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Le Conseil économique  
du Nouveau-Brunswick inc. (CÉNB)
CHEF DE FILE DE LA COMMUNAUTÉ D’AFFAIRES FRANCOPHONE

Le CÉNB est l’organisme qui vous permet de faire entendre votre voix, vos idées et vos défis sur les 
tribunes publiques. Par notre rôle de représentation, le CÉNB défend les dossiers économiques du 
réseau auprès des décideurs et intervenants économiques, et ce, par l’entremise de rencontres avec 
le gouvernement, de participation à des comités consultatifs, et de publications publiques.

Le CÉNB tient ce rôle de porte-parole à cœur; ainsi nos entreprises peuvent se concentrer sur les 
activités de leurs entreprises tout en comptant sur le CÉNB pour travailler à l’avancement de la  
communauté d’affaires francophone.

 ` Vision

Propulser l’économie du Nouveau-Brunswick

 ` Mission

Valoriser la francophonie économique pour le Nouveau-Brunswick 
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Le Réseau de développement 
économique et d’employabilité  
du Nouveau-Brunswick  
(RDÉE NB)
Le Réseau de développement économique et d’employabilité du Nouveau-Brunswick est la division 
du développement économique du Conseil économique du Nouveau-Brunswick inc. Il a pour 
mandat d’initier, développer et appuyer des stratégies et des initiatives de développement qui 
répondent aux besoins des communautés francophones et acadienne, et ce, afin de contribuer 
pleinement à la vitalité économique de la province. Les actions du RDÉE NB sont rendues possibles 
grâce au financement du gouvernement du Canada par le biais du Fonds d’habilitation pour les 
communautés de langue officielle en situation minoritaire. 

 ` 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. 

 ` Slogan

Ensemble vers une vitalité économique
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LE PLUS GRAND RÉSEAU D’AFFAIRES FRANCOPHONE  
DES PROVINCES ATLANTIQUES

Comme beaucoup 
d’entreprises, notre 
Conseil économique 
s’est démarqué en 
2021-2022. Nous avons 
fait des changements 
importants au niveau du 
per sonnel admi nistratif 
pour renforcer notre 
équipe en janvier cette 
année. Par conséquent, 
nous avons amélioré 
nos compé tences en 

communications et avons achevé des projets importants 
visant l’excellence opérationnelle. Nos grandes réalisa-
tions témoignent des actions accomplies par le CÉNB et 
j’aimerais les souligner :

• 66 nouveaux membres et implantation d’un CRM 
pour la gestion de la relation avec la clientèle 
comme fondation pour nous permettre d’offrir une 
meilleure visibilité pour nos membres et activer la 
force de notre réseau ;

• Plusieurs ententes de commandites négociées sur 
trois ans et un surplus financier pour une deuxième 
année consécutive ;

• La relance de notre fondation avec une entente 
de 150 000 $ sur trois ans avec Mme Hermante 
Ayotte, une entrepreneure native du N.-B. qui désire 
reconnaitre et encourager l’entrepreneuriat chez les 
femmes ;

• Une stratégie de collaboration avec le gouvernement 
provincial qui porte fruit avec l’investissement de 
5 M $ pour appuyer les projets de R&D, l’innovation 
et des actions concrètes pour donner suite à nos 
recommandations pour éliminer les barrières 
administratives visant l’accélération du processus 
d’immigration ;

• Finalement, la relance du réseautage en présentiel 
avec nos membres avec des prix Coups de cœur en 
région et le retour de nos déjeuners-causeries et de 
notre Banquet de l’entreprise de l’année en présentiel 
malgré la pandémie.

• Ce n’est qu’un début et la période de réchauffement 
est maintenant terminée. Avec l’engagement et la 
force de notre conseil d’administration, nous sommes 
prêts à continuer de bâtir pour faire avancer encore 
plus loin l’économie du Nouveau-Brunswick avec nos 
membres. En 2022-2023, les trois grandes priorités 
du CÉNB avec le leadership de nos président(e)s de 
comités et de l’équipe du CÉNB seront axées sur :

1) L’accès à la main-d’œuvre qualifiée à travers un pro-
cessus d’immigration simplifié, la reconnaissance des 
compétences, continuer de déployer des stratégies pour 
attirer les familles à venir s’établir au N.-B. et d’implanter 
des stratégies pour répondre à la pénurie du logement

2) L’amélioration de la productivité en formalisant nos 
partenariats auprès des institutions postsecondaires 
pour appuyer l’innovation et l’entrepreneurship, continuer 
nos discussions avec les instances gouvernementales 
afin d’augmenter l’enveloppe budgétaire pour appuyer 
les investissements en innovation et vers la transforma-
tion numérique et l’accès au 5G.

3) La poursuite de nos objectifs d’excellence opéra-
tionnelle incluant notre proposition de valeur pour nos 
membres, l’optimisation de nos outils de CRM pour offrir 
une plus grande visibilité à nos membres, renforcir notre 
présence sur le web et sur les médias sociaux, ainsi que 
le recrutement de 75 nouveaux membres.

Je désire remercier notre président-directeur général, 
Gaëtan Thomas pour son leadership et sa passion envers 
notre mission de propulser l’économie du Nouveau-
Brunswick. À travers son dévouement, Gaëtan a su 
renforcir le CÉNB avec son esprit d’équipe et sa colla-
boration étroite avec nos membres et nos partenaires. 
Il continue de bâtir une équipe forte et de nouveau 
partenariat afin d’avoir plus d’impact et d’offrir plus de 
valeur à nos membres.

De plus, je désire remercier tous mes collègues du con-
seil d’administration (CA) pour leur dévouement et pour 
leurs contributions envers notre mission et passion com-
mune au CÉNB. Je vous remercie pour votre confiance 
et votre support. Depuis deux ans, nous avons accueilli 
beaucoup de sang neuf au CA. Je suis heureux de 
confirmer que tous nos administrateurs, administratrices, 
conseillers et conseillères qui étaient en fin de mandat 
ont tous décidé de renouveler pour un nouveau mandat, 
preuve de leur engagement sans précédent. Je suis 
heureux de pouvoir compter sur vous pour la réalisation 
de notre grande mission. Ensemble, nous avons une 
longueur d’avance afin de propulser le CÉNB vers de 
nouveaux sommets. Nous aurons certes besoin de votre 
énergie afin d’affronter une nouvelle période tumultueuse 
qui s’annonce avec la dynamique économique qui se 
pointe à l’horizon.

Message du président

Claude Francoeur 
Président du Conseil d’administration du  
Conseil économique du Nouveau-Brunswick
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Le Conseil économique 
du Nouveau-Brunswick 
(CÉNB) forme une 
organisation bien rodée 
avec d’excellentes 
employées et un conseil 
d’administration fort qui 
connaît bien les gens 
d’affaires francophones 
de la province. Pour bien 
propulser l’économie du 
Nouveau-Brunswick, 
toute l’équipe du CÉNB 

continue de collaborer avec nos nombreux partenaires 
pour avancer des solutions potentielles et ainsi at-
teindre nos objectifs. Ceux-ci sont centrés sur trois (3) 
axes prioritaires : créer un environnement favorable à 
la croissance des entreprises, développer un plan de 
gestion des ressources responsable et durable, ainsi 
que stimuler une capacité d’innovation pour améliorer la 
productivité de nos entreprises. Des solutions viables ont 
été proposées au gouvernement du N.-B. pour atteindre 
ces objectifs comme suit :

• Une hausse des cibles d’immigration pour 
répondre aux besoins en main-d’œuvre de nos 
entreprises 

• Des programmes gouvernementaux pour assurer 
l’accès à du logement abordable partout au N.-B.

