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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 coeur; ainsi nos entreprises peuvent se concentrer
sur les activités de leurs entreprises tout en comptant sur le CÉNB pour travailler à
l’avancement de la communauté d’affaires francophone.

Vision
La communauté d’affaires francophone est le chef de file du développement économique
du Nouveau-Brunswick.

Mission
Représenter les intérêts de la communauté d’affaires francophone pour assurer son développement,
sa compétitivité et par ce fait, contribuer au développement économique de la province.

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 acadiennes, et ce, afin de
contribuer 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
Message de la présidente par intérim

MARIE CHAMBERLAND

C’est avec une grande fierté que j’ai pris les rênes du Conseil
économique du Nouveau-Brunswick inc. (CÉNB) en janvier
dernier. De pouvoir représenter et servir les entrepreneures
et entrepreneurs de tous les coins de la province à titre de
présidente par intérim a été un honneur. Fervente défenseur
de l’entrepreneuriat francophone, je vous remercie de m’avoir
permis de contribuer à la mission du plus grand réseau
d’affaires francophones des provinces atlantiques.
Il convient de rappeler que la présidence du CÉNB en 2016
était sous la gouvernance de Robert Moreau qui a occupé ce
poste d’avril 2013 à décembre 2016. Je souhaite reconnaître
le travail accompli par Robert.
Parmi les nombreux dossiers qui ont occupé une grande
place durant l’année 2016 au CÉNB, et qu’il a défendus avec
brio, il est essentiel de nommer celui du Plan de croissance
économique provincial. Plusieurs de nos entrepreneures et
entrepreneurs avaient du mal à voir quelle était la vision du
gouvernement à long terme. Même si nous ne connaissons
toujours pas les indicateurs, les cibles et la stratégie de
mise en place des mesures de ce Plan de croissance,
nous sommes fiers que le gouvernement ait écouté les
recommandations des entreprises francophones.
Relevons que dans un domaine comme le développement
économique, la presque totalité des enjeux sur lesquels
nous travaillons peuvent rester ouverts pour des
mois, et même des années. Pensons au dossier
de la main-d’oeuvre que le CÉNB a longtemps
défendu, et défend encore.
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Aujourd’hui, nous sommes heureux d’entendre le mot formation dans le discours de nos
gouvernements. Mais, il faut être vigilant et maintenir un maillage encore plus fort entre nos
institutions d’enseignements, nos entreprises et notre main-d’oeuvre. Nous avons le devoir de
nous assurer une main-d’oeuvre formée et ayant des possibilités d’emploi, ici, au NouveauBrunswick.
En novembre dernier, la Fondation du Conseil économique du N.-B. a organisé une consultation
avec vous, les entrepreneures et entrepreneurs. Avec votre collaboration, nous avons pu
déterminer les enjeux et les actions à privilégier pour assurer le succès de l’entrepreneuriat
francophone. Vous nous avez fourni un éclairage précieux sur vos réalités quotidiennes et sur
vos perspectives de développement.
Avant de conclure, je tiens à souligner l’excellence des membres du conseil d’administration et
à leur manifester toute ma gratitude pour le soutien qu’ils m’ont apporté au cours des derniers
mois. Je ne peux pas passer sous silence le travail passionné et engagé de toute l’équipe
du CÉNB et du RDÉE NB afin que l’organisme puisse jouer son rôle de porte-parole de la
communauté d’affaires francophone.
Pour terminer, je remercie sincèrement nos trois partenaires officiels, nos bâtisseurs, qui
croient et appuient l’entrepreneuriat francophone : Assomption Vie, la Banque Nationale et UNI
Coopération financière.
Merci et bonne lecture!

Marie Chamberland
Présidente par intérim du Conseil économique
du Nouveau-Brunswick inc. (CÉNB)
Edmundston, Nouveau-Brunswick, 25 mai 2017
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Message du président-directeur général

THOMAS RAFFY

L’an dernier, l’équipe du CÉNB s’était fixée trois grands
objectifs : (1) solidifier les liens avec nos entreprises; (2) faire
entendre votre voix sur les tribunes publiques et; (3) mettre en
place une gestion organisationnelle de style entrepreneuriale.
Tout d’abord, permettez-moi de vous dire que l’année 2016
a été une année charnière pour le Conseil économique du
Nouveau-Brunswick. Un travail monumental a été fait au sein
de l’équipe pour repenser nos processus et établir une relation
de proximité avec nos entreprises de tous les coins de la
province.
Nous avons entamé le printemps 2016 en allant rencontrer
nos membres, chez eux, dans leur entreprise. L’objectif était
double : vous connaître et discuter des défis et des solutions
pour assurer la croissance de votre entreprise. L’équipe est
allée à Edmundston, Saint-Quentin et Kedgwick, Caraquet,
Tracadie, Shippagan, Lamèque, Memramcook, Bathurst et
Miramichi. Nous avons parcouru proche de 3 000 kilomètres
pour vous rencontrer et surtout, vous écouter. Merci à tous
les entrepreneures et entrepreneurs d’avoir pris le temps de
nous faire visiter votre entreprise et nous partager vos défis et
solutions.
La fierté que vous avez d’entreprendre et d’aider vos
communautés est inspirante. Comme équipe, c’est un honneur
de pouvoir vous représenter, travailler avec vous afin d’assurer
le plein potentiel de l’entrepreneuriat francophone au NouveauBrunswick et sur la scène nationale.
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Que ce soit nos entreprises du secteur forestier, du secteur des services, du secteur de la
fabrication ou de la production, vous souhaitez tous avoir du succès comme entrepreneur
francophone, ici au Nouveau-Brunswick. Nous le comprenons, nous l’appuyons et nous
travaillons tous les jours afin de bien vous représenter et vous défendre sur les tribunes
publiques. Nous avons votre développement économique à coeur.
À la suite de ces rencontres, vos commentaires, suggestions et éléments de solutions ont été
rassemblés dans un document qui a été présenté au Premier ministre et son gouvernement,
aux différents chefs de parti et à plusieurs ministères touchant de près le développement
économique de la province. Au total, plus d’une dizaine de rencontres ont été nécessaires pour
faire passer votre message.
Il est important de rappeler que vous nous aviez notamment dit que l’absence de plan
économique provincial était un obstacle au développement économique de la province. Nous
sommes fiers de dire que votre message a été entendu! Un plan de croissance économique a
été présenté. Il convient de préciser que nous continuerons en 2017 de dire et voir à ce qu’au
Nouveau-Brunswick, il existe un climat économique qui encourage les entreprises à innover, à
investir et à se développer.
Sans ma précieuse équipe, il serait impossible d’arriver à faire tout ce travail. Johanne et
toute l’équipe du RDÉE NB, Anne-Marie, Jo-Annie, Chantal et Annie-Julie, merci pour votre
engagement et votre travail!
En terminant, je tiens à remercier nos commanditaires Platine l’Acadie Nouvelle et OR Bell
Aliant, le Delta Beauséjour et la Commission des services financiers et des services aux
consommateurs qui appuient l’entrepreneuriat et les activités du CÉNB.
Merci pour votre soutien continu et bonne lecture!

Thomas Raffy
Président-directeur général du Conseil économique du Nouveau-Brunswick inc. (CÉNB)
Edmundston, Nouveau-Brunswick, 25 mai 2017
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Mot de la directrice du RDÉE NB

JOHANNE LÉVESQUE

L’année 2016-2017 aura été une année remplie de succès pour l’équipe
du Réseau de développement économique et d’employabilité du
Nouveau-Brunswick (RDÉE NB). Je suis très fière de vous présenter notre
rapport annuel, qui reflète le travail accompli.
Durant la dernière année, nous avons favorisé le développement de plus
de 548 ententes de partenariat permettant la réalisation de 66 projets.
Le travail de notre équipe ainsi que de nos partenaires a permis des
investissements de plus 2 082 000 en espèces et en nature au sein
de nos communautés. Ces résultats font preuve du dynamisme et de
l’engagement du RDÉE NB et de ses partenaires dans l’épanouissement
des communautés francophones et Acadiennes de la province.
Le RDÉE NB continuera sur cette lancée en 2017-2018, tout en
accordant une importance au développement de nouvelles possibilités.
En autre, nous poursuivrons notre travail d’appui des employeurs dans
le recrutement de main-d’œuvre qualifiée étrangère et dans la promotion
des emplois disponibles. Nous visons aussi la rétention, le rapatriement
et l’amélioration des compétences des jeunes afin de mieux répondre au
besoin du marché du travail au Nouveau-Brunswick.
De plus, nous travaillerons à mettre en place des outils favorisant
l’innovation et l’amélioration des processus au sein des entreprises, tout
en portant un regard sur le potentiel de l’intégration de pratiques vertes.
J’aimerais féliciter et remercier tous les employés du RDÉE NB pour
leur dévouement et passion. Je tiens également à remercier le conseil
d’administration ainsi que l’équipe du CÉNB pour leur soutien dans les
différents dossiers.
Merci au gouvernement du Canada, ainsi que celui du NouveauBrunswick pour leur appui financier, et tous nos partenaires pour leur
soutien au cours de l’année. Tous ensemble, nous contribuons à la vitalité
économique de nos communautés francophones et acadiennes du
Nouveau-Brunswick.
Bonne lecture!

Johanne Lévesque
Directrice du Réseau de développement
économique et d’employabilité NB
Edmundston, Nouveau-Brunswick, 25 mai 2017

PAGE

8

RAPPORT ANNUEL 2016

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 2016-2017
Le CÉNB est un groupe d’entrepreneures et d’entrepreneurs, et de gens d’affaires ayant à
coeur 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.

