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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.
Mission
Valoriser la francophonie économique pour le Nouveau-Brunswick.
Vision
Propulser l’économie du Nouveau-Brunswick.
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LE RÉSEAU DE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE ET D’EMPLOYABILITÉ
DU NOUVEAU-BRUNSWICK (RDÉE NB)
Le Réseau de développement économique et d’employabilité du Nouveau-Brunswick est la division
du développement économique du Conseil économique du Nouveau-Brunswick inc. Il a pour
mandat d’initier, développer et appuyer des stratégies et des initiatives de développement qui
répondent aux besoins des communautés francophones et acadienne, et ce, afin de contribuer
pleinement à la vitalité économique de la province. Les actions du RDÉE NB sont rendues possibles
grâce au financement du gouvernement du Canada par le biais du Fonds d’habilitation pour les
communautés de langue officielle en situation minoritaire.
Mission
Le RDÉE NB contribue à l’essor économique communautaire 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.
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Le plus grand réseau d’affaires
francophone des provinces Atlantiques

MOT DE LA PRÉSIDENTE
L’année 2019 au Conseil économique du Nouveau-Brunswick s’est déroulée
dans l’optimisme appuyé par nos 40 ans de représentation des entreprises
francophones de la province. Nous avons souligné cet anniversaire de
façon grandiose tout au long de l’année et, plus particulièrement, pendant
notre banquet annuel. Nous avons alors rendu hommage à nos pionniers
et pionnières dont les exemples forment une source d’inspiration pour
nous tourner vers l’avenir.
Dans cette optique, le conseil d’administration a adopté une nouvelle
vision, soit de propulser l’économie du Nouveau-Brunswick  ! Notre mission est d’affirmer le
leadership de la francophonie économique de notre province en nous appuyant sur trois axes, soit
les solutions, l’influence et le réseau. Nos entreprises, créatrices de richesses, sont le cœur de nos
communautés francophones et l’espoir d’un grand rayonnement pour notre province.
Notre président-directeur général, Thomas Raffy, nous a aussi quittés pendant l’année 2019 et
j’aimerais saluer sa contribution et son dévouement à notre organisme qui, sous sa gouverne, s’est
démarqué par son approche collaborative et son mode solution. Je veux également remercier toute
l’équipe du CÉNB et celle du RDÉE NB qui, chaque jour sur le terrain, apportent une contribution
remarquable pour atteindre nos objectifs. Le Conseil économique du Nouveau-Brunswick est
aujourd’hui un réseau fort grâce à votre dévouement.
De même, je désire remercier tous mes collègues du conseil d’administration pour leur investissement
de temps et d’énergie dans cette belle aventure du CÉNB. Merci de votre confiance pour mon
deuxième mandat comme présidente, un mandat qui tirera bientôt à sa fin, et je suis heureuse de
compter sur votre appui. Je veux également mentionner le travail des membres du CA qui terminent
leurs mandats cette année, soit Michel Noel, Mike St-Onge, Kevin Larlee, Anik Chouinard et
Gilles Lanteigne. Merci d’avoir appuyé votre réseau de façon concrète avec votre participation.
Aussi, je suis très fière d’accueillir nos nouveaux membres du conseil qui se joindront officiellement
à nous plus tard aujourd’hui.
Bien entendu, la COVID-19 a tenté de freiner notre élan au cours des derniers mois et a retardé la
tenue de notre assemblée annuelle. Mais nos entreprises, résilientes et déterminées, ne se sont pas
laissé abattre, elles ont bravé le changement. Elles ont fait preuve d’innovation et certaines ont su
créer et saisir de nouvelles occasions. Malgré la pandémie, notre communauté d’affaires voit grand
et travaille avec le grand réseau, pour assurer une approche positive et en mode solutions afin
d’atteindre de nouveaux sommets.
Nous sommes bien heureux d’accueillir, en cette année 2020, le nouveau président-directeur
général Monsieur Gaëtan Thomas, qui est un chef de file chevronné. Le Conseil économique du
Nouveau-Brunswick a la chance de compter sur un leadership mobilisateur et engagé de M. Thomas.
Avec la force de son réseau et de son équipe, il est déjà à bâtir des ponts pour mener à bien la
vision que l’on partage tous. Ensemble, nous pourrons assurer notre avenir comme entrepreneur
et entrepreneure au Nouveau-Brunswick et propulser notre économie  !

Marie Chamberland

Présidente du Conseil économique du Nouveau-Brunswick – 24 septembre 2020
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MESSAGE DU
PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL
Le Conseil économique du Nouveau-Brunswick forme une organisation
bien rodée avec d’excellents employés et un conseil d’administration fort
qui connaissent bien les gens d’affaires francophones de la province. Je
suis donc des plus fier et aussi reconnaissant de me joindre à cette équipe
du tonnerre pour apporter une contribution à l’avenir de notre province et
pour propulser son économie vers de nouveaux sommets.
Notre réseau choisit la croissance et, pour l’atteindre, nous sommes persuadés que des solutions et
des actions concrètes seront nécessaires. Pour bien cibler nos interventions, nous avons établi trois
axes prioritaires, soit créer un environnement qui appuie la croissance des entreprises, développer un
plan de gestion des ressources responsable et durable, ainsi que stimuler une capacité d’innovation
et d’efficacités pour améliorer la productivité. Pour chacun d’entre eux, nous avons choisi des
solutions concrètes que nous pouvons mettre en œuvre. Celles-ci comprennent notamment une
gestion régionale, des zones favorables de taxation, un meilleur accès aux infrastructures numériques
rapides et efficaces, tout comme la modernisation des champs d’expertise de notre main-d’œuvre.
Celle-ci profiterait de formation accrue, alors que l’immigration nous aidera à répondre aux besoins
de nos entreprises. Nos entreprises ont tout à gagner d’investissements dans l’amélioration de leurs
processus, dans l’automatisation et la robotisation de leurs opérations. Enfin, mentionnons, des
mesures pour améliorer l’accès aux marchés internationaux ainsi que l’élaboration d’un plan à long
terme et un accompagnement pour favoriser l’exportation.
Énuméré de cette façon, ceci peut sembler à première vue très ambitieux, mais nous n’avons pas peur
de voir grand et nous n’allons pas œuvrer en vase clos. Le CÉNB a tendu la main à plusieurs organismes
et associations comme les chambres de commerce, l’Association francophone des municipalités du
Nouveau-Brunswick et les Premières Nations pour ne nommer que ces exemples. Ensemble, nous
allons former une puissante coalition pour veiller au progrès constant de ces priorités et parler d’une
seule voix pour faire avancer nos dossiers régionaux. J’ai également l’intention d’accentuer notre
collaboration avec le RDÉE NB qui, depuis maintenant 20 ans, accomplit un travail remarquable.
Les répercussions de la pandémie ont durement touché notre communauté d’affaires et intensifié
les problèmes que nous connaissions auparavant comme notre population vieillissante et en
décroissance, la pénurie de main-d’œuvre qualifiée, une productivité peu élevée, etc. Cependant, je
suis persuadé qu’en travaillant ensemble nous pouvons accomplir de grandes choses. Nous avons
du pain sur la planche et toute l’équipe du CÉNB est prête à mener l’action pour concrétiser les
solutions dont nous avons besoin pour propulser notre économie !