• Une simplification du processus d’immigration 
pour les nouveaux arrivants et nouvelles 
arrivantes

• Un meilleur accès aux infrastructures numériques 
partout au N.-B.

• Une gestion régionale pour le développement 
économique durable en région 

• Des programmes d’aide pour améliorer la 
productivité de nos entreprises (surtout celles les 
plus durement affectées durant la pandémie) 

• Plus d’investissements en recherche et 
développement (R et D) pour générer l’innovation 
avec des mécanismes en place pour assurer les 
structures et services nécessaires au transfert de 
ces innovations

Nous contribuerons à développer avec nos partenaires 
une vraie stratégie de croissance économique dans la 
province. Pour y arriver, nous devons investir beaucoup 
plus en R et D, en numérisation et en automatisation 
pour promouvoir l’innovation et l’entrepreneuriat. Nous 
devons aussi augmenter la productivité de nos entre-

prises comparativement à l’échelle nationale, car nous 
avons perdu beaucoup de terrain au cours des dernières 
années. Ces investissements seront importants pour 
attirer d’autres investissements du gouvernement fédéral 
et du secteur privé. Avec 24 millions $ de plus en R et D, 
cela pourrait générer un montant cinq fois plus grand 
(120 millions $), ce qui nous rapprocherait de la moy-
enne nationale de 2,6 % du produit intérieur brut (PIB). 
Nous ne sommes qu’à 1 % du PIB présentement et notre 
indice de productivité dans plusieurs secteurs est en bas 
de 80 % de la moyenne nationale. Alors, pour assurer 
une relance économique viable à long terme, nous nous 
devons d’investir dans la R et D et mettre en place les 
structures et services nécessaires au transfert de ces 
innovations. Comme vous le voyez avec ces exemples 
concrets, votre CÉNB est vivement impliqué dans tous 
les dossiers cruciaux au développement économique de 
la province.

De plus, le CÉNB fait partie d’un Comité ministériel pour 
la relance économique qui se rapporte à la ministre du 
Développement économique et des Petites Entreprises. 
Nous avons émis plusieurs solides recommandations 
au gouvernement pour stimuler la relance économique 
le plus rapidement possible. Notre collaboration avec le 
RDÉE NB qui, depuis plus de 20 ans, offre des pro-
grammes innovateurs, continue d’être essentielle pour 
assurer le développement économique de notre commu-
nauté d’affaires francophone. Nos employés du CÉNB et 
du RDÉE NB sont engagés pour améliorer la qualité de 
vie dans la province qui dépend grandement du succès 
de nos entreprises.

Les répercussions de la pandémie et de la guerre en 
Ukraine ont durement touché toute notre communauté 
d’affaires et intensifié les problèmes d’auparavant comme 
notre population vieillissante et en décroissance, la 
pénurie de main-d’œuvre qualifiée et une productivité 
inférieure à la moyenne canadienne. Mentionnons aussi 
de nouveaux défis accrus dans nos chaînes d’approvi-
sionnement, des taux d’intérêt qui augmentent et une 
montée en flèche de l’inflation. Je lève mon chapeau 
à toute notre communauté d’affaires qui, en dépit de 
tous ces défis, a fait preuve de résilience sans pareil, de 
créativité remarquable et de persévérance extraordinaire 
pour demeurer en affaires. Je vous assure que toute 
l’équipe du CÉNB est prête à relever ces défis avec vous, 
chers membres partenaires, et à maximiser toutes les 
nouvelles occasions qui se présenteront pour propulser 
notre économie ! Ensemble, nous y arriverons !

Message du président-directeur  
général

Gaëtan Thomas 
Président-directeur général
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Mot de la directrice du RDÉE NB,  
Johanne Lévesque

L’année 2021-2022 a 
été riche en réalisa-
tions pour le Réseau 
de développement 
économique et 
d'employabilité du 
N.-B. malgré les 
contretemps causés 
par la pandémie. 
Nous avons mené 

à bien le nombre impressionnant de 23 pro-
jets et soutenu 22 autres qui ont tous eu des 
impacts signi ficatifs à l’échelle de la province. 
De plus, nos efforts ont abouti à 559 ententes 
de partena riats, ce qui a entraîné des investisse-
ments de 3,2 millions de dollars en espèces et 
en nature pour les communautés francophones 
et acadienne de la province. Comme nous 
nous sommes engagés à contribuer à la vitalité 
économique de la province, les projets réalisés 
et ceux que nous avons soutenus ont principale-
ment porté sur le développement économique 
communautaire, l'employabilité, l’entrepreneuriat 
et l’immigration économique. 

Dans un esprit de développement économique 
communautaire, nous avons notamment créé 
un dialogue virtuel pour mieux comprendre les 
intervenants économiques et les écosystèmes 
des provinces de l’Atlantique et de Saint-
Pierre-et-Miquelon. En matière d’employabilité 
de notre main-d'œuvre, nous avons favorisé 
l’inclusion au marché du travail par le biais de 
formations. Afin d’appuyer l’entrepreneuriat, 
nous avons fait le pont entre les entrepreneurs 
qui veulent mettre en vente leur entreprise et 
les entrepreneurs qui souhaitent acheter une 
entreprise au Nouveau-Brunswick. Pour ce qui 
est de l’immigration économique, nous avons 
proposé un accompagnement individualisé aux 
nouveaux arrivants, avec un service de mentorat 
pour les résidents permanents et un appui à la 

préparation professionnelle avant l’arrivée au 
Nouveau-Brunswick pour les candidats encore 
dans leur pays d’origine. Cette liste n’est pas 
exhaustive, mais les pages consacrées au RDÉE 
NB vous donneront une très bonne idée du 
travail accompli par l’équipe. 

En plus de ces importantes réalisations, le 
RDÉE NB a finalisé sa nouvelle planification 
stratégique au cours de la dernière année. 
Comme plusieurs organismes et entreprises, le 
RDÉE NB éprouve des difficultés à recruter et à 
maintenir en poste du personnel qualifié. Pour 
relever ce défi, une réorganisation de la struc-
ture de livraison de services était nécessaire 
afin de maximiser l’utilisation de l’expertise et 
des ressources. À cet égard, les secteurs ont 
été fusionnés pour en créer deux nouveaux : le 
secteur du développement économique et le 
secteur de l'employabilité.