Robert Moreau

Marie Chamberland

Anik Bossé

Jason Somers

Lise Gauvin

Mike St-Onge

Rachel
Arseneau-Ferguson

Louise Robichaud

Président
UNI Coopération financière
(Sud-Est)

Gauvin Draperies & Design
(Nord-Ouest)
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Présidente par intérim
depuis janvier 2017
Entrepreneure
(Sud-Est)

Alliance Assurance
(Nord-Ouest)

Cabinet juridique
Anik Bossé
(Nord-Ouest)

Centre Transmed
(Nord-Est)

Groupe Savoie
(Nord-Ouest)

DPG Communication
(Nord-Est)

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 2016-2017 (suite)

André Frenette

Kevin Larlee

Kenneth Losier

Michel Noel

Diane Allain

Derrick Smith

Jean-Marc Poitras

Gilles Lanteigne

Groupe R.H. Frenette
(Nord-Est)

Knightsbridge Robertson
Surrette
(Sud-Est)

Richard Saillant
Économiste
(Conseiller)
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AV Nackawic
(Fredericton)

Assomption Vie
(Conseiller)

K&R Leadership
(Sud-Est)

Banque Nationale
(Conseiller)

Owens MacFadyen Group
(Sud-Est)

UNI Coopération financière
(Conseiller)

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 2016

L’Association coopérative
des pêcheurs de l’île
L’Association coopérative des pêcheurs de l’Île est une entreprise bien établie
dans la Péninsule acadienne. La structure coopérative de l’ACPI lui assure, grâce
à ses membres coopérateurs pêcheurs, un approvisionnement stable et de bonne
qualité. Quant aux membres coopérateurs qui composent le personnel, leur
engagement dans la réussite de l’entreprise est garant de sa pérennité. Les usines
de transformation de l’ACPI, les plus importantes des Maritimes, sont situées à
Lamèque et à Pointe-Sapin. À Lamèque, l’usine transforme notamment la crevette
nordique, le hareng ainsi que plusieurs espèces de crabes, dont le crabe des
neiges. L’usine de Pointe-Sapin, quant à elle, se spécialise dans la transformation
du homard. Ces deux usines fournissent des produits de la mer de haute qualité
au Canada, aux États-Unis ainsi qu’en Europe et en Asie.
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MEMBRES DEPUIS
PLUS DE 30 ANS!
Parmi nous, certains sont membres depuis plus de 30 ans! Nous vous remercions
chaleureusement de votre soutien au CÉNB ainsi que de votre engagement dans les affaires
économiques et francophones de notre province.

Merci!

Association Coopérative des Pêcheurs de l’Île
Assurance Goguen Champlain Insurance
Assurance Vienneau Ltée
Atelier PMC
Atlantic Compressed Air
Banque de développement du Canada
Bellefeuille Production
Bureau du Québec dans les Provinces
atlantiques
CBDC Kent
CCNB, campus de Dieppe
Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.Dumont
Chambre de commerce de la région
d’Edmundston
Chambre de commerce du Grand Moncton
Chambre de Commerce Haut-Madawaska
Chambre de commerce région
de Grand-Sault-La Vallée
Chaussures Orthèses McGraw
Chez Boudreau
Construction Acadienne (1991)
Delta Beauséjour
Dooly’s
Énergie NB Power
Enseignes Pattison Sign Group
Entreprise Shippagan
EPR Bathurst
Ernst & Young LLP - Dieppe
Ferme Cormier & Fils
Gilles Cormier Electric
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Groupe Roy Consultants
Groupe Savoie
Imperial Manufacturing Group
Institut canadien de recherche en politiques
et administration publiques (ICRPAP)
Léon Chouinard & Fils Cie
Les Engrais Chaleur
Maisons Metropolitain Homes
McIntyre Finn
Municipalité régionale du Grand Tracadie
North American Forest Products
Paul L. Bourque
Poissonnerie Arseneau
PricewatherhouseCoopers
Réginald Chiasson
Restaurant Au P’tit Mousse - Noël & Paulin
Season Manufacturing
Société de développement régional
Société de l’Acadie du N.-B.
Société Nationale de l’Acadie
St-Isidore Asphalte
Université de Moncton, campus d’Edmundston
Université de Moncton, campus de Shippagan
Village de Balmoral
Village de Rogersville
Ville d’Edmundston
Ville de Beresford
Ville de Dieppe
Ville de Shediac
Ville de Shippagan

LES NOUVEAUX
MEMBRES EN 2016

Au cours de l’année 2016, le CÉNB a eu l’honneur d’accueillir au sein du réseau
près de 28 nouveaux membres.

Bienvenue dans votre réseau!

ACFOR Gestion forestière
Affaires mondiales Canada
AON Risk Solutions
Asperule Event
Association touristique du Restigouche
Bijouterie Création LG
Bolero Shellfish Processing
Danie Roy Avocats Lawyers
Daniel St-Louis Commercial Photographer
Ergo-Consult-O.T.
Fenêtres Unique Windows
Flynn Canada
Forêt NB / Forest NB
Fornebu Lumber
Groupe EMS
Groupe Praxio
Guy A Levesque
Les investissements Annie-Pier
Monique Veillette, C.P.
PG Moncton
Pizza Delight Elmwood Drive
PROVIS-Observatoire d’information économique du Canada
Restair
Restigouche Home Care
Services financiers Goguen Champlain
Taxi Direct New Brunswick
The Grape d’Vine
VH Consultants
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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 2016, le CÉNB a dit :

• que le gouvernement doit bien évaluer l’ensemble des coûts et des retombées économiques
avant d’ajouter une journée fériée;
• que l’absence de plan de développement économique provinciale est un obstacle majeur au
développement de nos entreprises;
• qu’il faut créer un contexte économique qui encourage les entreprises à innover, à investir et
à se développer;
• que nos entreprises du secteur forestier souhaitent assurer la compétitivité de leurs produits
traditionnels et se démarquer avec le développement de nouveaux produits;
• que nos entreprises ont l’avantage concurrentiel de servir, quel que soit l’échelon, leurs
clients en français et en anglais;
• que nos entreprises ont besoin de cohésion entre les services dont elles ont besoin, une
main-d’oeuvre compétente et qualifiée et un environnement fiscal et politique propice aux
affaires;
• que nous avons tous un rôle à jouer dans le dossier de l’immigration économique
francophone et de la rétention de la main-d’oeuvre.

Le CÉNB a travaillé avec :

• la Coalition des chambres de commerce francophones et bilingues en région du NouveauBrunswick, avec la participation du RDÉE NB;
• la Concertation des organismes de l’Acadie du Nouveau-Brunswick (qui remplace le Forum
de concertation des organismes acadiens);
• le Comité directeur du Projet pilote en immigration pour les provinces atlantiques ;
• le Conseil de gestion intégrée des forêts publiques du Madawaska-Restigouche;
• la Coalition des employeurs du Nouveau-Brunswick;
• le Comité directeur permanent du Rendez-vous Acadie-Québec;
• le comité sur l’apprentissage expérientiel.
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Le CÉNB a présenté trois mémoires portant sur :

• les langues officielles et l’apport économique du RDÉE NB aux communautés de langue
officielle en situation minoritaire;
• les besoins en matière d’emploi et de formation dont nos entreprises jugent essentiels;
• les meilleurs moyens, pour le gouvernement, de livrer des programmes de manière efficace
sans compromettre le développement économique de la province et des entreprises qui
souhaitent y faire des affaires (consultations prébudgétaires).

Le CÉNB a consulté :

• ses membres afin de connaître leurs défis et obstacles au développement de leur entreprise
pour l’année en cours. Publié sous la forme d’une TOP 10, cet outil a guidé les démarches
du CÉNB pour l’année;
• ses entreprises sur l’ajout d’un jour férié au calendrier et a partagé les résultats au
gouvernement.

Le CÉNB a parcouru :

• 3 000 km afin de rencontrer des membres dans leur entreprise et discuter de solutions
possibles pour relever les défis identifiés dans le TOP 10.

Le CÉNB a rencontré :

• le gouvernement, le Premier ministre, le chef de l’opposition officielle, le
chef du parti vert et du NPD ainsi que plusieurs ministères pour leur
faire connaître les défis des entrepreneurs francophones ainsi que les
solutions pour les relever;
• le ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation
et du Travail pour lui parler des thématiques des besoins
d’attraction et de rétention de la main-d’oeuvre, du salaire
minimum, et du bilinguisme économique;
• la ministre du Patrimoine canadien pour
lui présenter l’apport économique de la
francophonie néo-brunswickoise.
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Le CÉNB a été invité :

• à la consultation pancanadienne sur les langues officielles, à laquelle il a fait mention de
l’apport économique de la communauté d’affaires francophone;
• a présenté le CÉNB et les besoins des entreprises aux étudiantes et étudiants du CCNB,
campus de Dieppe;
• au congrès annuel de l’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick
afin de présenter les besoins des entrepreneurs francophones en ce qui concerne
l’immigration et la nécessité pour les municipalités de soutenir les entrepreneurs locaux en
aidant à l’attraction, l’intégration et à la rétention des nouveaux arrivants et des nouveaux
employés;
• à rencontrer le recteur et le vice-recteur de l’Université de Moncton afin de donner le point de
vue des employeurs quant à la révision stratégique et académique des programmes;
• à participer aux consultations prébudgétaires et à déposer un mémoire au ministre des
Finances.

Fondation du Conseil économique
du Nouveau-Brunswick
En novembre, grâce à la Fondation du Conseil économique du Nouveau-Brunswick, un groupe
d’entrepreneures et d’entrepreneurs, de propriétaires d’entreprise et de gestionnaires ont pu
se rassembler et discuter des solutions possibles afin de relever le défi d’accès et de rétention
de la main-d’oeuvre qualifiée. Deux grandes solutions ont été retenues : que le CÉNB joue un
rôle de passerelle entre ses membres et les institutions d’enseignement pour ainsi assurer
un maillage entre les besoins en main-d’oeuvre et les compétences des travailleurs; que le
CÉNB, avec le RDÉE NB, devienne un acteur dans le dossier de l’immigration économique
francophone.
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LES ACTIONS ET RÉALISATIONS DU RDÉE NB
Maire d’un jour 2016
Le 7 avril 2016 pour la 4e édition de «Maire d’un jour» nous avons accueilli à Saint-Léolin, 14
jeunes ainsi que 12 maires de la Péninsule acadienne. Par la suite, le 14 avril, c’était au tour de
la région de Kent pour la toute première fois d’accueillir l’initiative. Au total, ce sont 10 élèves et
6 maires qui se sont rassemblés à Richibucto afin de se prêter au jeu.
L’activité avait comme objectif principal de permettre aux élèves de la 8e année d’exprimer
leurs idées face à leur communauté en rédigeant une rédaction ayant pour thème « Si j’étais
élu Maire d’un jour, que serait mon plus grand projet ou défi?» Les gagnants ont eu la chance
d’être élus «Maire d’un jour» dans leurs municipalités et ainsi vivre une expérience en tout
point semblable à celle que vit habituellement un maire.
Le but était de développer l’engagement communautaire chez les jeunes francophones par une
meilleure compréhension du monde municipal.