Gaëtan Thomas

Président-directeur général du Conseil économique du Nouveau-Brunswick
24 septembre 2020
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MOT DE LA DIRECTRICE
DU RDÉE NB
La fin de l’année financière 2019-2020 aura marqué l’histoire. En effet, le
RDÉE NB n’a pas été épargné par la pandémie de la COVID-19. Comme
beaucoup d’entreprises et d’organisations, nous avons fermé nos bureaux
en mars et privilégié le télétravail. Heureusement, tous les employés se
sont rapidement adaptés à cette nouvelle réalité et grâce à leur expertise
et débrouillardise, ils ont adapté leurs méthodes de travail afin d’offrir des
services à distance.
L’année 2020 marque aussi un jalon pour le RDÉE NB qui célèbrera ses 20 ans d’existences. Au
cours de ces années à soutenir les communautés francophones de la province, le RDÉE NB aura
participé à injecter plus de 67 millions de dollars en argent et 27 millions de dollars en nature en
travaillant en collaboration avec nos partenaires sur le terrain.
Pour l’année 2019-2020, notre équipe a réalisé 26 projets ayant des retombées dans toutes les régions
et également appuyé 40 projets de partenaires bien établis au sein de la communauté. Au total, ce
sont 675 ententes de partenariats qui ont été développés, permettant la réalisation de 66 projets
contribuant à investir 4,02 millions en espèces et en nature pour les francophones de la province.
La pandémie de la COVID-19 sera évidemment encore là en 2020-2021 et aura un impact majeur
sur toutes nos communautés. Néanmoins, nous continuerons à soutenir leur développement et à
collaborer avec nos partenaires pour soutenir la reprise économique afin d’assurer la vitalité de nos
communautés francophones et acadiennes.
Je veux remercier nos bailleurs de fonds pour leur support, nos partenaires pour leur engagement,
le conseil d’administration pour sa confiance, les employés du CÉNB pour leur collaboration et les
employés pour leur dévouement.

Johanne Lévesque

Directrice du Réseau de développement économique et d’employabilité du Nouveau-Brunswick
24 septembre 2020
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 2019-2020
Le CÉNB est un groupe d’entrepreneures et d’entrepreneurs, et de gens d’affaires ayant à cœur le
développement économique du Nouveau-Brunswick et de la communauté d’affaires francophone.
Les administrateurs du conseil d’administration (CA) proviennent de tous les coins et de tous les
secteurs d’activités de la province. Cette diversité au sein du CA reflète la réalité de la composition
du membership du CÉNB. Nos administrateurs s’assurent de faire entendre les préoccupations des
entreprises de chacune de leur région, tout en participant activement à la croissance économique
du Nouveau-Brunswick.
Marie Chamberland
Présidente
Entrepreneure autonome
(Sud-Est)

Administrateurs du Nord-Ouest

Administrateurs du Nord-Est

Anik Bossé
Cabinet juridique
Anik Bossé

Anik Chouinard
Léon Chouinard
& Fils Cie Ltée

Mike St-Onge
Placement Par-ise

André Frenette
Groupe R.H. Frenette

Jason Somers
Groupe Savoie

Carson Roussel
MQM Quality
Manufacturing
Limited

Lise Gauvin
Gauvin Draperies
& Design inc.

Michel Dufresne
Le Groupe Roy
Consultants Ltée
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 2019-2020 suite…
Administrateur de Fredericton
Kevin Larlee
AV Nackawic Inc.