Encore une fois, le RDÉE NB s'est surpassé pour 
contribuer à l'épanouissement des commu-
nautés francophones et acadienne du Nouveau- 
Brunswick. Je tiens à remercier tous les em-
ployés pour leur travail et leur collaboration tout 
au long de l’année. Un grand merci également 
à nos bailleurs de fonds et nos partenaires, 
le Gouvernement du Canada, la province du 
Nouveau- Brunswick et le Réseau de dévelop-
pement économique et d’employabilité Canada 
pour leur appui et engagement. Enfin, je remercie 
le conseil d’administration pour sa confiance 
ainsi que les employés du Conseil économique 
du Nouveau-Brunswick pour leur collaboration.

Johanne Lévesque  
Directrice
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 ` Administrateurs du Nord-Ouest  ` Administrateurs du Nord-Est

Marco Gagnon

Gow Group Inc.

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

Stevenson Casimir

Atlantic Star Uniforms

Jean Lanteigne

Fédération régionale 
acadienne des pêcheurs 
professionnels

Le Conseil d’administration 2021-2022 
Le CÉNB est un groupe d’entrepreneures et d’entrepreneurs, et de gens d’affaires ayant à cœur le 
développement économique du Nouveau-Brunswick et de la communauté d’affaires francophone. 
Les administrateurs du conseil d’administration (CA) proviennent de tous les coins et de tous les 
secteurs d’activités de la province. Cette diversité au sein du CA reflète la réalité de la composition 
du membership du CÉNB. Nos administrateurs s’assurent de faire entendre les préoccupations des 
entreprises de chacune de leur région, tout en participant activement à la croissance économique du 
Nouveau-Brunswick.

Claude Francoeur 
Président

EY 
(Saint-Jean)
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 ` Conseillers

 ` Administrateurs Sud-Est  ` Administrateurs du Sud-Ouest

Dr. Denis Prud’homme 

Université de Moncton

Nathalie Justason 

Scotia Wealth  
Management

David Savoie

Construction Acadienne

Germaine  
Pataki-Thériault

Gallerie 78

Pierre-Marcel  
Desjardins

Université de Moncton

Michel Allain

Assomption Vie

Patsy Chamberland

Banque Nationale  
du Canada

Sylvie Desjardins

NxCareer

Gilles Volpé

Liberty Utilities

Carolyn Watson

CWatson HR Consulting

Claude Francoeur

EY

Annie Nadeau

Uni Coopération  
Financière 
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Les membres
LES NOUVEAUX MEMBRES EN 2021-22

Au cours de l’année 2021-22, le CÉNB a eu l’honneur d’accueillir au sein du réseau 66 nouveaux mem-
bres. Bienvenue dans votre réseau !

• ABConnect services  
de voyage et de tourisme

• Able Canvas (2011) Inc.

• ATAPAQQ Energy Inc.

• Atlantic Ballet Atlantique 
Canada

• Atlantic Star  
Uniforms 2009 inc.

• AUDACIA Communication

• AVL Construction Group Inc.

• Beautiful Calf Productions

• Besty Glamour Hair

• Bijouterie Rino Martin Ltee

• BLR Law

• Bocar Racing

• Brunswick Brokers Limited

• BSB

• Cafe Chez Wes 2016  
(619697 NB inc.)

• Carrefour communautaire 
Beausoleil

• Carrefour ressources  
Marie-Bertheline

• Centre Mieux Etre Imagigo

• Cielo Glamping Maritime Inc.

• Copain Artisan Bread  
Company

• Crystal Flooring Ltée.

• CWatson HR Consulting

• Ditech Testing

• DPL

• Dugas Electrique ltée

• e6 International Inc.

• Économie verte  
Nouveau-Brunswick

• Emera Nouveau-Brunswick

• Entrepôt de la Lunette NB

• Espace Design Tina Caron

• Fêt-ô-plus

• Gallery 78

• Gow Group Inc.

• Grey Rock Quality Hotel

• iTransform

• JEAN C DUPONT LTEE

• KPMG LLP

• L’Association Canadienne 
des Granules de Bois

• LUXkbs Inc.

• Mariner Partners Inc

• Mistral Communication

• Moltex Energy

• Monument de la  
reconnaissance  
au 21e siècle

• Nicole Léger

• Pierrette Richard CP Inc

• Place Broadway Ltée.

• Productions Thériault Inc.

• Propriété Commerciales 
MACC

• QSL – Belledune

• QSL - Saint-Jean

• Renee Blanchard C.P. Inc.

• Roland Rioux Ltee

• Scotia Wealth Management

• Solva Stratégies Inc.

• Sport Expert

• Stephan Senechal  
Service Inc

• Stephane Lanteigne  
Distribution inc.

• Summit Industries Ltd.

• Tailored Living of Moncton

• Tango Medical Fredericton

• Tango Medical Moncton

• Tango Medical Saint-Jean

• Tech Knowledge Solutions 
– TKS

• Théâtre Capitol Theatre Inc

• Trésors et Délices

• Village Eel River Dundee
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Un CA renforcé
par une représentation dans  

les quatre coins du N.-B.

Surplus financier pour  
une 2ième année consécutive

Avancement réel des dossiers sur l’immigration  
et incitatifs pour investissements en recherche  

et développement, et en innovation

Déjeuners- 
causeries :
7 virtuel et  

1 en présentiel

Retour du
Banquet de l’entreprise  

de l’année  
en présentiel

Prix Coup de coeur  
célébrés en régions

Moncton, Campbellton, Grand-Sault, Sud-Ouest - virtuel

Nouveau partenariat  
avec notre Fondation  

pour une bourse de perfectionnement  
d’une valeur de 50 000 $ qui sera décerné  

à une femme entrepreneure méritante

Implantation  
du système de  
CRM TIEIT

Nouvelle entente  
commandite  

Diamant avec EY  
qui s’étale sur 3 ans

66
Nos 10 2021-22

grandes
réalisations en

nouveaux
membres

Votre CENB en action...
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L’ASSOCIATION QUI VOUS PERMET DE FAIRE ENTENDRE VOTRE VOIX, 
VOS IDÉES ET VOS DÉFIS SUR LES TRIBUNES PUBLIQUES 

LES ACTIONS ET RÉALISATIONS  
DU CÉNB 
 ` Le CÉNB a pris position au nom de ses membres :

• Pour demander des programmes d’aide au gouvernement du Nouveau-Brunswick  
pour les entreprises les plus durement affectées par la pandémie  
(exemples : culture, tourisme, restauration, hébergement, etc.).

• Pour développer des programmes pour stimuler l’innovation et favoriser  
la transformation numérique des entreprises.

• Pour assurer le développement économique régional en collaboration  
avec l’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick (AFMNB)  
sur le dossier de la nouvelle réforme municipale.

• Pour supporter la révision fédérale des langues officielles qui favorisera  
le développement économique francophone partout au pays. 

• Pour continuer de défendre les intérêts des petits producteurs d’alcool  
du Nouveau-Brunswick afin d’encourager le développement de cette  
industrie grandissante dans la province. 

• Pour relancer l’économie provinciale et accomplir notre vision de propulser  
l’économie du Nouveau-Brunswick. 

• Pour augmenter le nombre annuel d’immigrants et immigrantes à au moins 10 000  
pour atteindre 60 000 immigrants d’ici à 2026 afin de combler les besoins pressants  
en main d’œuvre qualifiée. 

• Pour adresser le manque de logements abordables particulièrement en régions rurales. 