«Le moment que j’ai le plus aimé
est lorsque nous sommes allés
à l’Hôtel de Ville et que j’ai eu la
chance de placer le collier du
maire.»
- Félix Losier, participant
de la ville de Tracadie
Maire d’un jour de la Péninsule acadienne

« Je crois énormément au
potentiel des jeunes et suis
persuadée que cette initiative
les incitera à réfléchir sur
l’avenir de leur municipalité et
sur le rôle qu’ils occupent dans
la société d’aujourd’hui».
– Stella Richard, Maire adjointe
de Richibucto

Maire d’un jour de la région de Kent
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Formations :
En 2016-2017, nous avons offert gratuitement deux formations dans les cinq grandes régions
de la province soit, Chaleur, Kent, Madawaska, Péninsule acadienne et Restigouche.

Diversification du financement :
En juin 2016, nous avons rassemblé 35 intervenants de
différentes entreprises et organismes afin d’offrir une formation
sur la «Diversification du financement» animé par monsieur
Maurice Chiasson de MC Consultants. Suite à cette formation,
90% des participants affirment avoir acquis de nouvelles
compétences et 80% d’entre eux considèrent être en mesure
d’intégrer ces nouvelles connaissances dans leur milieu de
travail. La formation avait comme principal objectif de mieux
outiller les organismes communautaires francophones du
Nouveau-Brunswick dans le processus de recherche de
financement non gouvernemental. Cette formation a eu pour
but de stimuler la créativité des organismes communautaires
afin d’intégrer la diversification du financement à leur plan
stratégique et ainsi posséder une plus grande autonomie
financière et assurer la pérennité de leur organisme.

«J’ai beaucoup apprécié la formation
sur la diversification du financement non
gouvernemental. J’ai été exposée à plusieurs
idées novatrices afin d’aider au financement de
notre organisme. »
- Janice Daigle, coordonnatrice pour la
Société culturelle de Baie-Sainte-Anne
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Les générations au travail :
En septembre, nous avons rassemblé 54 intervenants des régions afin d’offrir une formation
sur les «Générations au travail» offerte par Vanessa Haché de VH Consultants. Après une
évaluation auprès des participants, nous avons remarqué que 77% d’entre eux affirment avoir
acquis de nouvelles compétences et seront en mesure de les intégrer dans leur milieu de
travail. L’objectif de cette formation était d’outiller les organismes communautaires francophones
du Nouveau-Brunswick afin de les aider à affronter les défis qu’amène le choc des générations
en milieu de travail. La formatrice a donné plusieurs outils concernant le processus de
recrutement, la rétention et sur comment adapter le milieu de travail selon les différentes
générations.

«C’est une formation très intéressante du
point de vue sociologique qui permet d’enrichir
ses connaissances en ce qui concerne le
développement social, économique et politique et
ses impacts sur les individus. »
- Lucie Aounetse, coordonnatrice de la stratégie de
marketing social de la PALC à la FJFNB
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Éveil PME
Près de 130 étudiants et membres de la communauté d’affaires se sont réunis à Edmundston
le 17 et 18 février dernier dans le cadre de la troisième édition du forum Éveil PME.
Cette année, le thème du rassemblement était «Entreprendre… C’est mon affaire!». Durant
l’événement, les étudiants pouvaient acquérir de nouvelles compétences en lien avec le
monde des affaires, discuter avec des entrepreneurs et faire du réseautage. Un concours
d’idées d’affaires avait été rajouté en nouveauté à la programmation et les étudiants pouvaient
présenter leur projet devant un jury. L’objectif d’Éveil PME était de promouvoir l’entrepreneuriat
comme un choix de carrière viable auprès des étudiants postsecondaires.

« À Edmundston, mon projet a suscité
de l’intérêt. Un des juges était le maire
d’Edmundston et ça m’a aidée à créer des
contacts pour une collaboration possible.
J’ai aussi rencontré des gens d’Opportunités
Nouveau-Brunswick et d’autres organismes
qui aident au financement des entreprises. »
- Roxann Guerrette, étudiante à l’Université de
Moncton et lauréate du concours d’idée d’affaires
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Lancement de la semaine de la PME
C’est le 17 octobre 2016 que nous avons procédé au Lancement de la Semaine de la PME
au Grains de folie de Caraquet. Nous avons rassemblé près d’une soixantaine d’entrepreneurs
et membres de la communauté d’affaires de la Péninsule acadienne afin de célébrer
l’entrepreneuriat dans la région. Un calendrier promotionnel des activités organisées pendant
la semaine a également été distribué. De plus, une présentation sur la reprise entrepreneuriale
par des entrepreneurs immigrants, Anne et Francis Herbin, a été offerte. L’objectif était de
faire la promotion du potentiel de l’entrepreneuriat pour la région et d’informer la communauté
d’affaires sur les activités entourant la Semaine de la PME dans la Péninsule acadienne.

Nous vous avons offert les services suivants :
Promotion des offres d’emploi par le biais des médias sociaux
Depuis le printemps dernier, l’équipe du RDÉE NB a mis en place par
l’entremise de Facebook et Twitter un système de publication d’offres
d’emploi afin de faire la promotion des postes francophones et/ou
bilingues à pourvoir dans l’ensemble de la province. En 2016-2017
nous avons été en contact avec 748 entreprises et organismes
et nous avons fait la publication de 1921 offres d’emploi.
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Immigration économique :
Au cours de l’année 2016-2017, le RDÉE Nouveau-Brunswick a travaillé sur
sa stratégie d’immigration économique dans le but d’offrir des services aux
employeurs et aux immigrants afin de les aider à naviguer à travers le processus de
l’immigration. Nous avons cette année sensibilisé 793 employeurs et nous en avons
accompagné 173 dans le processus par le biais des services suivants :
• Sensibilisation au potentiel d’une main-d’œuvre immigrante;
• Diffusion d’offres d’emploi;
• Ciblage et recrutement de candidats francophones et/ou bilingues;
• Accompagnement et conseils dans le processus de recrutement, de sélection et
d’embauche;
• Suivi et aide à l’intégration en milieu de travail;
• Occasion de maillage.
Par le fait même, nous avons accompagné 326 candidats potentiels à l’immigration
dans le processus et la compréhension du marché du travail au Canada grâce aux
services suivants :
• Conseils et orientation;
• Information sur le marché du travail;
• Accompagnement dans la recherche d’emploi;
• Occasions de réseautage avec la communauté d’affaires;
• Mise en contact avec les employeurs.

Nous avons participé à :
Destination Acadie
C’est du 7 au 18 avril 2016 que nous avons participé à la 3e édition de Destination Acadie à
Bruxelles, Paris et au Maroc. Plus de 1500 participants ont participé à l’événement qui avait
comme thème «La Francophonie du Canada Atlantique». Onze sessions d’informations ont été
présentées afin de faire découvrir et promouvoir la culture acadienne des provinces atlantiques
ainsi que des programmes d’immigration.

Destination Canada
Du 15 au 19 novembre 2016, le secteur d’immigration économique a participé à Destination
Canada, un forum sur la mobilité au Canada qui met en avant les possibilités de vie et de
travail au Canada dans les provinces et territoires autres que le Québec. À Paris et Bruxelles,
nous avons représenté 12 employeurs ainsi que 22 offres d’emploi. C’est plus de 150
immigrants potentiels que nous avons rencontrés dans le but d’accompagner les employeurs
dans le processus de recrutement, d’embauche et de rétention des immigrants.
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Salon virtuel du RDÉE Canada :
Lors du Salon virtuel de l’emploi du RDÉE Canada le 22 et 23 février 2017, le RDÉE
Nouveau-Brunswick représentait un total de 13 employeurs. Plus de 480 candidats
immigrants ont visité le kiosque de notre organisme. L’objectif était d’accroître la capacité
des employeurs à recruter des immigrants francophones et bilingues par le biais des
nouvelles technologies.

Salon de Montréal
Nous avons participé à la Foire nationale de Montréal le 13 et 14
octobre 2016. Le RDÉE NB a représenté 11 employeurs et affiché
32 offres d’emploi. Nous avons rencontré durant les deux jours un
total de 59 candidats potentiels dans le but d’accompagner les
employeurs dans le processus de recrutement, d’embauche
et de rétention de main-d’œuvre ainsi que de faire
accroître la capacité des nouveaux arrivants à accéder
au marché du travail dans la province.
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Nous avons célébré la vitalité de nos
entreprises au niveau national.
Le 23 octobre 2016, le RDÉE NB a participé à la remise des prix du
concours «Les Lauriers de la PME 2016» organisé par RDÉE Canada à
Edmonton en Alberta. Nous avons souligné Rachel Arseneau-Ferguson
et Nathalie Lévesque propriétaires de l’entreprise Centre Transmed de
Campbellton qui était lauréate dans la catégorie «Entreprise de service». Les
Lauriers de la PME est un concours de reconnaissance de l’excellence
entrepreneuriale dans les communautés francophones et acadiennes du
Canada. Entre 2001 et 2014, ce sont plus de 175 entreprises qui ont
été sélectionnées et qui ont été mises en valeur pour leur performance
économique et leur engagement social et communautaire.