Administrateur de St-Jean
Claude Francoeur
Ernst & Young

Administrateurs du Sud-Est
David Savoie
Construction Acadienne

Michel Noël
Owens MacFadyen
Group

Rolande Thibodeau
M2K Management

Conseillers
Gilles Lanteigne
Uni Coopération
Financière

Patsy Chamberlain
Banque Nationale
du Canada

Michel Allain
Assomption Vie

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

L’entreprise de l’année 2019 | Distillerie Fils du Roy
La Distillerie Fils du Roy est la première
distillerie acadienne et elle fabrique des
spiritueux et des bières, en plus de se
spécialiser dans la production de miel
et de café. Pionnière dans son domaine,
la Distillerie Fils du Roy se distingue par
la haute qualité de ses produits avec,
preuve à l’appui, de nombreux prix et
reconnaissances internationales pour
ses spiritueux.
Fondée en 2012 dans un petit garage, l’entreprise n’avait alors qu’une boutique modeste où elle
vendait ses premiers produits, soit la liqueur d’absinthe, le gin, le pastis et la vodka. Ses installations
ont grandi et évolué au fil de sa diversification qui comprend maintenant la production de liqueur
de canneberges et de bleuets, de la bière, du whisky et du rhum. Notons que son whisky s’avère
le tout premier whisky produit dans la province du Nouveau-Brunswick. En 2015, la Distillerie Fils
du Roy (Québec) est lancée à Saint-Arsène près de Rivière-du-Loup afin de permettre aux produits
phares de traverser la frontière et à de nouveaux produits d’émerger.
En 2019, elle construit une malterie afin de transformer les céréales locales en malt, un élément
essentiel à la production de bières et de whiskys. Cette intégration verticale se poursuit avec
l’exploitation de cent neuf acres de terres agricoles pour la culture d’orge, ainsi que la construction
d’un site de production au Québec avec un vaste terrain pour l’agriculture. Un nouveau laboratoire
à Petit-Paquetville permettra de bientôt produire ses propres levures.

Prix Coup de Cœur du CÉNB 2019
Le Prix Coup de Cœur des membres est un prix
décerné aux membres du CÉNB qui, selon les
membres, se démarquent dans leur région ou dans
la province. Quatre régions, quatre prix, et c’est
à *vous* de décider des gagnants !
Nord-Ouest: Edmundston Truck Stop
Nord-Est: La Maison BeauSoleil inc.

Sud-Est: Croisière Shediac Bay Cruises

Sud-Ouest: Chopin Coastal Health Solutions Inc.
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

RAPPORT ANNUEL 2019 – 2020 | PAGE 9

LES MEMBRES suite…

Les nouveaux membres en 2019-2020
Au cours de l’année 2019-2020, le CÉNB a eu l’honneur d’accueillir au sein du réseau près
de 60 nouveaux membres. Bienvenue dans votre réseau !
• Abies Consultants Inc.
• Algonquin Resort
• Altus Group
• Arbitrium Group
• Association Golf Chaleur Inc.
• ATAPAQQ Energy Inc.

• Dave Rodgers et Associés
(IG Gestion de Patrimoine)
• Gestion L. Thériault Inc.
• Global Windows and Doors
• Groupe Consortia

• Mylenium Consultants
• O Stratégies Inc.
• Old Church Cottages
• Oliva Strategies
• Paul Davis NorthEast NB

• GTI Broker Group Inc.
• Institut de Recherche Valores

• Peach Marketing

• J.M.&.C. Dugas Ltée

• Pêcheries Belle Ile
Fisheries Ltd.

• Boutique Caprice

• Jean-Coutu Dieppe

• Physiothérapie Nord-Ouest

• Cabano Marine Division
Tracadie

• Kado Promo Inc.

• Physiotherapie Shediac
et Cap-Pelé

• BNP Performance
Philanthropique Atlantique

• Carole Benoit, M. Fisc.
Avocate Fiscaliste
• Centre Boréal
• Centre culturel de Caraquet
• Chopin Coastal Health
Solutions Inc.
• Cindy Duclos
• Clinique Dentaire
de la Péninsule
• CORBO Génie Conseil /
CORBO Architecture

• Knocean Foods Ltd.

• Pièces d’autos Amigo

• Küb Architecture

• Piscines Fun Time Pools

• Landal Inc.

• Production du crayon

• Leadership K L Inc.

• Source Alliance

• L’Entracte Resto Pub

• Sparkle Lifestyle MediSpa

• Les Brumes du Coude

• Sparks Advisory

• Les Productions
Réjean Poirier

• Timberparts
• VISIA

• M5 Marketing &
Communication
• Maison du Tapis (2012) Ltée

• Criterion Consulting

• Marc Gallant Construction Inc.

• D.A.S. Concrete
Countertops Inc.

• Marc W. Gallant

• Daigle Motel Restaurant

• Mind at Peace Centre
Mieux-Être

• Dallas Mercer Consulting Inc.

• MuscleMind Media inc.

• VisionPLUS
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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 2019
Le CÉNB a dit :
• 3 juin 2019 – Entrevue Téléjournal Acadie,
Radio-Canada Acadie sur le dossier du bilinguisme économique ;
• 3 juin 2019 – Article Radio-Canada
« Le Nouveau-Brunswick peut profiter davantage du bilinguisme, selon des experts » ;
• 3 juin 2019 – Article Global News
« NB Working Group to Look at economic benefits of bilingualism » ;
• 3 juin 2019 – Acadie Nouvelle « Promouvoir les bienfaits du bilinguisme officiel » ;
• 4 juin 2019 – Article Times and Transcript « Province to Study Economic Benefits of Bilingualism » ;
• 20 août 2019 – Point presse du Volet économique du CMA 2019, Moncton, N.-B ;
• 21 août 2019 – Entrevue à l’émission le Réveil,
Radio Canda Acadie sur le Volet économique du CMA 2019 ;
• 21 août 2019 – Entrevues enregistrées et en direct lors du Volet économique du CMA 2019 ;
• 21 août 2019 – Reportage sur le Volet économique du CMA 2019 au Téléjournal Acadie,
Radio-Canada Acadie ;
• 19 novembre 2019 – Article Radio-Canada Acadie
« Réactions partagées au discours du Trône du gouvernement Higgs » ;
• 31 janvier 2020 – Téléjournal Acadie, Radio-Canada Acadie,
Réaction au Discours sur l’État de la province ;
• 31 janvier 2020 – Émission La Matinale,
Radio-Canada Acadie, Réaction au Discours sur l’État de la province ;
• 9 mars 2020 – Entrevue TVA-CHAU
« Un budget provincial fort attendu au nord du Nouveau-Brunswick » ;
• 10 mars 2020 – Entrevue émission La Matinale, Radio-Canada Acadie
« Budget : les attentes du Conseil économique du Nouveau-Brunswick ».
Le CÉNB a collaboré avec :
• L’Acadie Nouvelle ;
• Affaires intergouvernementales – Francophonie Canadienne et langues officielles ;
• Affaires intergouvernementales – Francophonie internationale et multilatérale ;
• Agence de promotion économique du Canada atlantique ;
• Association de l’industrie touristique du Canada ;
• Association de l’industrie du tourisme du Nouveau-Brunswick ;
• Bureau du Québec dans les Provinces Atlantiques – Secrétariat aux relations canadiennes ;
• Chambre de commerce de l’Atlantique ;
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LES ACTIONS ET RÉALISATIONS DU CÉNB EN 2019 suite…
• Chambre de commerce du Grand Moncton ;
• Coalition des chambres de commerce
francophones et bilingues en région
du Nouveau-Brunswick ;
• Coalition des employeurs
du Nouveau-Brunswick ;
• Collège Communautaire
du Nouveau-Brunswick ;
• Comité directeur permanent
du Rendez-vous Acadie-Québec ;
• Commissariat aux langues officielles
du Nouveau-Brunswick ;
• Concertation des organismes
acadiens du Nouveau-Brunswick ;
• Congrès mondial acadien 2019 ;
• Conseil des entreprises
du Nouveau-Brunswick ;
• Conseil multiculturel
du Nouveau-Brunswick ;
• Corporations au bénéfice du
développement communautaire ;
• Destination Canada ;