• Pour simplifier les processus d’immigration pour les nouveaux arrivants et nouvelles arrivantes

• Pour encourager l’entrepreneuriat et les entreprises en démarrages.

• Pour promouvoir le télétravail au Nouveau-Brunswick. 

• Pour promouvoir les achats locaux.
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 ` Le CÉNB a collaboré avec : 

• L’Acadie Nouvelle ;

• Affaires intergouvernementales – 
Francophonie Canadienne et langues 
officielles ;

• Affaires intergouvernementales – 
Francophonie internationale et multilatérale ;

• Agence de promotion économique  
du Canada atlantique ;

• Association de l’industrie touristique  
du Canada ;

• Association francophone des municipalités 
du Nouveau-Brunswick ;

• Association de l’industrie du tourisme  
du Nouveau-Brunswick ;

• Avenir Nouveau-Brunswick ;

• Bureau du Québec dans les Provinces 
Atlantiques – Secrétariat aux relations 
canadiennes ;

• Chambre de commerce de l’Atlantique ;

• Chambre de commerce du Grand Moncton ;

• Coalition des chambres de commerce 
francophones et bilingues en région  
du Nouveau-Brunswick ;

• Coalition des employeurs  
du Nouveau-Brunswick ;

• Collège Communautaire  
du Nouveau-Brunswick ;

• Comité directeur permanent  
du Rendez-vous Acadie-Québec ;

• Commissariat aux langues officielles  
du Nouveau-Brunswick ;

• Concertation des organismes acadiens  
du Nouveau-Brunswick ;

• Conseil de développement économique  
de l’Alberta (CDÉA) 

• Conseil des entreprises  
du Nouveau-Brunswick ;

• Conseil multiculturel  
du Nouveau-Brunswick ;

• Consul-général de France  
dans les provinces atlantiques ;

• Corporations au bénéfice  
du développement communautaire ;

• Destination Canada; 

• Excellence Nouveau-Brunswick ;

• Expansion Dieppe ;

• Fédération Canadienne  
de l’Entreprise Indépendante (FCEI) ;

• Fédération des Chambres de commerce  
du Québec ;

• Fédération des gens d’affaires francophones 
de l’Ontario (FGA)

• Femmes en Affaires du Nouveau-Brunswick ;

• Fredericton Chamber of Commerce ;

• Forêt Nouveau-Brunswick

• Gouvernement du Canada ;

• Gouvernement du Nouveau-Brunswick ;

• Gouvernement du Québec ;

• Opportunités Nouveau-Brunswick ;

• Organisation Internationale  
de la Francophonie ;

• RDÉE Canada ;

• RDÉE Nouveau-Brunswick ;

• Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick ;

• Société Nationale de l’Acadie ;

• The Saint John Region Chamber  
of Commerce ;

• TravailNB

• Université de Moncton ;

• University of New Brunswick ;

• Villes et villages (plusieurs).
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 ` Le CÉNB a été le porte-parole de ses membres sur les tribunes publiques : 

• Plus de 50 entrevues aux médias (TV, radio, journaux, web) sur divers dossiers ;

• 13 communiqués de presse publiés portant sur diverses positions ou nouvelles du CÉNB ;

• Près de 50 chroniques économiques publiées chaque semaine dans l’Acadie Nouvelle ;

• Plus de 12 profils de membres du CÉNB publiés dans l’Acadie Nouvelle. 

 

 ` Le CÉNB a consulté : 

• Ses membres afin de connaître leurs défis et obstacles au développement de leur entreprise 
pour l’année en cours ;

• Ses membres sur des dossiers précis tels que la pénurie de main d’œuvre, l’immigration,  
la productivité, le logement abordable, la réforme municipale et le budget provincial ;

• Des élus municipaux pour mieux comprendre leurs préoccupations comme la décroissance 
démographique, le logement abordable, l’attraction et la rétention de la main d’œuvre qualifiée 
et les infrastructures vieillissantes ;

• Ses membres afin de connaître leurs besoins en formation et développement pour assurer une 
main d’œuvre qualifiée avec le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick visant  
une prospérité économique durable ;

• Ses membres par le biais de visites en entreprises pour des rencontres face à face  
et des discussions sur leurs défis et/ou préoccupations.

• TravailNB pour collaborer avec le jumelage d’étudiants et d’étudiantes avec des entreprises  
du Nord-Est.

 

 ` En mode « solutions », le CÉNB a rencontré : 

• Le Premier ministre Higgs et plusieurs autres ministres influents du gouvernement provincial ;

• Le comité aviseur ministériel sur la relance économique du Nouveau-Brunswick  
avec la Ministre Arlene Dunn à plusieurs reprises ;

• Le Premier ministre Higgs, la Ministre du Développement économique (Arlene Dunn),  
le Ministre de l’Éducation post-secondaire, de la Formation et du Travail (Trevor Holder),  
la PDG d’ONB (Sadie Perron) et le Chef de cabinet (Louis Léger) ;

• Le Ministre Ernie Steeves pour consultation pré budgétaire ;

• Le Ministre de la Francophonie (Glen Savoie) ;



RAPPORT ANNUEL 2021 – 2022  |  PAGE  15

• Le Consul-général de France aux provinces atlantiques à plusieurs reprises ;

• La PDG d’Opportunités NB et plusieurs sous-ministres ;

• L’Ambassade du Togo à deux reprises

• Le groupe de développement économique du Nord ;

• Le port de Belledune pour des projets de développement au port ;

• L’équipe d’UNI, la Banque Nationale et l’Assomption  
(trois bâtisseurs importants pour le CÉNB) ; 

• L’équipe de l’Acadie Nouvelle ;

• Plusieurs partenaires, municipalités, membres et membres potentiels

 ` Le CÉNB a été invité : 

• À faire partie d’un comité ministériel aviseur sur le développement économique se rapportant à 
la ministre du Développement économique et des petites Entreprises, Arlene Dunn ;

• À prendre position pour demander plus de programmes d’aide du gouvernement du N.-B. pour 
les entreprises les plus affectées par la pandémie ;

• À participer aux consultations pré-budgétaires 2022-2023 ;

• À organiser avec la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) et participer 
au Rendez-vous Acadie-Québec (RVAQ) tenu en virtuel par la ville hôtesse de Rivière-du-Loup, 
Québec 

• À participer à une délégation du Nouveau-Brunswick pour une mission culturelle et 
économique en France en l’honneur d’Antonine Maillet sur l’invitation du Président Emmanuel 
Macron (délégation reçue à l’Élysée par le Président de la République française) ;

• À participer à une deuxième campagne de télétravail financé par Opportunités NB  
et être le porte-parole francophone de la campagne ;

• À visiter l’Ambassade de France à Ottawa pour discuter du projet d’un lycée international 
français dans les provinces atlantiques et des opportunités nucléaires au Nouveau-Brunswick;
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 ` MANDAT 

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 à la vitalité 
économique de la province. 