Nous avons appuyé :
Coalition des chambres de commerce francophones et bilingues en région du
Nouveau-Brunswick : Le RDÉE NB en collaboration avec le CÉNB rassemble quatre fois
par année les chambres de commerce francophones et bilingues en région du NouveauBrunswick afin de discuter de différents dossiers et de trouver des façons de travailler
ensemble sur des enjeux communs. Les priorités de l’année 2016-2017 étaient les
suivantes : Tourisme, Transport, Infrastructure et Ressources naturelles.
Table des chefs de file du Nord-Ouest : L’équipe des chefs de file de l’Acadie des terres
et forêts regroupe le Nord-Ouest du Nouveau-Brunswick, la Municipalité régionale du
Témiscouata au Québec et le nord du comté d’Aroostook au Maine.
Cette année a eu lieu la première édition de la Journée des donneurs d’ordres à Dégelis
le 8 février dernier. Cette journée avait pour but d’accroître l’approvisionnement local afin
d’optimiser les retombées économiques régionales. 83 participants étaient présents ainsi
que 10 entreprises manufacturières participantes à titre de donneurs d’ordres.
Également, le premier Festival international des motoneigistes a eu lieu du 20 au 22
janvier 2017. Cette activité a permis de mettre en valeur le potentiel de l’industrie de la
motoneige et de favoriser les échanges et les collaborations interrégionales dans le secteur
du tourisme.
Journée pêche et aquaculture : La journée des pêches et de
l’aquaculture a eu lieu le 15 juillet 2016 à Shippagan. Le thème de
la journée était les enjeux et les clés du développement économique
de la transformation alimentaire dans la Péninsule acadienne.
Plus de 1500 participants étaient présents à l’activité. Plusieurs
exposants ont pu faire la promotion de leurs produits, services et
expertises. Grâce à une journée comme celle-ci, les gens peuvent
avoir une meilleure compréhension de l’industrie.
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Sans oublier :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Conférence sur la transformation des aliments;
Collectif agroalimentaire du Nord-Est;
Jardins communautaires et agriculture alternative à Saint-Léolin;
Je reviens, j’y reste!;
Restigouche, Mon Choix!;
Forum touristique du Restigouche;
Initiatives jeunesse entrepreneuriales;
Journée pêche et aquaculture;
Deux Tournées de l’Ambassade du Canada;
Salon de l’emploi, de la formation et de l’entrepreneuriat d’Edmundston;
Atelier économique avec l’Observatoire PROVIS;
Table économique d’Avenir Jeunesse;
Journée des affaires de l’Université de Moncton, campus de Shippagan;
Réseau des jeunes en affaires de la Péninsule acadienne;
Coopératives jeunesse de services;
Journée de l’innovation de l’Institut de recherche sur les zones côtières;
Réseau échange Femmes en affaires du Madawaska.
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LES ÉVÉNEMENTS QUI NOUS RASSEMBLENT
LA SOIRÉE 5 À 7 ET L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE ANNUELLE
12 mai 2016 au Centre communautaire de Balmoral
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LES CONFÉRENCES ÉCONOMIQUES
ET ACTIVITÉS DE RÉSEAUTAGE

Petit déjeuner-causerie du Sud-Est
Depuis près de 17 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 2015-2016
Marc Lanteigne, Enbridge, président
Anne-Marie LeBlanc, LeBlanc & Maillet
Claude Lavoie, Université de Moncton
Michel Noel, Owen MacFadyen Group (Administrateur du CÉNB)
Réjean Boudreau, Assomption Vie
Serge Bourque, Goguen Champlain Assurance
Suzanne Gagnon, Place aux compétences
Kim Landry, Association des CBDC du Nouveau-Brunswick
Jean-Claude Poitras, CCNB, campus de Dieppe
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TOURNOI DE GOLF AU PROFIT DES JEUNES
EN AFFAIRES DE LA PÉNINSULE ACADIENNE
2 septembre 2016 au club de golf de Pokemouche

Organisé en partenariat avec la CBDC Péninsule acadienne, une partie des profits est remise
au Réseau des jeunes en affaires de la Péninsule.
En 2016, le CÉNB a aussi appuyé les tournois de la Chambre de commerce du Grand Bathurst
ainsi que celui de la Chambre de commerce de la région d’Edmundston.

BANQUET DE L’ENTREPRISE DE L’ANNÉE
19 novembre 2016, Moncton
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LA PÉRENNITÉ DE L’ASSOCIATION
LES PARTENAIRES DU CÉNB
Le CÉNB compte un bon nombre de partenaires et commanditaires qui contribuent à la
mission de l’organisme grâce à un important soutien financier. Nous souhaitons reconnaître cet
important apport en les remerciant.

NOS BÂTISSEURS
Depuis 1979, Assomption Vie, la Banque Nationale et UNI Coopération financière appuient le
CÉNB dans sa mission de représenter les intérêts de la communauté d’affaires francophone
afin d’assurer son développement et sa compétitivité.

Merci pour cette confiance et cet appui!

NOS COMMANDITAIRES ANNUELS 2016
Platine

Or
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Nos commanditaires annuels (suite)
Argent
Ernst & Young
Assurance GTI.ca

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

Partenaires qui collaborent avec le CÉNB à des
dossiers ou activités variés :
Agence de promotion économique du Canada Atlantique
Bureau du conseil exécutif - Relations Internationales et la Francophonie
Collège communautaire du Nouveau-Brunswick
Condition Féminine
Corporations au bénéfice du développement communautaire (CBDC)
Équipe des chefs de file de l’Acadie des terres et forêts
Groupe d’action de la Commission sur l’école francophone
Ministère de Citoyenneté et Immigration Canada
Ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail
Ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance
Ministère de l’Emploi et Développement social
Ministère du Développement économique
Opportunités Nouveau-Brunswick
Province du Nouveau-Brunswick
Société de développement régional - Nouveau-Brunswick
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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
Aimie Design
Air Canada
Alcool NB Liquor
Alliance Assurance Inc.
Arthur Sivret & Fils
Association francophone des municipalités du NouveauBrunswick
Assurance Goguen Champlain Insurance
Audio Concepts Plus
Audiologie Nord-Est
Banque de développement du Canada - Moncton
Benoît, McGraw & Paulin
Bingham Droit
Cabinet Juridique Anik Bossé
Canadian Tire (Gest. G&S Lemay)
CBDC - Chaleur
CBDC - Madawaska
CBDC - Péninsule acadienne
CBDC - Restigouche
CCNB, campus de Bathurst
CCNB, campus de Dieppe
CCNB, campus de la Péninsule acadienne
Centre Assomption de recherche et de développement en
entrepreneuriat (CARDE)
Centre Financier Optimal
Centre Pond-Deshpande
Centre Transmed Center
Collège communautaire du Nouveau-Brunswick
Cube Automation
D & L Electric
Digitus Communications
Distribution 83ppm (Jano)
Dooly’s - Caraquet
Dooly’s - Tracadie
DPG Communication
EPR - Bathurst
Expansion Dieppe
Fondation Cartier
Fondation de l’innovation du Nouveau-Brunswick
Fondation Saint-Louis
FundyPros Construction Spécialisée
Gagnon Consultation Strategix Consulting
Groupe Blanchard
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Groupe RH Frenette
Groupe Savoie
Home Hardware - Tracadie
Image Authentik
Imprimerie Dupuis Printing
Interprétation JCB
J. D. Irving Limited
Jacques Boucher Architecte
Jiffy Products (N.-B.)
Kit Plus
La Maison Beausoleil (2010)
L’Association coopérative des pêcheurs de l’Île
L’Association des CBDC
Léon Chouinard & Fils
L’Étoile
Lounsbury Group of Companies
Maibec
Mallet & Aubin CGA
McInnes Cooper
Mireille A. Saulnier C.P. INC
Mistral Création Résultats
Municipalité régionale de Tracadie
North American Forest Product
PCI Pension Consultants Inc.
Phénomène
Physiokin
Place aux compétences
Poissonnerie du Creek
Port de Belledune
RDÉE Ontario
Roy Consultants - Tracadie
Services de soutiens aux employeurs du NB
St-Isidore Asphalte et Ready Mix
Thermopak
UNI Entreprises - Dieppe
UNI Entreprises - Tracadie
Unico Décor
Université de Moncton, relations universitaires et
développement philanthropique
Village de Balmoral
Ville de Bathurst
Villégiature Deux Rivières Resort
VOX Interactif

MERCI AUX PARTENAIRES
DU RDÉE NB
Réseau du développement économique
et d’employabilité du Nouveau-Brunswick
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CONSEIL ÉCONOMIQUE
DU NOUVEAU-BRUNSWICK INC.
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RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT
Aux membres du Conseil économique du Nouveau-Brunswick Inc.
Nous avons effectué l’audit des états financiers ci-joints du Conseil économique du Nouveau-Brunswick Inc., qui
comprennent le bilan au 31 décembre 2016 et les états des revenus et dépenses, de l’évolution des actifs nets et des flux
de trésorerie pour l'exercice clos à cette date, ainsi qu’un résumé des principales méthodes comptables et d’autres
informations explicatives.
Responsabilité de la direction pour les états financiers
La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers conformément aux
Normes comptables pour les organismes sans but lucratif du Canada, ainsi que du contrôle interne qu’elle considère
comme nécessaire pour permettre la préparation d’états financiers exempts d’anomalies significatives, que celles-ci
résultent de fraudes ou d’erreurs.
Responsabilité de l’auditeur
Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers, sur la base de notre audit. Nous avons
effectué notre audit selon les normes d’audit généralement reconnues du Canada. Ces normes requièrent que nous nous
conformions aux règles de déontologie et que nous planifiions et réalisions l’audit de façon à obtenir l’assurance
raisonnable que les états financiers ne comportent pas d’anomalies significatives.
Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les montants et
les informations fournis dans les états financiers. Le choix des procédures relève du jugement de l’auditeur et
notamment de son évaluation des risques que les états financiers comportent des anomalies significatives, que celles-ci
résultent de fraudes ou d’erreurs. Dans l’évaluation de ces risques, l’auditeur prend en considération le contrôle interne
de l’entité portant sur la préparation et la présentation fidèle des états financiers afin de concevoir des procédures
d’audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle interne de
l’entité. Un audit comporte également l’appréciation du caractère approprié des méthodes comptables retenues et du
caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que l’appréciation de la présentation
d’ensemble des états financiers.
Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion
d’audit.
Opinion
À notre avis, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière
du Conseil économique du Nouveau-Brunswick Inc. au 31 décembre 2016, ainsi que de sa performance financière et de
ses flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date, conformément aux Normes comptables pour les organismes sans
but lucratif du Canada.
……………………………………..
ALLAIN & ASSOCIÉS
COMPTABLES PROFESSIONNELS AGRÉÉS

Moncton, N.-B.
le 23 mai 2017
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CONSEIL ÉCONOMIQUE DU NOUVEAU-BRUNSWICK INC.
ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES
POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2016
2016
Revenus
Cotisations
Commandites - Ententes de soutien
Entente de soutien Bâtisseurs
Déjeuners - causeries
Autres revenus de fonctionnement
Avantages publicité
Frais de gestion - Projets de développement économique (Annexe A)
Contribution nette - Banquet annuel (Annexe B)
Contribution nette - AGA (Annexe C)
Contribution nette - Tournoi de golf Pokemouche (Annexe D)
Contribution nette - Rendez-vous Acadie - Québec 2015 (Annexe E)
Frais de gestion - Fondation du CÉNB

