmundston
Ville de Bathurst
Ville de Moncton
Villégiature Deux
Rivières Resort
VOX Interactif

Merci aux partenaires du RDÉE NB
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CONSEIL ÉCONOMIQUE
DU NOUVEAU-BRUNSWICK INC.

RAPPORT
FINANCIER
ANNUEL
exercice terminé le 31 décembre 2017
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FONDATION DU
CONSEIL ÉCONOMIQUE DU
NOUVEAU-BRUNSWICK INC.

RAPPORT
FINANCIER
ANNUEL
exercice terminé le 31 décembre 2017

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

RAPPORT FINANCIER 2017 | PAGE 32

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

RAPPORT FINANCIER 2017 | PAGE 33

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

RAPPORT FINANCIER 2017 | PAGE 34

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

RAPPORT FINANCIER 2017 | PAGE 35

L’ÉQUIPE DU CONSEIL ÉCONOMIQUE
DU NOUVEAU-BRUNSWICK

Thomas Raffy
Président-directeur
général

Mélanie Comeau
Responsable des
adhésions et du
marketing

Jo-Annie Ouellette
Responsable des
opérations

Annie-Julie Gauvin
Ambassadrice
régionale

Anne-Marie Devost
Contrôleuse
financière

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

Johanne Lévesque
Directrice

Nancy Godin
Gestionnaire des
communications et
des opérations

Marie-Eve Michon
Gestionnaire en
développement
économique
communautaire

Véronique Savoie
Gestionnaire en
employabilité

Sylvie Robichaud
Agente de projets
en développement
économique
communautaire

Nicolas Thériault
Agent de
développement
en immigration
économique

Sophie Brideau
Adjointe administrative

Sally Rivers
Adjointe administrative

Sandrine Saugrain
Gestionnaire
en immigration
économique
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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