Le RDÉE NB est la division du développement 
économique du Conseil économique du Nou-
veau-Brunswick. Il a pour mandat de mettre 
en œuvre, de développer et d’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 situa-
tion minoritaire et s’articulent autour de quatre 
secteurs d’intervention :

 ` Développement économique  
communautaire

Ce secteur fait référence aux approches qui 
favorisent le renforcement des capacités 
communautaires afin que les communautés 
deviennent des acteurs de changement. Il vise à 
améliorer les compétences des individus et des 
organismes communautaires en leur fournis-
sant 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 com-
munautaire, et sensibiliser la communauté aux 
occasions émergentes.

 ` Entrepreneuriat

Ce secteur fait référence au continuum de l’en-
treprise, soit la valorisation de l’entrepreneuriat, 
les occasions d’affaires, le démarrage, la crois-
sance de l’entreprise, et ce, jusqu’à son transfert. 
Il vise à améliorer les compétences et les apti-
tudes des entrepreneurs en herbe ou déjà en  
affaires, afin d’assurer une communauté d’af-
faires francophone prospère dans la province.

 ` Employabilité

Ce secteur fait référence à toutes les étapes 
auxquelles les individus doivent faire face dans 
leur processus d’intégration et de développe-
ment 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.

 ` Immigration économique

Ce secteur fait référence à toutes les étapes 
auxquelles les personnes issues de l’immigra-
tion doivent faire face dans leurs démarches 
d’intégration au marché du travail canadien.  
Le secteur inclut le développement de réseaux 
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 recrute-
ment et de rétention.
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LES ACTIONS ET RÉALISATIONS  
DU RDÉE NB
FAITS SAILLANTS 2021-2022

 ` 23 projets réalisés 

 ` 22 projets appuyés 

 ` 559 ententes de partenariats 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE COMMUNAUTAIRE  
ET ENTREPRENEURIAT 

Table économique de la Commission mixte Saint-Pierre-et-Miquelon

 ` Objectif :

Créer un dialogue virtuel pour mieux comprendre les intervenants économiques  
et les écosystèmes des provinces de l’Atlantique et de Saint-Pierre-et-Miquelon. 

 ` Descriptif : 

Ce projet était d’une durée d’un an et proposait quatre rencontres virtuelles afin de mieux com-
prendre la structure et le fonctionnement des deux nations, ainsi que des discussions portant sur le 
tourisme, le développement durable, l’agriculture, l’aquaculture, l’industrie de la pêche, la main-d’œu-
vre, la formation et l’entrepreneuriat. La finalité de la Commission mixte est de créer des occasions 
d’échanges d'expertises et d’échanges économiques au-delà des frontières respectives des parties 
engagées soit les provinces de l’Atlantique et Saint-Pierre-et-Miquelon. 

 ` Résultats : 

Quatre réunions virtuelles de discussion ont été organisées pour mieux comprendre les écosystèmes 
ainsi que les défis auxquels ces écosystèmes sont confrontés. Ces discussions ont permis d’établir 
l’ordre de priorité entre les questions à traiter et la manière dont les membres vont travailler ensem-
ble en tant qu’équipe. 

 ` Plus fier : 

« Avoir réuni tous ces acteurs économiques qui souhaitent travailler ensemble à la pérennité de 
nos entreprises francophones », Marie-Eve Michon, gestionnaire en développement économique.

De gauche à droite: Marie-Eve Michon (RDÉE NB), Dave Ruel (Consultant Kommunitas), Marion Ughetto (CACIMA),  
Adrien Saulnier (CDÉNÉ), Diego Toledo (Horizon TNL), Bonnie Gallant (RDÉE IPÉ), Johanne Lévesque (RDÉE NB),  
Jean-François Mallet-Godin (RDÉE NB), Liane Roy (SNA), Janick Cormier (CACIMA).

 ` 680 225 $ - montant en nature

 ` 2 491 071 $ - montant en espèce 

 ` 3,2 millions de dollars en espèces et en nature
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Concours de dessins dans le cadre de la Journée de la Terre 2021

 ` Objectif :

Sensibiliser les jeunes aux actions écoresponsables qu’ils peuvent réaliser à la maison aujourd’hui 
pour assurer l’avenir de notre belle planète. L'objectif est que les enfants réfléchissent à la manière 
dont leurs décisions ou actions quotidiennes peuvent aider ou nuire à notre planète aujourd’hui et 
dans les années à venir !

 ` Descriptif :

Les enfants devaient dessiner leur représentation de la planète Terre aujourd'hui et dans 100 ans. 
Le concours de dessin était réservé aux élèves de la maternelle à la cinquième année des étab-
lissements d’enseignement francophones. La personne gagnante était désignée selon le message 
diffusé par les représentations de la planète Terre. Elle recevait un chèque cadeau d’une librairie de 
sa région. Pour sa part, son établissement d’enseignement a reçu un prix de 1 000 $ pour réaliser un 
projet ayant une vocation ou une réflexion écoresponsable qui bénéficiera à l’ensemble des élèves 
de l’établissement. 

 ` Résultats : 

Vingt-trois établissements ont participé au concours pour un total de 466 dessins.  
La gagnante est Emma Landry, élève de 4e année de l’école Sainte-Thérèse de Dieppe. 

 ` Citation : 

« Je pense que dans 100 ans,  
le monde va être mieux, 
car tout le monde va essayer  
de recycler et moins faire de pollution »,  
Emma Landry, 4e année. 

 ` Plus fier :

« Avoir réussi à engager autant  
d’écoles et de jeunes à participer,  
et voir les belles réflexions des jeunes »,  
Marie-Eve Michon, gestionnaire en  
développement économique.

Dessin de la gagnante, Emma Landry,  
élève de 4e année de l’école Sainte-Thérèse de Dieppe. 
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Carrefour Relève PME 

 ` Objectif : 

Faire le pont entre les entrepreneurs qui veulent mettre en vente leur entreprise et les entrepreneurs 
qui souhaitent acheter une entreprise au Nouveau-Brunswick. 

 ` Descriptif : 

Carrefour Relève PME est une plateforme de ressources virtuelles qui facilite le jumelage entre les 
acheteurs et les vendeurs d’entreprises et qui donne accès à un répertoire d’experts en transfert 
d’entreprise (conseillers juridiques, comptables ou autres professionnels). La plateforme est devenue 
opérationnelle dans les deux langues officielles au printemps 2021 et elle affiche désormais à son 
menu principal une section Tableau de bord où les données statistiques sont présentées sous forme 
de tableaux graphiques interactifs.

 ` Résultats : 

Pour la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022, 45 nouvelles entreprises à vendre ont été inscrites. 
Vingt-six repreneurs potentiels et sept experts en transfert d’entreprises se sont également inscrits. 
Nous avons réalisé 27 jumelages ou mises en contact entre repreneurs et cédants d’entreprises.

 ` Citation : 

« Pour ma part, cela fait presque un an que l’équipe de Carrefour Relève PME travaille avec moi 
pour me trouver une entreprise qui me correspond, et grâce à eux je suis en bonne voie pour 
ma future reprise qui devrait se faire fin mai, début juin si tout va pour le mieux. Je dois dire que 
les personnes qui y travaillent sont très compétentes dans la mise en relation des acheteurs et 
des vendeurs », un repreneur. 