Dépenses
Salaires et charges sociales
Affranchissement
Assurance
Conseil d'administration - exécutif
Créances douteuses
Commissions payées aux agents régionaux
Cotisations et affiliations
Entretien et réparation - matériel informatique
Fournitures et matériel
Frais de déplacements, logis, repas et per diem
Frais divers
Intérêts et frais bancaires
Loyer
Location d'équipement
Publicité et promotion
Services professionnels
Télécommunications
Amortissement
Perfectionnement

Excédent des revenus par rapport aux dépenses

2
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155 044 $
45 387
70 000
3 000
12 146
97 632
33 519
11 421
5 002
6 300

156 091 $
47 350
70 000
3 000
10 986
8 025
88 011
35 666
10 206
5 408
25 000
17 985

439 451

477 728

260 806
1 180
7 978
4 807
5 651
6 831
2 334
738
3 710
12 995
549
3 075
39 915
4 025
12 479
18 207
10 379
1 428
-

279 830
1 019
7 978
5 908
4 210
16 388
2 078
3 293
2 006
19 418
614
2 290
38 265
3 162
20 061
9 202
10 403
1 547
533

397 087

428 205

42 364 $

Les notes complémentaires ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

2015

49 523 $

CONSEIL ÉCONOMIQUE DU NOUVEAU-BRUNSWICK INC.
ÉTAT DE L'ÉVOLUTION DES ACTIFS NETS
POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2016

Non
affectés

Investis en
immobilisations

Solde au début
Excédent (insuffisance) des revenus
par rapport aux dépenses
Solde à la fin

5 047

$

246 072

(1 428)
3 619

$

152 335

43 792
$

289 864
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$

$

152 335

Les notes complémentaires ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

3

Total
2016

Affectation
d'origine
interne

403 454

Total
2015

$

42 364
$

445 818

353 931

$

49 523
$

403 454

$

CONSEIL ÉCONOMIQUE DU NOUVEAU-BRUNSWICK INC.
BILAN
AU 31 DÉCEMBRE 2016
ACTIF

2016
Court terme
Trésorerie
Débiteurs (Note 5)
Frais reportés au prochain exercice (Note 6)

Immobilisations corporelles (Note 7)
Placement (Note 8)

2015

434 993 $
108 402
39 834
583 229

181 335 $
224 131
11 526
416 992

3 618
154 181

5 045
153 000

741 028 $

575 037 $

47 731 $
247 479
295 210

77 466 $
94 117
171 583

3 619
289 864
152 335
445 818

5 047
246 072
152 335
403 454

741 028 $

575 037 $

PASSIF
Court terme
Créditeurs et frais courus (Note 10)
Revenus reportés (Note 11)

ACTIFS NETS
Investis en immobilisations corporelles
Non affectés
Affectation interne (Note 14)

Engagements (Note 12)

APPROUVÉ PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
…………………………………..

Administrateur

…………………………………..

Administrateur

Les notes complémentaires ci-jointes font partie intégrante des états financiers.
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CONSEIL ÉCONOMIQUE DU NOUVEAU-BRUNSWICK INC.
ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE
POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2016

ACTIVITÉS D'EXPLOITATION
Excédent des revenus par rapport aux dépenses
Éléments sans effet sur la trésorerie :
Amortissement

Variation nette des éléments hors caisse du
fonds de roulement:
Débiteurs
Créditeurs et frais courus
Frais reportés au prochain exercice
Revenus reportés

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT
Acquisition d'immobilisations corporelles
Placement à long terme

42 364 $

49 523 $

1 428
43 792

1 547
51 070

115 728
(29 735)
(28 308)
153 362
254 839

(130 157)
13 784
1 205
(134 971)
(199 069)

(1 181)
(1 181)

(2 154)
(100 699)
(102 853)

253 658

(301 922)

Trésorerie, au début

181 335

483 257

Trésorerie, à la fin

434 993 $

181 335 $

5

39

2015

Augmentation (diminution) de la trésorerie

Les notes complémentaires ci-jointes font partie intégrante des états financiers.
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CONSEIL ÉCONOMIQUE DU NOUVEAU-BRUNSWICK INC.
NOTES COMPLÉMENTAIRES
LE 31 DÉCEMBRE 2016
1.

OBJECTIF DE L'ORGANISME
Le Conseil est un organisme sans but lucratif dont l'objectif est d'informer ses membres et la communauté d'affaires
francophone sur les questions ayant un impact sur le développement économique. Constitué à titre d'organisme à but
non lucratif, il est exempté de l'impôt sur le revenu aux termes de l'alinéa 149(1)l de la Loi de sur les impôts.

2.

RÉSUMÉ DES PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES
Mode de présentation
L’organisme établit ses états financiers selon les Normes comptables pour les organismes sans but lucratif du Canada
(NCOSBL).
Comptabilité par fonds
L’organisme applique la méthode de la comptabilité par fonds affectés pour comptabiliser les apports.
Le fonds d’administration rend compte des activités de l’organisme en matière de prestation de services et
d’administration. Ce fonds présente les ressources non affectées et les subventions de fonctionnement affectées.
Le fonds des immobilisations présente les actifs, les passifs, les produits et les charges afférents aux immobilisations
corporelles.
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Les équivalents de trésorerie comprennent les dépôts à terme très liquides qui sont facilement convertibles en
trésorerie et ont une échéance inférieure à trois mois à compter de leur date d’acquisition.
Comptabilisation des produits
Les apports affectés aux activités de fonctionnement sont comptabilisés à titre de produits du fonds d’administration
dans l’exercice au cours duquel les charges connexes sont engagées. Tous les autres apports affectés sont
comptabilisés à titre de produits du fonds affecté approprié.
Les apports non affectés sont comptabilisés à titre de produits du fonds d’administration au cours de l’exercice où ils
sont reçus ou à recevoir si le montant à recevoir peut faire l’objet d’une estimation raisonnable et que sa réception est
raisonnablement assurée.
Utilisations d'estimations
Lorsque la direction établit des états financiers selon les NCOSBL du Canada, elle fait des estimations et pose des
hypothèses relatives aux éléments suivants :
- les montants présentés au titre des produits et des charges;
- les montants présentés au titre des actifs et des passifs;
- les informations fournies au sujet des actifs et des passifs éventuels.
La direction établit ses hypothèses en fonction d’un certain nombre de facteurs, notamment son expérience, les
événements en cours et les mesures que l’organisme pourrait prendre ultérieurement, ainsi que d’autres hypothèses
qu’elle juge raisonnables dans les circonstances. Les résultats réels pourraient ne pas correspondre aux estimations si
les circonstances et les hypothèses étaient différentes. Des estimations ont été faites lorsque certains éléments ont été
pris en considération, par exemple la durée de vie utile des immobilisations corporelles et la dépréciation d’actifs à
long terme.
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CONSEIL ÉCONOMIQUE DU NOUVEAU-BRUNSWICK INC.
NOTES COMPLÉMENTAIRES
LE 31 DÉCEMBRE 2016
2.

RÉSUMÉ DES PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite)
Immobilisations corporelles
Les immobilisations sont enregistrées au prix coûtant et amorties selon les méthodes et les taux suivants:
Équipement
Équipement informatique
Aides gouvernementales reportées

20 %
30%
30%

dégressif
dégressif
dégressif

Investissements
Les investissements sont enregistrés à la valeur marchande.
3.

FONDATION DU CONSEIL ÉCONOMIQUE DU N.-B. INC.
L'organisme contrôle la "Fondation du Conseil Économique du N.-B. Inc.", qui est un organisme sans but lucratif,
puisque les membres du Conseil d'administration sont les mêmes que ceux du Conseil Économique du N.-B. Inc.
Les états financiers de la "Fondation du Conseil Économique du N.-B. Inc." n'ont pas été consolidés dans les états
financiers du Conseil Économique du N.-B. Inc. Les états financiers condensés audités de cet organisme au
31 décembre 2016 et 2015 pour les exercices terminés à ces dates sont les suivants :
Fondation du Conseil économique du N.-B. Inc.
Bilan
2016

2015

Total des actifs

64 977 $

74 061 $

Total des passifs
Total des actifs nets non affectés

12 695 $
52 282
64 977 $

3 130 $
70 931
74 061 $

2016

2015

760 $
19 409
(18 649) $

11 366 $
46 120
(34 754) $

2016

2015

État des résultats
Total des revenus
Total des dépenses
Insuffisance des revenus par rapport aux dépenses
État des flux de trésorerie

Entrées de fonds
Sorties de fonds
Augmentation (diminution) de la trésorerie

$
10 785
(10 785) $
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17 958
17 958

$
$

CONSEIL ÉCONOMIQUE DU NOUVEAU-BRUNSWICK INC.
NOTES COMPLÉMENTAIRES
LE 31 DÉCEMBRE 2016
4.

INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS CORPORELLES
L'excédent des dépenses par rapport aux revenus de l'investissement en
immobilisations corporelles consiste en :
Amortissement
L'investissement en immobilisations corporelles de l'exercice consiste en :
Achat d'immobilisations corporelles au cours de l'exercice

5.

DÉBITEURS

FRAIS REPORTÉS AU PROCHAIN EXERCICE

Aides gouvernementales reportées

8.

$

1 547

1 428

$

2 156
(609) $
2015

$

10 990 $
43 350
25 500
62 821
46 163
2 000
7 059
26 248
224 131 $

$

2015

6 852 $
32 982
39 834 $

10 547 $
979
11 526 $

Coût
36 069 $
118 373
154 442

2016
Amortissement
Cumulé
35 381 $
115 348
150 729

Valeur
Nette
688 $
3 025
3 713

2015
Valeur
Nette
860 $
4 321
5 181

14 028
140 414 $

13 933
136 796 $

95
3 618 $

136
5 045 $

PLACEMENTS
- CPG de 50 000 $ en date du 11 décembre 2015 à un taux d'intérêt de 1,20 % échéant le 11 janvier 2017;
- CPG de 27 300 $ en date du 19 mai 2015 à un taux d'intérêt de 1,20 % échéant le 19 mai 2017;
- CPG de 75 752 $ en date du 19 mai 2016 à un taux d'intérêt de 1,20 % échéant le 19 juin 2017;
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$

2016

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Équipements
Équipement informatique

1 428

19 290
36 960
3 000
21 481
6 945
4 272
16 454
108 402

Dépenses administratives
Dépenses reliées aux projets

7.