• Excellence Nouveau-Brunswick ;
• Expansion Dieppe ;
• Fédération des Chambres
de commerce du Québec ;
• Forêt Nouveau-Brunswick ;
• Fredericton Chamber of Commerce ;
• Gouvernement du Nouveau-Brunswick ;
• Gouvernement du Québec ;
• Opportunités Nouveau-Brunswick ;
• Organisation Internationale
de la Francophonie ;
• Prêt Pour l’Avenir Nouveau-Brunswick ;
• RDÉE Canada ;
• RDÉE Nouveau-Brunswick ;
• Société Nationale de l’Acadie ;
• The Saint John Region Chamber
of Commerce ;
• Université de Moncton ;
• University of New Brunswick ;
• Ville de Dieppe ;
• Ville de Moncton.

Le CÉNB a été le porte-parole de ses membres sur les tribunes publiques :
• Plus de 100 entrevues aux médias (TV, radio, journaux, web) sur divers dossiers ;
• Plus de 20 communiqués de presse publiés portant sur diverses positions ou nouvelles du CÉNB ;
• Près de 60 chroniques économiques publiées chaque semaine dans l’Acadie Nouvelle ;
• Plus de 40 profils de membres du CÉNB publiés dans l’Acadie Nouvelle.
Le CÉNB a présenté un mémoire portant sur :
• Consultations pré budgétaires 2020-2021
Le CÉNB a consulté :
• ses membres afin de connaître leurs défis et obstacles
au développement de leur entreprise pour l’année en cours ;
• ses membres par le biais de sondage sur des dossiers précis tels que
par exemple le projet de loi 31, les élections fédérales et le budget provincial ;
• ses membres par le biais de visites en entreprises pour des rencontres
face à face et des discussions sur leurs défis ou préoccupations.
Le CÉNB a été en mode solutions !
• Série de vidéos conduit par le CÉNB durant la crise sanitaire du COVID-19 ;
• Initiative Virage Nouveau-Brunswick.
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

RAPPORT ANNUEL 2019 – 2020 | PAGE 12

Le CÉNB a rencontré :
• des membres du gouvernement provincial, le chef de l’opposition officielle, le chef
du parti vert, ainsi que plusieurs ministères pour leur faire connaître les défis des
entrepreneurs francophones ainsi que les solutions pour les relever ;
• des députés et ministres fédéraux pour parler des thématiques, des besoins d’attraction
et de rétention de la main-d’œuvre, et de services d’appuis aux entreprises ;
• des sénateurs canadiens dans le cadre des consultations pancanadiennes
concernant le projet de loi C-69 ;
• des élus municipaux pour parler de décroissance démographique, d’attraction
et rétention de la main-d’œuvre, d’immigration économique francophone ;
• ses membres lors d’une tournée de 5 à 7 à Moncton, Edmundston, Campbellton, Caraquet.

Le CÉNB a été invité :
• à présenter le CÉNB et les préoccupations
des membres auprès de diverses chambres
de commerce du Nouveau-Brunswick ;
• à prendre part la conférence de presse
sur le dépôt de la mise à jour du rapport
« Deux langues c’est bon pour les affaires »
par le Commissariat aux langues officielles ;
• à présenter sur l’importance de
l’automatisation pour pallier aux besoins
de main-d’œuvre au Forum annuel sur
le marché du travail à Fredericton ;
• à animer une discussion sur l’importance du
bilinguisme économique lors du RendezVous du Réseau des villes francophones
et francophiles d’Amérique à Moncton ;
• à participer à l’annonce officielle du
gouvernement provincial pour la
réduction de paperasse réglementaire
sur les entreprises ;
• à animer une discussion sur les bonnes
pratiques des employeurs lors du Sommet
sur la main-d’œuvre, à Moncton ;
• à collaborer au Symposium « Vision Nord »
pour le développement économique
du Nord du Nouveau-Brunswick
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
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Les conférences économiques, événements,
et activités de réseautage qui nous rassemblent