 ` Plus fier : 

«  Après à peine un peu plus d’une année d’existence, nous sommes sur le point de pouvoir  
confirmer bientôt le transfert d’un certain nombre d’entreprises inscrites aux mains de  
repreneurs avec qui elles ont été jumelées, grâce à Carrefour Relève PME »,  
Mario Cyr, coordonnateur en entrepreneuriat et repreneuriat. 
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Solution : Repreneuriat 

 ` Objectif :

Appuyer les femmes qui veulent acheter des entreprises déjà établies. 

 ` Descriptif : 

Le programme d’accompagnement Solution : Repreneuriat vise à améliorer les compétences entre-
preneuriales des femmes et fournit des outils adaptés aux besoins de celles-ci afin qu’elles soient en 
position d’acquérir une entreprise avec succès. Toutes les femmes, incluant celles issues de l’immi-
gration provenant des communautés francophones en situation minoritaire, peuvent participer. Elles 
bénéficient d’une banque d’outils, de formations et d’un service de coaching leur permettant d’obtenir 
les informations et les conseils nécessaires pour les aider à conclure une transaction réussie.

 ` Résultats :

Quarante-sept candidates qui participent au programme afin d’améliorer leurs compétences entre-
preneuriales et leur expertise en repreneuriat. Sept webinaires sur le thème de « Comment reprendre 
une entreprise en 7 étapes » ont été réalisés pour expliquer les différentes étapes et processus de la 
reprise. Une série de sept portraits vidéo a été réalisée. Les histoires à succès permettent de démon-
trer que ces femmes ont réussi à franchir les barrières, et peuvent en inspirer d’autres à se lancer en 
affaires en reprenant une entreprise.
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EMPLOYABILITÉ ET IMMIGRATION ÉCONOMIQUE

Programme de mentorat immigrant

 ` Objectif : 

Proposer un accompagnement individualisé aux nouveaux arrivants et résidents permanents.

 ` Descriptif : 

Le programme de mentorat immigrant permet aux participants de se développer professionnellement 
et d’acquérir des compétences en employabilité. Les participants sont encouragés à se fixer des  
objectifs professionnels à court, moyen et long terme. Le programme fournit une gamme d’outils 
pour que les immigrants puissent se familiariser avec le milieu de travail canadien et qu’ils aient  
confiance en leurs capacités. Avec l'aide de ce programme, les participants peuvent développer  
des compétences en matière d'employabilité qui leur seront utiles pour chaque étape de leur  
parcours professionnel. 

 ` Résultats : 

Avec 56 participants au programme de mentorat, chaque personne se trouve à une étape unique  
de son parcours.

 ` Citation : 

« 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 avec l’équipe m’ont aidé à prendre confiance en 
moi, ça m’a aidé à réussir. Ce que j’ai appris sera nécessairement utile dans ma vie »,  
témoignage d’une participante.

 ` Plus fier :

« C'est de mettre la personne au cœur du programme et de pouvoir l'accompagner là  
où elle veut se rendre »,  
Sandrine Saugrain, gestionnaire en employabilité.
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Plateforme Mode d’emploi 

 ` Objectif : 

Rendre les formations en employabilité de Mode d’emploi plus accessibles en les mettant en ligne. 

 ` Descriptif : 

Durant la dernière année, un important travail a été réalisé afin d’élargir l’accès aux formations sur 
l’employabilité de Mode d’emploi. Une plateforme virtuelle a été développée, ce qui permettra aux 
formations de Mode d’emploi d’être disponibles en ligne dans trois modes : enregistré, en direct (live) 
et en présentiel. La gamme de formations couvre des sujets tels que les outils de recherche d’emploi, 
les stratégies de recherche d’emploi, les outils pour mieux se connaître, la compréhension du milieu 
de travail et les outils pour réussir. 

 ` Résultats : 

La plateforme a été lancée le 1er avril 2022. Elle pourra toucher un plus grand nombre de personnes 
que la version Mode d’emploi en présentiel. Comme l’objectif est d’être flexible et d’offrir un accom-
pagnement personnalisé, les formations s’adapteront aux besoins des gens qui les suivront. 

 ` Plus fier : 

« La plateforme est un outil innovateur pour nous et nos clients. Ceci permettra d'améliorer 
l'accès à nos services. De plus, nous avons développé nos compétences en informatique ;  
moi et ma collègue Khadidja, on a fait du très bon travail ! »,  
Dany Brideau, agent en immigration économique.
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Salon privé de l’emploi 

 ` Objectif : 

Organiser des occasions de réseautage entre les employeurs et les immigrants qualifiés pour que 
ces derniers puissent décrocher une entrevue d’embauche et éventuellement, un emploi. 

 ` Descriptif : 

Le salon privé de l'emploi ( job dating) est une occasion pour l’employeur de rencontrer des candidats 
qualifiés. Ces candidats sont tous soigneusement présélectionnés par l'équipe du RDÉE NB.  
L’employeur n’a donc pas à filtrer les candidats avant de les rencontrer. L’entretien, d’une durée de 
quelques minutes, offre le cadre idéal pour une interaction entre les employeurs et les chercheurs 
d'emploi avant de passer à l’entrevue formelle. 

 ` Résultats : 

Une entreprise était à la recherche d’une personne qualifiée en informatique. Le RDÉE NB  
a sélectionné cinq candidats pour le job dating, et quatre ont été invités pour une entrevue  
d’embauche par l’entreprise. Sur les quatre candidats qui ont été interviewés pour le poste,  
l’un d’entre eux a décroché l’emploi. 

 ` Citation : 

« C’est la première fois que je bénéficie de services d’aide comme le vôtre  
pour mon recrutement et j’ai économisé énormément de temps... »,  
Debbie Losier, directrice des ressources humaines chez Computech (Edmundston, NB).

 ` Plus fier : 

« Je suis fière d'avoir pu aider cet employeur et que l'un des candidats ait trouvé un emploi ! »,  
Khadidja Sall, coordonnatrice en immigration économique.
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Salon virtuel de l’emploi du RDÉE Canada

 ` Objectif : 

Mettre en relation les employeurs canadiens avec des chercheurs d’emploi qualifiés et admissibles  
à travailler au Canada. 

 ` Descriptif : 

Le salon virtuel est un événement qui vise à recréer un salon de l’emploi sous forme virtuelle. Il s’est 
tenu le 20 octobre 2021. Les candidats pouvaient naviguer sur la plateforme numérique où des recru-
teurs étaient prêts à recevoir leur CV et à répondre à leurs questions. Neuf entreprises de la province 
du Nouveau-Brunswick étaient représentées au kiosque du RDÉE NB pour un total de 20 offres 
d’emploi. Les employés du RDÉE NB rencontraient les candidats et répondaient à leurs questions. 

 ` Résultats : 

54 visiteurs uniques sur le kiosque du RDÉE NB. 

 ` Plus fier : 

« Le salon virtuel de l'emploi est un projet que je gère du début à la fin, et j’en suis très fière,  
car nous avons pu mettre en lien directement des entreprises et des chercheurs d'emploi », 
Sophie Brideau, adjointe administrative/immigration. 
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Service d’immigration avant l’arrivée 

 ` Objectif : 

Offrir des services gratuits aux futurs résidents permanents, qui sont toujours à l’étranger,  
afin qu’ils se préparent à leur intégration professionnelle au Nouveau-Brunswick. 