2015

2016

Comptes clients :
Activités
Cotisations
Ententes annuelles
Projets de développement économique
Rendez-vous Acadie-Québec
Dû de la Fondation du CÉNB
Taxe de vente à recevoir
Autre

6.

2016

CONSEIL ÉCONOMIQUE DU NOUVEAU-BRUNSWICK INC.
NOTES COMPLÉMENTAIRES
LE 31 DÉCEMBRE 2016
9.

EMPRUNT BANCAIRE

L'organisme dispose d'une marge de crédit, d'un montant autorisé de 10 000 $, portant intérêt au taux préférentiel plus
3% et renouvelable le 30 avril 2017. Aucun montant n'est utilisé sur cette marge en date du 31 décembre 2016. La
marge de crédit est garantie par les débiteurs.
10.

CRÉDITEURS ET FRAIS COURUS
Fournisseurs
Frais courus

11.

2016

2015

40 256 $
7 475
47 731 $

69 824 $
7 642
77 466 $

REVENUS REPORTÉS
Les revenus reportés qui sont présentés dans le fonds d’administration représente un financement affecté reçu au cours
de l’exercice considéré et destiné à couvrir les charges de fonctionnement de l’exercice suivant.

12.

ENGAGEMENTS
Paquetville (RDÉE)
L'organisme s'est engagé par baux jusqu'en mars 2018 pour la location de photocopieurs et jusqu'en mars 2017 pour la
location d'espace à bureau. Pour cette dernière, le locataire peut mettre fin à son bail en donnant au bailleur un préavis
écrit d'au moins six mois. Les obligations et droits du locataire subsisteront pendant la période de préavis à moins que
le locataire aie quitté les lieux et que le bailleur aie reloué l'espace.
Moncton
L'organisme s'est engagé par baux jusqu'en mars 2019 pour la location de photocopieurs, jusqu'en février 2019 pour la
location d'un système d'affranchissement et jusqu'en décembre 2018 pour la location d'espace à bureau. Si, en tout
temps, l'organisme ne reçoit plus le financement nécessaire pour assurer l'opération du projet RDÉE, l'organisme aura
l'option de réduire son espace occupé suivant un préavis de 60 jours remis au propriétaire.
Le solde des engagements suivant ces baux s'établit à 121 530 $. Les paiements minimums exigibles au cours des trois
prochains exercices sont les suivants:
2017
2018
2019

13.

65 172 $
55 394
964

OPÉRATIONS ENTRE APPARENTÉS
L'organisme est apparenté à un autre organisme parce que les membres du Conseil d'administration sont les mêmes que
ceux du Conseil économique du N.-B. Au cours de l'exercice, l'organisme a reçu un frais de gestion de 2 000 $ et
un contrat de 4 300$ (15 985 $ en 2015).
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CONSEIL ÉCONOMIQUE DU NOUVEAU-BRUNSWICK INC.
NOTES COMPLÉMENTAIRES
LE 31 DÉCEMBRE 2016
14.

AFFECTATION D'ORIGINE INTERNE

Les membres du conseil d'administration ont voté de créer un fond d'affectation d'origine interne. Le but de ce fond
est de créer une réserve afin de subvenir aux besoins futurs de fonctionnement du Conseil économique du N.-B. inc..
Les montants affectés au fonds d'affectation d'origine interne sont investis dans un compte de banque ou placement
distinct.
15.

INSTRUMENTS FINANCIERS

L’organisme utilise la gestion des risques pour suivre et gérer les risques découlant d’instruments financiers. Ces
risques comprennent le risque de crédit, le risque de taux d’intérêt et le risque de liquidité.
L’organisme n’a pas recours à des instruments financiers dérivés pour atténuer ces risques.
Risque de crédit
Le risque de crédit découle de trois sources : la trésorerie et les équivalents de trésorerie, les créances et les
placements dans des titres de créance. La trésorerie et les équivalents de trésorerie sont déposés dans des grandes
institutions financières de bonne réputation afin de limiter l’exposition au risque de crédit. Le risque de crédit
découlant du fait que des contreparties ne règlent pas leurs créances n’est pas jugé significatif. Les placements
comprennent des placement dans des institutions financières dont la qualité de crédit est élevée. Nous estimons que le
risque de non-exécution lié à ces instruments est très faible. Il n'y a eu aucun changement dans le risque depuis le
dernier exercice. Il n'y a eu aucun changement dans le risque depuis le dernier exercice.
Risque de taux d'intérêt
L’organisme est exposé au risque de taux d’intérêt relativement aux instruments financiers suivants : la trésorerie et
les équivalents de trésorerie et les placements dans des titres portant intérêt. Les fluctuations des taux d’intérêt
peuvent avoir une incidence sur la juste valeur des placements et des flux de trésorerie liés aux produits et aux
charges d’intérêt. Il n'y a eu aucun changement dans le risque depuis le dernier exercice.
Risque de liquidité
Le risque de liquidité est lié à l’encaissement des fonds provenant des droits d’adhésion, des subventions des
différents paliers des gouvernements et d’autres sources, dont l’organisme a besoin pour s’acquitter de ses dettes à
l’échéance. Il n'y a eu aucun changement dans le risque depuis le dernier exercice.
16.

INFORMATIONS CONCERNANT LE CAPITAL

Le capital de l'organisme se compose de ses actifs nets. L'objectif de l'organisme, en matière de gestion de son
capital, est de contrôler ses dépenses et de s'assurer de rassembler des ressources suffisantes afin d'être en mesure de
réaliser ses projets. Un autre objectif est de maintenir un niveau suffisant d'actifs nets non affectés afin d'être en
mesure de faire face aux imprévus. L'organisme gère son capital par l'établissement et le suivi d'un budget annuel
approuvé par le conseil d'administration ainsi que par l'approbation des factures importantes par ce dernier.
En outre, l'organisme gère certaines subventions pour lesquelles il existe des restrictions précisant les conditions à
respecter pour utiliser ces ressources financières. L'organisme s'est conformé à ces exigences.
17.

INFORMATION FINANCIÈRE COMPARATIVE
Certains montants de la période comparative ont été reclassés afin d'être conforme avec la présentation de l'exercice
en cours.
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CONSEIL ÉCONOMIQUE DU NOUVEAU-BRUNSWICK INC.
ANNEXE A - AUTRES RENSEIGNEMENTS
POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2016
A - Projets de développement économique
2016
Revenus
EDSC (annexe A.1)
Contact + (annexe A.2)
L'entrepreneuriat féminin (annexe A.3)
Forum sur l'entrepreneuriat (Éveil PME) (annexe A.4)
Maire d'un jour (annexe A.5)
Destination Canada (annexe A.6)
Projet pilote immigration économique Canada (annexe A.7)
Initiative en immigration économique (annexe A.8)
Pré-départ (annexe A.9)
Semaine de la PME (annexe A.10)

Dépenses
EDSC (annexe A.1)
Contact + (annexe A.2)
L'entrepreneuriat féminin (annexe A.3)
Forum sur l'entrepreneuriat (Éveil PME) (annexe A.4)
Maire d'un jour (annexe A.5)
Destination Canada (annexe A.6)
Projet pilote immigration économique Canada (annexe A.7)
Initiative en immigration économique (annexe A.8)
Pré-départ (annexe A.9)
Semaine de la PME (annexe A.10)

Excédent des revenus par rapport aux dépenses

45

693 484 $
12 823
32 102
5 000
-

1 063 327

743 409

776 093
12 030
7 389
52 421
11 975
5 289
33 722
60 900
3 520
2 356

607 738
12 823
30 837
4 000
-

965 695

655 398

97 632 $
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866 895 $
12 793
7 389
54 488
11 975
5 289
33 722
64 900
3 520
2 356

2015

88 011 $

CONSEIL ÉCONOMIQUE DU NOUVEAU-BRUNSWICK INC.
ANNEXE A.1 - AUTRES RENSEIGNEMENTS
POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2016
A.1 - Ministère de l'emploi et développement social (EDSC) - RDÉE
2016
Revenus
Entente de contribution (EDSC)
Entente de contribution - Entreprises privées et communautaires

Dépenses
Salaires et charges sociales
Fournitures et matériel
Frais de déplacements, logis, repas et per diem
Frais divers
Loyer
Services professionnels
Imprimerie et télécommunications
Projet - honoraires professionnels

Excédent des revenus par rapport aux dépenses
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813 014 $
53 881

693 484 $
-

866 895

693 484

413 401
12 371
57 034
3 003
38 532
162 375
35 496
53 881

336 728
6 982
45 624
1 386
37 948
153 065
26 005
-

776 093

607 738

90 802 $

12

2015

85 746 $

CONSEIL ÉCONOMIQUE DU NOUVEAU-BRUNSWICK INC.
ANNEXE A.2 - AUTRES RENSEIGNEMENTS
POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2016
A.2 - Contact +

Revenus
Entente de contribution - Entreprises privées et coopératives
Entente de contribution - Ministère Fédéral
Entente de contribution - Ministère EDSC

Dépenses
Frais professionnels
Matériaux et fournitures
Repas
Téléphone
Site et technique
Frais de déplacements, logis, repas et per diem

Excédent des revenus par rapport aux dépenses

47

2015

3 238 $
7 722
1 833

4 762 $
8 061
-

12 793

12 823

11 000
1 030

1 831
146
4 140
18
88
6 600

12 030

12 823

763 $
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2016

-

$

CONSEIL ÉCONOMIQUE DU NOUVEAU-BRUNSWICK INC.
ANNEXE A.3 - AUTRES RENSEIGNEMENTS
POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2016
A.3 - L'entrepreneuriat féminin
2016
Revenus
Inscriptions
Entente de contribution - Projet RDÉE Canada
( Condition féminine)

-

Dépenses
Salaires
Affranchissement et téléphonique
Frais professionnels
Frais de déplacements, logis, repas et per diem
Location de salle
Publicité
Repas

Excédent des revenus par rapport aux dépenses avant transfert
Transfert au projet développement économique

531 $

7 389

31 571

7 389

32 102

3 800
126
1 889
959
-

15 733
225
5 823
4 463
3 053
80
1 459

6 774

30 837

615 $

-
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$

615

Excédent des revenus par rapport aux dépenses

PAGE

2015

1 265 $
-

$

1 265 $

CONSEIL ÉCONOMIQUE DU NOUVEAU-BRUNSWICK INC.
ANNEXE A.4 - AUTRES RENSEIGNEMENTS
POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2016
A.4 - Forum sur l'entrepreneuriat (Éveil PME)
2016
Revenus
Entente de contribution - Ministère Fédéral
Entente de contribution - Ministères Provinciaux
Entente de contribution - Entreprises privées et coopératives
Entente de contribution - Ministère EDSC