LE RÉSEAU DE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE ET D’EMPLOYABILITÉ
DU NOUVEAU-BRUNSWICK (RDÉE NB)
Le RDÉE NB est la division du développement économique du Conseil économique du NouveauBrunswick. Il a pour mandat d’initier, développer et appuyer des stratégies et des initiatives de
développement qui répondent aux besoins des communautés francophones et acadienne, et ce,
afin de contribuer pleinement à la vitalité économique de la province.
Les actions du RDÉE NB sont rendues possibles grâce au financement du gouvernement du Canada
par le biais du Fonds d’habilitation pour les communautés de langue officielle en situation minoritaire
et s’articulent autour de 4 secteurs d’intervention :
1 – Développement économique communautaire
Ce secteur fait référence aux approches qui favorisent le renforcement des capacités communautaires
afin que les communautés deviennent des acteurs de changement. Il vise à améliorer les
compétences des individus et des organismes communautaires en leur fournissant des outils tels
que des formations et de l’accompagnement. Ce secteur veut également conscientiser et inclure
des groupes cibles aux initiatives de développement économique communautaire, et sensibiliser la
communauté aux occasions émergentes.
2 – Employabilité
Ce secteur fait référence à toutes les étapes auxquelles les individus doivent faire face dans leur
processus d’intégration et de développement en milieu de travail. Il vise à améliorer la capacité et
les aptitudes des individus à obtenir un travail à la hauteur de leurs compétences, à le conserver, à
progresser et à s’adapter aux nouvelles exigences du marché de l’emploi, et ce, durant toute leur
carrière professionnelle. Le secteur cible tout particulièrement les jeunes et les solutions innovatrices.
3 – Entrepreneuriat
Ce secteur fait référence au continuum de l’entreprise, soit la valorisation de l’entrepreneuriat, les
occasions d’affaires, le démarrage, la croissance de l’entreprise, et ce, jusqu’à son transfert. Il vise
à améliorer les compétences et les aptitudes des entrepreneurs en herbe ou déjà en affaires, afin
d’assurer une communauté d’affaires francophones prospère dans la province.
4 – Immigration économique
Ce secteur fait référence à toutes les étapes auxquelles les personnes issues de l’immigration
doivent faire face dans leurs démarches d’intégration au marché du travail canadien. Le secteur
inclut le développement de réseau et la recherche d’emplois des candidats avant et après leur
arrivée au pays. Il comprend aussi toutes les étapes d’intégration et de rétention en milieu de
travail. Le secteur voit à sensibiliser les employeurs à l’embauche d’une main-d’œuvre qualifiée
francophone issue de l’immigration, tout en leur proposant un accompagnement personnalisé dans
leur processus de recrutement et de rétention.
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
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LES ACTIONS ET RÉALISATIONS DU RDÉE NB
1 – Développement économique communautaire
Pour nos communautés, nous avons développé…
Ateliers de saine gestion financière et juridique pour les gens de 50 ans et plus
Ce projet de littératie financière et juridique visait
à accroitre les connaissances en planification
financière et succession pour sensibiliser les
aînés aux mauvais traitements et à l’exploitation
financière. Sept ateliers ont été livrés dans 6
régions du Madawaska et du Restigouche et
portaient sur la gestion d’un budget, les fonds
de pension, la gestion des avoirs, le testament,
la succession et la procuration. Il y a eu la
participation de 151 personnes. Ces ateliers ont
permis à 87 % des participants à en apprendre
davantage à propos de la saine gestion financière, de la procuration, de la succession et du
testament. Ce sont souvent lorsque ces aspects sont mal planifiés qu’un abus peut survenir. Un taux
moyen de 81 % des participants croient être capables de mettre en pratique ce qu’ils ont appris,
tandis que 97 % des répondants affirment être mieux outillé pour planifier leur succession et leur
testament. De plus, 80 % des aînés prendront des mesures juridiques à la suite des ateliers et 63 %
des participants affirment vouloir apporter des changements à leurs habitudes financières.
« Même si j’étais déjà au courant et que j’avais déjà plusieurs choses de faites par rapport au
testament et à la procuration, plusieurs points m’ont éclairée et je vais entretenir une bonne
discussion avec mon conjoint. Je suis plus informée à propos de la retraite et du C.P.P.
Ça vaut vraiment la peine d’assister à ces ateliers. »
– Une participante

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
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Icitte j’m’engage
« Icitte j’m’engage » est un projet dans la région de
Kent qui avait comme objectif d’engager les jeunes
de la 7e et la 8e année auprès de leur communauté.
Vingt jeunes de l’école Soleil Levant de Richibucto
ont proposé au conseil municipal une initiative qui
allait contribuer au bien-être de ses citoyens. Ceux-ci
ont proposé un projet environnemental qui consistait
à produire des sacs en tissus réutilisables afin de
diminuer la consommation de sac de plastique à
Richibucto. Ces jeunes ont su développer un plan
d’action et démontrer comment les fonds seraient utilisés. Ce projet a permis aux jeunes de mieux
comprendre le processus décisionnel des gouvernements locaux, d’apprendre et appliquer une
méthodologie en matière de gestion de projet et de développer leur leadership.
Nous sommes fiers d’appuyer…
Journée Saveur Terre et Mer
L’activité annuelle de l’Aquarium et Centre marin du Nouveau-Brunswick « Saveurs Terre et
Mer » se veut comme étant un moyen efficace de faire la promotion des produits du terroir local
et du Nouveau-Brunswick. Cette journée s’inscrit dans le cadre du Festival des Pêches et de
l’Aquaculture de Shippagan. Depuis quelques années, la tendance est aux produits locaux et cette
activité permet aux aquaculteurs, transformateurs, agriculteurs de faire connaître leurs industries,
en présentant et en offrant leurs produits en dégustation.
Plusieurs kiosques sont présentés
dans les secteurs suivants :
• Production agricole, ostréicole et piscicole;
• Transformation et la mise en marché
de produits marins ;
• Développement et la formation ;
• Recherche ;
• Présentation de produits du terroir.
« Cela a été une expérience remarquable de travailler de concert avec le RDÉE NB à l’organisation
d’une journée d’activité dirigée vers le public dans le but de faire la promotion des produits de
l’agriculture, de l’aquaculture et de la pêche. Les employés du RDÉE NB sont dédiés à notre
comité et ont été instrumentaux dans la réalisation et les succès retentissants qu’on a connus.
Merci beaucoup ! »
– Laurent Robichaud
Coordonnateur de l’Aquarium et Centre marin du Nouveau-Brunswick