 ` Descriptif : 

Le Service d'immigration avant l'arrivée a été créé dans le but d'aider les futurs résidents permanents 
au Canada. Ce service offre une aide pour trouver un emploi, rédiger un curriculum vitae approprié, se 
familiariser avec la culture du milieu de travail canadien et se préparer à la reconnaissance des titres 
de compétences. En outre, le service vise à fournir des informations sur la réalité socio-économique 
de la province et les services offerts par les différentes agences ou associations. Ces informations 
précieuses peuvent aider les futurs résidents permanents à prendre des décisions éclairées  
concernant leur installation dans la province du Nouveau-Brunswick.

 ` Résultats : 

Cent-seize futurs résidents permanents ont reçu des services avant l'arrivée. 

 ` Plus fier : 

« De bien informer les futurs résidents permanents sur la réalité de la province »,  
Agathe Robichaud, agente en employabilité. 

AUTRES PROJETS DU RDÉE NB

• Programme de financement Innover  
par l'amélioration des processus

• Produits locaux – Chaleur (Saveurs Chaleur)

• Produits locaux – Péninsule acadienne  
(Les fiertés de chez nous!)

• À table avec les chefs

• Projet pilote candidats du programme  
initiative stratégique

• Tournée de l’Ambassade

• Promotion des offres d’emploi

• Pôle Emploi International

• Représentation des entreprises à des foires 
d’emploi – Destination Canada

• Développement durable-Atlantique

• Carte de l’écosystème entrepreneurial  
francophone au NB

• Fiches de valorisation des organisations  
et entreprises écoresponsables

• Ateliers de renforcement des compétences 
en leadership

• Sensibilisation des employeurs au potentiel 
de l’immigration
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Nous tenons à remercier nos partenaires  
qui nous aident dans la réalisation de ces projets.

QUELQUES PROJETS QUE NOUS AVONS APPUYÉS !

• Comité RDÉE atlantique/APÉCA

• Semaine de la PME

• Place aux compétences

• Appui au démarrage et de gestion  
de garderie

• Forum virtuel « Terre-à-Terre », Valorès

• Comité Avenir jeunesse de la Péninsule 
acadienne

• Comité touristique de Caraquet

• Véloroute Chaleur

• Corridor patrimonial, culturel et touristique 
francophone du Canada

• Parle parle, mange mange, Sud-est

• Forum de concertation en développement 
coopératif (CDR)

• Valorisation de l’achat local (Excellence NB)

• Congrès annuel de l’Association 
francophone des municipalités  
du Nouveau-Brunswick (AFMNB)

• Atelier de Formation : « Le monde au-delà du 
Fond en Fiducie sur l’Environnement (FFE) » 
(RENB)

• Campagne virtuelle en marges  
d’Eco-Confluence (RENB)

• Atelier sur la gestion des gaz à effets  
de serre de l’Université de Moncton

• Réseau en immigration francophone  
du NB (RIFNB)

• Comité atlantique sur l’immigration  
francophone (CAIF)

• Partenariat local en immigration (PLI)

• Comité Services avant-arrivée du Canada 
atlantique (SAACA)

• Comité « Stratégie en immigration  
du Nord-Est »
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Les conférences économiques, 
événements, et activités de  
réseautage qui nous rassemblent 
LA 42E ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU CÉNB

 ` 16 juin 2021, via la plateforme de vidéoconférence Zoom
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BANQUET DE L’ENTREPRISE DE L’ANNÉE 

 ` « Ensemble vers un avenir prospère »

Le samedi 20 novembre 2021 au Delta Hotels by Marriott Beauséjour à Moncton

PETITS DÉJEUNERS-CAUSERIES DU CÉNB 

Depuis près de 20 ans, une équipe de bénévoles organise des petits déjeuners-causeries dans la 
région du Sud-Est afin de rassembler la communauté d’affaires francophone du Nouveau-Brunswick 
dans un contexte de conférence présenté par un ou une entrepreneur(e) locale. Les déjeuners- 
causeries ont lieu une fois par mois, soit de septembre à juin. Le CÉNB remercie sincèrement  
ces bénévoles.

COMITÉ DES PETITS DÉJEUNERS- 
CAUSERIES, SAISON 2021-2022

• Gabrielle Surette, Banque Nationale,  
présidente du Comité 

• Suzanne Gagnon, Place aux compétences

• Claude Lavoie, Université de Moncton

• Jean-Claude Poitras, CCNB, campus de Dieppe 
( jusqu’en janvier 2022)

Crédit photos : Daniel St. Louis
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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’épanouisse-
ment pour leurs communautés. 
 

L’ENTREPRISE DE L’ANNÉE 2021 : 

 ` Mind at Peace Centre Mieux-Être

Le Centre Mieux-Être est une clinique multi-
disciplinaire regroupant sous un même toit des 
expertises professionnelles variées qui visent 
l’amélioration du mieux-être de l’individu et de la 
communauté. Leur mission est d’accompagner 
les personnes pour qu’elles puissent prendre soin 
de leur mieux-être global en prêtant attention à 
toutes les sphères de leur vie, et ce, à l’aide d’une 
approche interdisciplinaire.

L’entreprise a été fondée en 2018 à Bathurst par Eve Arseneau, psychologue, et Marie- Pierre Godin, 
travailleuse sociale, suite à ce qu’elles décrivent comme « un coup de foudre professionnel ».  
Œuvrant toutes deux dans le domaine de la santé mentale depuis plusieurs années, Marie-Pierre  
et Eve rêvaient de créer un centre où l’on retrouve une multitude de services professionnels sous un 
même toit afin de promouvoir un mieux-être

Leur vision de mettre en place une équipe multidisciplinaire leur a permis d’attirer rapidement de 
nombreux professionnels de la santé, combinant une multitude d’expertise, qui partagent les mêmes 
valeurs et qui poursuivent la même vision. Le Centre est passé de trois employés à plus d’une vingtaine, 
en l’espace d’à peine deux ans. Cette croissance rapide nécessita, en 2020, l’acquisition du bâtiment 
voisin de leur centre actuel afin de mieux desservir leur clientèle. Les propriétaires et les employés 
ont développé une panoplie de collaboration avec une diversité d’organisations en ayant toujours en 
tête un objectif ultime, soit celui d’améliorer le mieux-être de la communauté.

En 2021, le développement de l’entreprise s’est poursuivi avec l’ouverture d’un centre de services à 
Campbellton, avec la présence d’une toute nouvelle équipe de professionnels afin de mieux desservir 
leur clientèle. À partir de leurs deux points de services, le Centre Mieux-Être est désormais en  
mesure d’offrir des services partout au Nouveau-Brunswick ainsi qu’en Gaspésie.