Dépenses
Affranchissements
Frais de déplacements, logis, repas et per diem
Honoraires professionnels
Location de salle
Matériaux pour participants
Publicité - promotion
Technique

Excédent des revenus par rapport aux dépenses avant transfert
Transfert au projet Éveil PME 3e édition
Excédent des revenus par rapport aux dépenses
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2015

17 259 $
15 000
18 261
3 968

-

54 488

-

213
13 636
15 621
7 103
871
5 350
879

-

43 673

-

10 815 $

-

8 748

-

2 067 $

-

$

$

$

CONSEIL ÉCONOMIQUE DU NOUVEAU-BRUNSWICK INC.
ANNEXE A.5 - AUTRES RENSEIGNEMENTS
POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2016
A.5 - Maire d'un jour

Revenus
Entente de contribution - Entreprises privées et cooperatives
Entente de contribution - Ministère EDSC

Dépenses
Divers
Frais de déplacements
Matériaux et fournitures
Publicité - promotion
Location de salle
Honoraires professionnels
Repas

Excédent des revenus par rapport aux dépenses avant transfert
Transfert au projet maire d'un jour 3e édition

9 430 $
2 545
11 975

5 000 $
5 000

710
78
600
970
600
-

168
411
90
1 691
859

2 958

3 220

9 017 $

1 780 $

-
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2015

9 017

Excédent des revenus par rapport aux dépenses

PAGE

2016

780
$

1 000 $

CONSEIL ÉCONOMIQUE DU NOUVEAU-BRUNSWICK INC.
ANNEXE A.6 - AUTRES RENSEIGNEMENTS
POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2016
A.6 - Destination Canada
2016
Revenus
Entente de contribution - Ministères Provinciaux
Frais d'inscription - Entreprises privées et communautaires

Dépenses
Frais de déplacements

Excédent des revenus par rapport aux dépenses
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3 704 $
1 585

-

5 289

-

5 289

-

-

17

2015

$

-

$

$

CONSEIL ÉCONOMIQUE DU NOUVEAU-BRUNSWICK INC.
ANNEXE A.7 - AUTRES RENSEIGNEMENTS
POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2016
A.7 - Projet pilote immigration économique Canada
2016
Revenus
Entente de contribution - Projet RDÉE Canada

33 722 $

-

Dépenses
Affranchissements
Frais de déplacements
Honoraires professionnels
Location de salle
Matériaux pour participants
Salaires et avantages sociaux
Publicité - promotion

141
2 303
2 130
1 443
23
24 764
2 918

-

33 722

-

Excédent des revenus par rapport aux dépenses

-
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2015

$

-

$

$

CONSEIL ÉCONOMIQUE DU NOUVEAU-BRUNSWICK INC.
ANNEXE A.8 - AUTRES RENSEIGNEMENTS
POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2016
A.8 - Initiative en immigration économique
2016
Revenus
Entente de contribution - Ministères Provinciaux
Entente de contribution - Ministère EDSC

Dépenses
Affranchissements
Frais de déplacements, logis, repas et per diem
Honoraires professionnels
Location de salle
Matériaux pour participants
Publicité - promotion
Salaires et avantages sociaux
Technique

Excédent des revenus par rapport aux dépenses avant transfert
Transfert au projet en développement économique
Excédent des revenus par rapport aux dépenses
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2015

56 032 $
8 868

-

64 900

-

375
6 739
4 899
2 135
591
3 262
35 438
3 461

-

56 900

-

8 000 $

-

4 000

-

4 000 $

-

$

$

$

CONSEIL ÉCONOMIQUE DU NOUVEAU-BRUNSWICK INC.
ANNEXE A.9 - AUTRES RENSEIGNEMENTS
POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2016
A.9 - Pré-départ
2016
Revenus
Entente de contribution - Projet RDÉE Ontario

3 520 $

-

Dépenses
Salaires et avantages sociaux

3 520

-

Excédent des revenus par rapport aux dépenses

-
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2015

$

-

$

$

CONSEIL ÉCONOMIQUE DU NOUVEAU-BRUNSWICK INC.
ANNEXE A.10 - AUTRES RENSEIGNEMENTS
POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2016
A.10 - Semaine de la PME
2016
Revenus
Entente de contribution - Entreprises privées et coopératives
Frais d'inscription - Entreprises privées et communautaires
Entente de contribution - Ministère EDSC

Dépenses
Location de salle
Matériaux pour participants
Publicité - promotion
Technique

Excédent des revenus par rapport aux dépenses
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500 $
707
1 149

-

2 356

-

926
39
1 149
242

-

2 356

-

-

21

2015

$

$

-

-

$

CONSEIL ÉCONOMIQUE DU NOUVEAU-BRUNSWICK INC.
ANNEXE B - AUTRES RENSEIGNEMENTS
POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2016
B - Banquet annuel

Revenus
Commanditaires
Autres revenus
Inscription

Dépenses
Décors et fleurs
Publicité, promotion et communications
Repas
Son et lumières
Téléphone et affranchissements
Trophées
Vidéo
Photos
Autres frais

Excédent des revenus par rapport aux dépenses
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2016

2015

42 026 $
43 230

32 150 $
2 501
52 730

85 256

87 381

2 376
992
33 323
8 210
28
468
4 798
1 461
81

2 461
868
37 508
6 167
444
1 066
3 201

51 737

51 715

33 519 $

35 666 $

CONSEIL ÉCONOMIQUE DU NOUVEAU-BRUNSWICK INC.
ANNEXE C - AUTRES RENSEIGNEMENTS
POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2016
C - Assemblée générale annuelle (AGA)

Revenus
Commanditaires
Inscription

Dépenses
Cadeaux
Frais de déplacements, logis, repas et per diem
Location de salles
Matériaux de bureau
Publicité et promotion
Repas
Téléphone et affranchissements
Trophées
Autres frais

Excédent des revenus par rapport aux dépenses
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2015

12 967 $
4 390

15 150 $
1 938

17 357

17 088

270
865
440
876
3 256
70
130
29

192
576
213
191
1 864
3 418
428
-

5 936

6 882

11 421 $
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2016

10 206 $

CONSEIL ÉCONOMIQUE DU NOUVEAU-BRUNSWICK INC.
ANNEXE D - AUTRES RENSEIGNEMENTS
POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2016
D - Tournoi de Golf - Pokemouche

Revenus
Commanditaires
Autre
Inscription

Dépenses
Frais de départs, voiturettes et repas
Frais de déplacements, logis, repas et per diem
Matériaux de bureau
Publicité et promotion
Autres frais

Excédent des revenus par rapport aux dépenses avant le transfert
Transfert au Partenaire Organisateur du Tournoi
Excédent des revenus par rapport aux dépenses
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2016

2015

10 505 $
237
10 344

10 075 $
684
10 876

21 086

21 635

8 992
942
1 101
47

8 931
1 112
511
26
238

11 082

10 819

10 004 $

10 816 $

5 002

5 409

5 002 $

5 408 $

CONSEIL ÉCONOMIQUE DU NOUVEAU-BRUNSWICK INC.
ANNEXE E - AUTRES RENSEIGNEMENTS
POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2016
E - Rendez-vous Acadie - Québec 2015
2016
Revenus
Commanditaires
Inscription

-

Dépenses
Animation culturelle
Autre
Décors et fleurs
Fournitures et matériaux
Frais administratifs
Frais de déplacement, logis, repas et per diem
Imprimerie et télécommunications
Location de salles
Publicité et promotion
Repas
Services professionnels
Service technique

Excédent des revenus par rapport aux dépenses avant transfert
Transfert au Rendez-vous Acadie - Québec 2017

177 817 $
15 394

-

193 211

-

2 664
340
811
552
2 562
27 555
766
1 499
6 568
13 969
75 525
5 810

-

138 621

-

-
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$

$

-

Excédent des revenus par rapport aux dépenses

PAGE

2015

54 590 $
29 590

$

25 000 $
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6-7

RAPPORT DES AUDITEURS INDÉPENDANTS
Aux membres de la Fondation du Conseil Économique du Nouveau-Brunswick Inc.
Nous avons effectué l’audit des états financiers ci-joints de la Fondation du Conseil Économique du NouveauBrunswick Inc., qui comprennent le bilan au 31 décembre 2016 et les états des revenus et dépenses, de l’évolution de
l'actif net et des flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date, ainsi qu’un résumé des principales méthodes
comptables et d’autres informations explicatives.
Responsabilité de la direction pour les états financiers
La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers conformément aux
Normes comptables pour les organismes sans but lucratif du Canada, ainsi que du contrôle interne qu’elle considère
comme nécessaire pour permettre la préparation d’états financiers exempts d’anomalies significatives, que celles-ci
résultent de fraudes ou d’erreurs.
Responsabilité de l’auditeur
Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers, sur la base de notre audit. Nous avons
effectué notre audit selon les normes d’audit généralement reconnues du Canada. Ces normes requièrent que nous nous
conformions aux règles de déontologie et que nous planifiions et réalisions l’audit de façon à obtenir l’assurance
raisonnable que les états financiers ne comportent pas d’anomalies significatives.
Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les montants et
les informations fournis dans les états financiers. Le choix des procédures relève du jugement de l’auditeur et
notamment de son évaluation des risques que les états financiers comportent des anomalies significatives, que celles-ci
résultent de fraudes ou d’erreurs. Dans l’évaluation de ces risques, l’auditeur prend en considération le contrôle interne
de l’entité portant sur la préparation et la présentation fidèle des états financiers afin de concevoir des procédures
d’audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle interne de
l’entité. Un audit comporte également l’appréciation du caractère approprié des méthodes comptables retenues et du
caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que l’appréciation de la présentation
d’ensemble des états financiers.
Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion
d’audit.
Opinion
À notre avis, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière
de la Fondation du Conseil Économique du Nouveau-Brunswick Inc. au 31 décembre 2016, ainsi que de sa performance
financière et de ses flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date, conformément aux Normes comptables pour les
organismes sans but lucratif du Canada.
Moncton, N.-B.