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
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2 – Entrepreneuriat
Pour nos communautés, nous avons développé…
Solution : Repreneuriat
Le programme d’accompagnement « Solution :
Repreneuriat » vise à améliorer les compétences
entrepreneuriales des femmes et fournit des outils
adaptés aux besoins de celles-ci afin qu’elles
soient en position d’acquérir une entreprise avec
succès. Les besoins et les barrières spécifiques
à la clientèle féminine ont été précisés à l’aide
d’une analyse de l’état de la situation de la
reprise entrepreneuriale au Nouveau-Brunswick.
Lors de cette année qui s’est écoulée, nous avons
sensibilisé 243 personnes au repreneuriat, réalisé
3 forums de consultations à travers la province, accompagné 8 femmes dans leurs démarches
d’acquisition, aiguillé 15 femmes au sein de l’écosystème entrepreneurial du Nouveau-Brunswick.
« L’accompagnement permet mon cheminement grâce à la facilitation d’une meilleure
compréhension de mon identité entrepreneuriale et au dévoilement de nouveaux sentiers. »
– Une participante

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
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Innover par l’amélioration des processus
Ce programme d’appui financier est destiné aux PME, plus particulièrement les petites entreprises
francophones pour instaurer une culture d’amélioration des processus au sein de leur stratégie
organisationnelle. L’intégration d’une culture d’amélioration des processus permet d’augmenter
leur productivité et leur compétitivité. Ce programme offre un incitatif financier pour les aider
à débuter cette nouvelle culture et une excellente occasion d’explorer de nouvelles façons
d’améliorer leurs processus. Ce programme est livré grâce à un réseau de consultants externes
francophones se spécialisant dans l’amélioration des processus, de la productivité et dans la
gestion sans gaspillage. Depuis son lancement, 15 entreprises à travers toute la province ont pu
bénéficier de ce programme.
« Pour nous, l’amélioration continue et l’innovation font partie intégrale de notre identité.
Nous concentrons nos efforts de façon à nous diversifier dans toutes nos opérations. Le programme
Innover par l’amélioration des processus nous a permis d’acquérir l’expertise nécessaire afin
de continuer à innover tout en étant plus efficaces dans nos procédés. »
– Mathieu Bossé
Directeur du développement des affaires chez Lizotte Machine Vision
Nous sommes fiers d’appuyer…
Place aux compétences
Place aux compétences est un organisme qui permet aux enseignants(e)s d’innover et de motiver
les élèves à s’engager dans leurs apprentissages dans le cadre de projets en entrepreneuriat, en
technologie et en multimédia. Nous avons soutenu trois projets cette année : les boules ENERG-X
de l’école Terre des jeunes à Paquetville, les lanternes décoratives de l’école Arc-en-ciel à Oromocto
et enfin Recycle « don » de l’école Marie-Gaétane à Kedgwick.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
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3 – Employabilité
Pour nos communautés, nous avons développé…
Méthode défi
Cette nouvelle façon d’explorer les carrières
transforme la manière dont les gens choisissent ou
réoriente leur avenir. Cette approche s’éloigne du
processus de choix de carrière traditionnelle axé sur
les emplois et leur appellation, ou sur les matières
où l’on excelle. Elle s’oriente plutôt sur les sujets et
les actions qui intéressent les participants en leur
posant des questions sur les défis, les problèmes,
ou encore les possibilités qui existent dans la société
et dans le monde du travail.
Des membres de notre équipe sont formés pour
présenter cet outil novateur de développement de
carrière et accompagner les participants à faire des
choix plus éclairés concernant leur avenir. Lors de
la dernière année, nous avons présenté cet outil à
plus de 300 élèves du primaire et du secondaire
au Nouveau-Brunswick.
« J’ai été agréablement surpris par la qualité de l’activité, car le contenu était innovateur.
Les élèves ont apprécié, car ils étaient impliqués activement dans leurs apprentissages et leurs
réflexions. De plus, ce serait une excellente façon de débuter nos nouveaux cours de 9e année
intitulés “ Enjeux ”. »
– Alain Comeau
Enseignant, Centre scolaire communautaire La fontaine de Neguac

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
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Enquête sur les besoins de main-d’œuvre et d’employabilité
des entreprises francophones du Nouveau-Brunswick
Une étude a été menée auprès de 200 répondants sur les
besoins de la main-d’œuvre et d’employabilité des entreprises
francophones du Nouveau-Brunswick. En partenariat avec
le CÉNB, le CCNB et l’APÉCA, l’enquête a été faite entre
novembre 2019 et janvier 2020.
L’enquête a permis de conclure que les entreprises de
la communauté d’affaires francophone du NouveauBrunswick doivent toujours relever le défi d’accès à la maind’œuvre qualifiée. Peu importe le secteur d’activités ou
la communauté où elles opèrent, les entreprises qui ont
participé à l’enquête ont de grandes difficultés à pourvoir
des postes, ce qui a un réel impact sur leur compétitivité
et leur productivité. Comme le Nouveau-Brunswick
a besoin d’accroître sa population et son nombre de
travailleurs qualifiés, attirer davantage d’immigrants est une
des solutions à privilégier.
Nous sommes fiers d’appuyer…
Journée Exploration des carrières, métiers et technologies pour les filles
En partenariat avec la Direction de l’égalité
des femmes et le CCNB, cette initiative a
eu lieu au CCNB, campus de la Péninsule
acadienne à Caraquet le mardi 24 septembre
2019. Près de 165 filles du secondaire des
quatre polyvalentes de la Péninsule acadienne
ont participé. Au total, 5 ateliers ont été
présentés par des femmes œuvrant dans les
métiers non traditionnels tels que la soudure,
l’électricité, la maçonnerie, la plomberie, les
pêches, la biologie, l’informatique, de même
que les Forces armées canadiennes.
« Aujourd’hui, on a vu beaucoup de présentations. On dirait que les femmes dans les métiers,
ça devient plus commun. Comme femmes, on dirait qu’on a moins peur d’y aller et de foncer
pour faire des travaux que les hommes font également. »
– Catherine Robichaud
Élève de la Polyvalente W.A.-Losier de Tracadie