Les services offerts au Centre Mieux-Être sont en constante évolution et ils incluent actuellement : 
la thérapie individuelle et de couple, l’évaluation psychologique, une spécialisation et un sout-
ien LGBTQ2S+ A, une spécialisation de services entourant le spectre de l’autisme, l’équithérapie, 
l’acupuncture, l’ergothérapie, diététiste, la massothérapie, l’intervention psychosociale, le yoga pour 
trauma, des présentations et des ateliers dans la communauté ainsi que des groupes de soutien 
touchant divers thèmes et enjeux.
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PRIX COUPS DE CŒUR DU CÉNB 2020

Depuis 2020, le CÉNB remet ses prix Coups de cœur lors de 4 célébrations régionales. Ces célébra-
tions ont eu lieu cette année à Moncton pour le Sud-Est, virtuellement via la plateforme Zoom pour 
le Sud-Ouest, à Campbellton pour le Nord-Est et à Grand-Sault pour le Nord-Ouest. Lancés en 2017, 
les prix Coups de cœur fournissent une occasion pour les membres du CÉNB de mettre en valeur le 
travail et le dévouement de ces entreprises qui proviennent des quatre coins du Nouveau-Brunswick. 
Le CÉNB voulait créer une récompense pour célébrer des entreprises de l’ensemble de notre réseau. 
Les Coups de cœur soulignent donc l’apport de ces entreprises dans leur région respective et leur 
impact sur la scène provinciale, nationale et même internationale.

 ` Les entreprises gagnantes des prix Coups de cœur 2021 sont :

• Aimie Design, région du Nord-Est

• Les Brumes du Coude, région du Sud-Est

• Trésors et Délices, région du Nord-Ouest

• Association Régionale de la Communauté francophone de Saint-Jean, région du Sud-Ouest

Aimie Design, région du Nord-Est Les Brumes du Coude, région du Sud-Est

Trésors et Délices, région du Nord-Ouest Association Régionale de la Communauté francophone  
de Saint-Jean, région du Sud-Ouest
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INNO-VENT 2022

La première édition du concours de pitch Inno-Vent 2022 a eu lieu le lundi 21 mars à Shippagan  
dans le cadre de la Semaine internationale de la Francophonie. Six entreprises en démarrage dont 
trois du Nord-Est du Nouveau-Brunswick et trois de la France ont eu dix minutes pour présenter 
leurs entreprises novatrices à un jury d'experts en entrepreneuriat.

KDN Performance de Shippagan a été nommée entreprise gagnante du concours inaugural.  
KDN Performance se spécialise dans la fabrication de leviers de vitesse en H (H-pattern shifter)  
plus performants, qui se manipulent avec moins d’effort et conçus pour éviter les bris mécaniques.

Deux prix de 1 500 $ ont été remis à l’entreprise du Nouveau-Brunswick et de la France avec le plus 
haut pointage pour une visite commerciale. Dave Gauvin de KDN Performance se rendra en France 
et Florence Restivo, fondatrice de l’entreprise française Nice Pet, se rendra au Nouveau-Brunswick 
pour explorer des opportunités d’affaires.

Inno-Vent a été présenté par le Conseil économique du Nouveau-Brunswick inc. (CÉNB) en 
partenariat avec la Société Nationale de l'Acadie, le Consulat Général de France dans les Provinces 
Atlantiques et le Gouvernement du Nouveau-Brunswick.
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NOS COMMANDITAIRES ANNUELS 2021

 ` PLATINE

La pérennité de l’association 
LES PARTENAIRES DU CÉNB

 ` 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. 

 ` BRONZE

• Allain & Associates Comptables professionnels agréés

• Delta Hôtel par Marriot Beauséjour

• Dock Equities

• Liberty Utilities 

 ` OR

 ` DIAMANT
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PARTENAIRES QUI COLLABORENT AVEC LE CÉNB À DES DOSSIERS  
OU ACTIVITÉS VARIÉS : 

• Agence de promotion 
économique du Canada 
Atlantique

• Association de l’industrie 
touristique du Nouveau-
Brunswick

• Association des CBDC du 
Nouveau-Brunswick

• Collège communautaire  
du Nouveau-Brunswick

• Condition Féminine
• Corporations au bénéfice 

du développement 
communautaire (CBDC)

• Direction de la Francophonie 
Canadienne et Langues 
officielles

• Equipe des chefs de file de 
l’Acadie des terres et forêts

• Femmes en affaires du N.-B.
• 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

• 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.

• 3+ Corporation
• Administration portuaire  

de Belledune
• Air Canada
• A.L.P.A. Equipment Ltd
• Alcool NB
• Association des CBDC du NB
• Assomption Vie
• Assurance Goguen Champlain
• Banque de développement  

du Canada
• Banque Nationale – Moncton
• Bureau de l'apprentissage 

expérientiel de l'Université  
de Moncton

• Bureau du Québec dans les 
provinces atlantiques

• CBDC Restigouche
• CCNB – Dieppe
• Construction Acadienne Ltée 
• CPA Nouveau-Brunswick

• Cube Automation
• Daniel St-Louis
• Deloitte Management  

Services LP
• Downtown Moncton  

Centre-ville Inc.
• Dpg Communication
• Dupuis Printing 
• Edmundston Truck Stop
• Energie NB Power
• Expansion Dieppe inc
• EY
• Formation Continue-Université 

de Moncton
• Groupe Blanchard 
• Groupe Savoie Inc.
• Hotel Delta Marriott 

Beauséjour 
• J.C. Bourque interprétation 
• KPMG LLP
• La Maison Beausoleil (2010) inc.

• La Récolte de Chez-nous 
• Le groupe Roy Consultants Ltée
• Léon Chouinard & Fils Cie ltée 
• Liberty Utilities
• M5 Marketing & Communication
• McInnes Cooper – Moncton
• McIntyre Finn
• MQM Quality Manufacturing Ltée
• Noël Godbout Transport
• Opportunités N.-B.
• R.H. Frenette Camionnage Ltée
• SG Studio
• Stewart McKelvey
• Uni Corporation Financière
• Uni Entreprises Dieppe
• Unico décor
• Université de Moncton
• Ville de Moncton
• Ville de Shediac

MERCI AUX PARTENAIRES DU RDÉE NB
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Rapport financier se terminant  
le 31 décembre 2021 pour  
le Conseil économique du  
Nouveau-Brunswick inc. (CÉNB)
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Rapport financier se terminant  
le 31 décembre 2021 pour  
la Fondation du  
Conseil économique  
du Nouveau-Brunswick inc.
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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

Nicole Léger 

Responsable  
des opérations et  
des communications

Anne Ferguson

Adjointe aux services  
administratifs
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L’équipe du réseau de développement 
économique et d’employabilité  
du Nouveau-Brunswick 

Johanne Lévesque

Directrice 

Dany Brideau 

Agent en immigration 
économique 

Marie-Eve Michon 

Gestionnaire en  
développement 
économique 

Khadidja Sall 

Coordonnatrice en  
immigration économique 

Sandrine Saugrain

Gestionnaire  
en employabilité

Agathe Robichaud 

Agente en employabilité 

Mario Cyr 

Coordonnateur  
en entrepreneuriat  
et repreneuriat

Sophie Brideau 

Adjointe administrative/
immigration 

Mélanie Cormier 

Chargée de projets  
en entrepreneuriat  
et repreneuriat

Isabelle Paulin 

Adjointe administrative



 ` 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