……………………………………..
ALLAIN & ASSOCIÉS
COMPTABLES PROFESSIONNELS AGRÉÉS

le 23 mai 2017
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FONDATION DU CONSEIL ÉCONOMIQUE DU NOUVEAU-BRUNSWICK INC.
ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES
POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2016
2016
Revenus
Inscriptions - conférence économique
Entente de contribution - Ministère de l'emploi et développement social
Revenus d'intérêts

Dépenses
Fournitures de bureau
Frais de vérification financière
Frais de gestion - Conseil Économique du N.-B. Inc.
Frais de déplacements
Frais repas
Loyer
Frais divers
Honoraires CENB
Honoraires professionnels

48
1 075
2 000
1 907
269
4 623
9 487
19 409

Insuffisance des revenus par rapport aux dépenses

(18 649) $

Les notes complémentaires ci-jointes font partie intégrante des états financiers.
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$
760
760

2015
6 765 $
4 000
601
11 366

433
1 130
2 000
1 603
3 311
474
16
17 024
20 129
46 120
(34 754) $

FONDATION DU CONSEIL ÉCONOMIQUE DU NOUVEAU-BRUNSWICK INC.
ÉTAT DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET
POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2016

2016
Solde au début

70 931 $

Insuffisance des revenus par rapport aux dépenses

(18 649)

Solde à la fin

52 282 $

Les notes complémentaires ci-jointes font partie intégrante des états financiers.
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2015
105 685 $
(34 754)
70 931 $

FONDATION DU CONSEIL ÉCONOMIQUE DU NOUVEAU-BRUNSWICK INC.
BILAN
AU 31 DÉCEMBRE 2016
ACTIF

Court terme
Trésorerie
Taxe de vente harmonisée à recevoir

Placement (Note 4)

2016

2015

8 366 $
1 170
9 536

19 151 $
133
19 284

55 441

54 777

64 977 $

74 061 $

5 750 $
6 945
12 695

1 130 $
2 000
3 130

PASSIF
Court terme
Comptes fournisseurs et frais courus
Dû au Conseil Économique du N.-B. Inc.

ACTIF NET
Non affecté

APPROUVÉ PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
…………………………………..
Administrateur
…………………………………..
Administrateur

Les notes complémentaires ci-jointes font partie intégrante des états financiers.
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52 282

70 931

64 977 $

74 061 $

FONDATION DU CONSEIL ÉCONOMIQUE DU NOUVEAU-BRUNSWICK INC.
ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE
POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2016

2016
ACTIVITÉS D'EXPLOITATION
Insuffisance des revenus par rapport aux dépenses
Variation nette des éléments hors caisse du
fonds de roulement :
Comptes fournisseurs et frais courus
Dû au/à recevoir au Conseil Économique du N.-B. Inc.
Taxe de vente harmonisée à recevoir/payer

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT
Acquisition de placements (dépôts à terme)

Augmentation (diminution) de la trésorerie
Trésorerie, au début
Trésorerie, à la fin

2015

(18 649) $

(34 754) $

4 620
4 945
(1 037)
(10 121)

130
484
(34 140)

(664)

52 098

(10 785)

17 958

19 151

1 193

8 366 $

19 151 $

2016

2015

760 $

601 $

Les flux de trésorerie reliés à l'exploitation incluent les éléments suivants :

Intérêts reçus

Les notes complémentaires ci-jointes font partie intégrante des états financiers.
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FONDATION DU CONSEIL ÉCONOMIQUE DU NOUVEAU-BRUNSWICK INC.
NOTES COMPLÉMENTAIRES
LE 31 DÉCEMBRE 2016
1.

OBJECTIF DE L'ORGANISME
La Fondation du Conseil Économique du Nouveau-Brunswick Inc. est constituée comme organisme sans but lucratif en
vertu de la Loi sur les compagnies du Nouveau-Brunswick, et est un organisme de charité au sens de la Loi de l'impôt sur
le revenu. L'organisme a pour objet de créer, recevoir et maintenir un fonds afin de fournir un appui financier aux
communautés, aux institutions et aux entreprises francophones du Nouveau-Brunswick ainsi que de développer et
renforcir la culture entrepreneuriale. Les membres du Conseil d'administration de la Fondation du Conseil Économique
du Nouveau-Brunswick Inc. sont les mêmes que ceux du Conseil Économique du N.-B. Inc.

2.

RÉSUMÉ DES PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES
Mode de présentation
L’organisme établit ses états financiers selon les Normes comptables pour les organismes sans but lucratif du Canada
(NCOSBL).
Comptabilité par fonds
L’organisme applique la méthode de la comptabilité par fonds affectés pour comptabiliser les apports.
Le fonds d’administration rend compte des activités de l’organisme en matière de prestation de services et
d’administration. Ce fonds présente les ressources non affectées et les subventions de fonctionnement affectées.
Le fonds des immobilisations présente les actifs, les passifs, les produits et les charges afférents aux immobilisations
corporelles.
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Les équivalents de trésorerie comprennent les dépôts à terme très liquides qui sont facilement convertibles en trésorerie
et ont une échéance inférieure à trois mois à compter de leur date d’acquisition.
Comptabilisation des produits
Les apports affectés aux activités de fonctionnement sont comptabilisés à titre de produits du fonds d’administration dans
l’exercice au cours duquel les charges connexes sont engagées. Tous les autres apports affectés sont comptabilisés à titre
de produits du fonds affecté approprié.
Les apports non affectés sont comptabilisés à titre de produits du fonds d’administration au cours de l’exercice où ils
sont reçus ou à recevoir si le montant à recevoir peut faire l’objet d’une estimation raisonnable et que sa réception est
raisonnablement assurée.
Utilisations d'estimations
Lorsque la direction établit des états financiers selon les NCOSBL du Canada, elle fait des estimations et pose des
hypothèses relatives aux éléments suivants :
- les montants présentés au titre des produits et des charges;
- les montants présentés au titre des actifs et des passifs;
- les informations fournies au sujet des actifs et des passifs éventuels.
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FONDATION DU CONSEIL ÉCONOMIQUE DU NOUVEAU-BRUNSWICK INC.
NOTES COMPLÉMENTAIRES
LE 31 DÉCEMBRE 2016
2.

RÉSUMÉ DES PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite)
La direction établit ses hypothèses en fonction d’un certain nombre de facteurs, notamment son expérience, les
événements en cours et les mesures que l’organisme pourrait prendre ultérieurement, ainsi que d’autres hypothèses
qu’elle juge raisonnables dans les circonstances. Les résultats réels pourraient ne pas correspondre aux estimations si
les circonstances et les hypothèses étaient différentes. Des estimations ont été faites lorsque certains éléments ont été
pris en considération, par exemple la durée de vie utile des immobilisations corporelles et la dépréciation d’actifs à
long terme.

3.

INSTRUMENTS FINANCIERS
L’organisme utilise la gestion des risques pour suivre et gérer les risques découlant d’instruments financiers. Ces
risques comprennent le risque de crédit et le risque de taux d’intérêt.
L’organisme n’a pas recours à des instruments financiers dérivés pour atténuer ces risques.
Risque de crédit
Le risque de crédit découle de trois sources : la trésorerie et les équivalents de trésorerie, les créances et les
placements dans des titres de créance. La trésorerie et les équivalents de trésorerie sont déposés dans des grandes
institutions financières de bonne réputation afin de limiter l’exposition au risque de crédit. Le risque de crédit
découlant du fait que des contreparties ne règlent pas leurs créances n’est pas jugé significatif. Les placements
comprennent des placement dans des institutions financières dont la qualité de crédit est élevée. Nous estimons que le
risque de non-exécution lié à ces instruments est très faible. Il n'y a eu aucun changement dans le risque depuis le
dernier exercice.
Risque de taux d'intérêt
L’organisme est exposé au risque de taux d’intérêt relativement aux instruments financiers suivants : la trésorerie et les
équivalents de trésorerie, les placements dans des titres portant intérêt. Les fluctuations des taux d’intérêt peuvent
avoir une incidence sur la juste valeur des placements et des flux de trésorerie liés aux produits et aux charges
d’intérêt. Il n'y a eu aucun changement dans le risque depuis le dernier exercice.

4.

CERTIFICAT DE PLACEMENT GARANTI (CPG)
Les CPG au bilan se détaillent comme suit :
- CPG de 53 607 $ en date du 11 mars 2014 à un taux d'intérêt de 1,20 % échéant le 4 janvier 2017.

5.

INFORMATIONS CONCERNANT LE CAPITAL
Le capital de l'organisme se compose de son actif net. L'objectif de l'organisme, en matière de gestion de son capital,
est de contrôler ses dépenses, de maximiser le rendement de ses investissements et de rassembler des ressources
suffisantes afin d'être en mesure de réaliser ses projets. Un autre objectif est de maintenir un niveau suffisant d'actifs
nets afin d'être en mesure de faire face aux imprévus. L'organisme gère son capital par un suivi fréquent par le conseil
d'administration.
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L’ÉQUIPE DU CONSEIL ÉCONOMIQUE
DU NOUVEAU-BRUNSWICK

Thomas Raffy

Jo-Annie Ouellette

Anne-Marie Devost

Annie-Julie Gauvin

Président-directeur général

Contrôleuse financière
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Agente d’administration

Ambassadrice régionale

Chantal N.-Losier

Analyste des politiques et
responsable des communications

ÉQUIPE DU RÉSEAU DE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE ET D’EMPLOYABILITÉ N.-B.
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Johanne Lévesque

Nancy Godin

Marie-Ève Michon

Directrice

Gestionnaire en entrepreneuriat

Gestionnaire en développement
économique communautaire

Sandrine Meyer Saugrain

Sylvie Robichaud

Émilie Caissie

Gestionnaire en employabilité

Adjointe administrative

Agente des communications et du
marketing

Diane Arseneau Breau

Mélanie Lemire

Sophie Brideau

Agente de projet entrepreneurial

Agente de projets en développement
économique communautaire

Adjointe administrative
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Conseil économique du Nouveau-Brunswick inc.
236, rue Saint-George, bureau 314 Moncton, N.-B. E1C 1W1
Téléphone : 506 857-3143
Sans frais : 1 800 561-4446
Télécopieur : 506 857-9906
Courriel : cenb@cenb.com

www.cenb.com

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

www.rdee-nb.com