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
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4 – Immigration économique
Pour nos communautés, nous avons développé…
Mode d’emploi
Le programme Mode d’emploi est une formation
de six semaines qui favorise l’inclusion des femmes
de minorités visibles sur le marché du travail.
La formation est composée de trois modules qui sont
le développement personnel, les outils de recherches
d’emploi, le milieu de travail et un accent est mis sur les
compétences linguistiques. À ce jour, trois cohortes ont
participé au programme et la moitié des participantes
ont trouvé un emploi dans leur domaine d’activité dans
les trois mois qui ont suivi la fin de la formation.
« Je travaille maintenant ! L’équipe du RDÉE NB m’a aidé au cours du processus de recrutement.
L’outil MPO et les rencontres de préparation m’ont aidé à prendre confiance en moi, ça m’a
aidé à réussir. Je le recommande à toutes les nouvelles arrivantes. Je trouve qu’au début (quand
on arrive dans un nouveau pays), on perd confiance en nous, car c’est un changement (culture,
société…) et Mode d’emploi facilite l’intégration pour les nouvelles arrivantes dans la culture
et le milieu de travail canadien. Ce que j’ai appris sera nécessairement utile dans ma vie. ».
– Une participante
Mode d’emploi
Nous sommes fiers d’appuyer…
Pôle emploi international
Nous avons développé un partenariat avec Pôle emploi international où chaque année, nous
proposons un webinaire deux fois par an aux candidats qui souhaitent immigrer au N.-B. Nous
leur présentons les opportunités économiques de l’ensemble de la province. Il est à noter que ce
partenariat est le seul à ce jour au Canada avec un service public à l’emploi à l’étranger. En plus de
ces présentations, nous participons aux salons virtuels de l’emploi qu’ils organisent. Lors du dernier
salon, nous avons ainsi présenté une trentaine d’offres d’emplois, réparties sur tout le territoire.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
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Autres projets du RDÉE NB
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Auto-évaluation : Modèles de maturité des communautés
Carrefour Relève PME
Carte de l’écosystème entrepreneurial francophone au NB
Coalition des chambres de commerce francophones rurales
Développement durable
Fiches sur le marché du travail
Jeunesse en ACTION!
Lancement de la Semaine de la PME dans la Péninsule acadienne
Maire d’un jour (Sud-Est, Chaleur et Péninsule acadienne)
Mission exploratoire de candidats potentiels à l’immigration
Promotion des emplois sur les médias sociaux
Salon virtuel de l’emploi
Service d’aide au démarrage et gestion de garderies francophones
Services aux clients et aux employeurs en immigration
Tourisme expérientiel et culinaire de la Péninsule acadienne et de Kent
Valorisation des produits locaux – Saveurs Chaleur et Les fiertés de chez nous!
Volet économique du CMA 2019

Quelques projets que nous avons appuyés !
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ateliers de mentorat en immigration
Cafés de l’emploi
Congrès annuel de l’AFMNB
Coopératives jeunesse de services de la province
Corridor patrimonial, culturel et touristique francophone du Canada
Destination Acadie et Destination Canada
Forum de concertation en développement coopératif
Initiatives de rapatriement (Chaleur et Péninsule acadienne)
Initiatives jeunesse entrepreneuriale (Restigouche et Madawaska)
Réseau des jeunes en affaires de la Péninsule acadienne
Symposium du tourisme gourmand/Goûter l’histoire
Ainsi que différentes tables de concertation (avec Avenir Jeunesse, le comité
« Stratégie en immigration du Nord-Est », la table sur la main-d’œuvre de la Péninsule
acadienne, le comité de soutien de la main-d’œuvre et des employés de Glencore,
le comité touristique de Caraquet, le CAIF, le RIFNB, le SAACA et le PLI)
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Les conférences économiques, événements,
et activités de réseautage qui nous rassemblent

La soirée 5 à 7 et la 40e Assemblée
générale annuelle du CÉNB

Banquet de
l’Entreprise de l’année

16 mai 2019, à la Salle multifonctionelle
Denis-Richard de Petit-Rocher

« Célébrons la force de notre réseau »
16 novembre 2019, Moncton

Petit déjeuner-causerie du CÉNB
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 2019-2020 :
• Anne-Marie LeBlanc (LeBlanc & Maillet)
• Bénédicte N’Dri (Expansion Dieppe)

• Camille Bourque (Opportunités Nouveau-Brunswick, présidente du Comité)
• Claude Lavoie (Université de Moncton)

• Jean-Claude Poitras (CCNB, campus de Dieppe)
• Joëlle Andrée Martin (Belle by Joëlle)

• José Bouchard-Dubé (Construction Acadienne)

• Manon Aubin (Banque de Développement du Canada)
• Philippe Karatzios (Banque Nationale)

• Suzanne Gagnon (Place aux compétences)

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
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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 2019
Platine

Or

Bronze

Allain & Associates Comptables professionnels agréés
Liberty Utilities

Partenaires qui collaborent avec le CÉNB à des dossiers ou activités variés :
•
•
•
•
•
•
•
•

Agence de promotion économique du Canada atlantique
Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick
Bureau du conseil exécutif - Relations Internationales et la Francophonie
Centre Assomption de recherche et de développement
en entrepreneuriat (CARDE) – Université de Moncton
Collège communautaire du Nouveau-Brunswick
Conseil d’entreprises du Nouveau-Brunswick
Ministère des Femmes et Égalité des genres Canada
Corporations au bénéfice du développement communautaire (CBDC)

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
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Partenaires qui collaborent avec le CÉNB à des dossiers ou activités variés suite...
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Équipe des chefs de file de l’Acadie des terres et forêts
Groupe d’action de la Commission sur l’école francophone
Ministère de l’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté 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
Université de Moncton

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

CBDC - Madawaska

Acadian Properties

CBDC - Péninsule acadienne

Administration Portuaire Belledune

CBDC - Restigouche

Aéroport international Roméo-LeBlanc
du Grand Moncton

CCNB, campus de Bathurst

Air Canada

CCNB, campus de la Péninsule acadienne

Alcool NB Liquor
Allen, Paquet & Arseneau LLP
Association francophone des municipalités
du Nouveau-Brunswick
Assurance Goguen Champlain Insurance
Atelier46
Atlantic Host
Banque de développement du Canada Moncton
Benoît, McGraw & Paulin
Best Western Plus – Hôtel Edmundston
Bingham Droit
Bureau du Québec dans
les Provinces atlantiques
CBDC - Chaleur

CCNB, campus de Dieppe
CDR – Acadie
Centre Assomption de recherche et de
développement en entrepreneuriat (CARDE)
Centre Financier Optimal
Centre Transmed Center
Collège communautaire du Nouveau-Brunswick
Construction Acadienne Ltée
Corporation 3+
CPA Nouveau-Brunswick
Cube Automation
Daniel St-Louis Commercial Photographer
Deloitte Management Services
Distribution 83ppm (Jano)
Direcsys Inc.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
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MERCI À TOUS NOS COMMANDITAIRES ! suite…
DPG Communication

MQM Quality Manufacturing

Énergie NB Power

Municipalité régionale de Tracadie

Ernst & Young

Noël Godbout Transport Ltée

Expansion Dieppe

Nufocus Group

Falstaff Media

Opportunités Nouveau-Brunswick

Formation Continue – Université de Moncton

Place aux compétences

Gagnon Consultation Strategix Consulting

Productions l’Entrepôt

Gauvin Draperies & Designs Inc.

Radio-Canada Acadie

Gestion de Patrimoine MN Inc.

RDÉE Canada

Groupe Blanchard

RDÉE Ontario

Groupe NuFocus Group

Roy Consultants – Tracadie

Groupe RH Frenette

Services de soutiens aux employeurs du NB

Groupe Savoie

Source Alliance

Hôtel Wingate de Dieppe

St-James Gate à Fox Creek

Imprimerie Dupuis Printing

StageCrew

Interprétation JCB

SG Studio Graphic Design Graphique

J. D. Irving Limited

UNI Entreprises - Dieppe

L’Académie de Ballet Classiques

UNI Entreprises - Tracadie

La Maison Beausoleil (2010) Inc.

Unico Décor

La Mine d’Or

Université de Moncton, relations universitaires
et développement philanthropique

Léon Chouinard & Fils Cie Ltée
Le Groupe Roy Consultants ltée
L’Association coopérative des pêcheurs de l’Île
L’Association des CBDC
L’Association Excellence NB Association
McInnes Cooper
McIntyre Finn
Mireille A. Saulnier C.P. INC

Village de Balmoral
Ville d’Edmundston
Ville de Bathurst
Ville de Moncton
Viminio Recherche et Analyse
Volkswagen Moncton
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 2019
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FONDATION DU
CONSEIL ÉCONOMIQUE
DU NOUVEAU-BRUNSWICK INC.

RAPPORT
FINANCIER
ANNUEL
Exercice terminé le 31 décembre 2019
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L’ÉQUIPE DU CONSEIL ÉCONOMIQUE
DU NOUVEAU-BRUNSWICK

Gaëtan Thomas
Président-directeur
général

Anne-Marie Devost
Contrôleuse
financière

Kim Landry
Responsable du
membership et
du marketing

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

Bruno Ammendolea
Gestionnaire en
entrepreneuriat

Nancy Godin
Gestionnaire des
communications
et des opérations

Sylvie Robichaud
Agente de projets
en développement
économique
communautaire

Marie-Eve Michon
Gestionnaire en
développement
économique
communautaire

Joannie Thériault
Coordonnatrice
du programme
Solution : Repreneuriat

Sandrine Saugrain
Gestionnaire en
immigration économique

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

Véronique Savoie
Gestionnaire en
employabilité

Jean-Philippe Brideau
Agent de liaison et
de développement
en entrepreneuriat
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L’ÉQUIPE DU RÉSEAU DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
ET D’EMPLOYABILITÉ DU NOUVEAU-BRUNSWICK suite…
Antoine Lamoot
Coordonnateur de
développement
entrepreneurial
à la petite enfance

Cheïdra Zamouangana
Agente de projet –
Mode d’emploi

Nicolas Thériault
Agent en immigration
économique

Georges Nana
Adjoint à la comptabilité
et aux opérations

Dany Brideau
Agent en immigration
économique

Sophie Brideau
Adjointe administrative

Isabel Pereira
Agente en immigration
économique

Sally Rivers
Adjointe administrative

Khadidja Sall
Coordonnatrice
du programme
Mode d’emploi
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Conseil économique
du Nouveau-Brunswick inc.
236, rue Saint-George, bureau 314
Moncton, N.-B. E1C 1W1
Téléphone : 506 857-3143
Sans frais : 1 800 561-4446
Télécopieur : 506 857-9906
Courriel : cenb@cenb.com
www.cenb.com

Réseau de développement économique
et d’employabilité du Nouveau-Brunswick
1040, rue du Parc, unité 3
Paquetville, N.-B. E8R 1J7
Téléphone : 506 764-9876 / 506 804-9876
Télécopieur : 506 764-9874
www.rdee-nb.com

