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Introduction et remerciements 
 

 

La Fondation du Conseil économique du Nouveau-Brunswick (CÉNB) est heureuse de vous présenter ce rapport issu 
de sa Tournée de solutions 2017 qui vous présente les idées concrètes de nos entrepreneurs et des acteurs 
économiques de la province afin de relever des défis liés à la croissance de nos entreprises.  

 

Nous tenons tout d’abord à remercier chaleureusement les participants et participantes aux rencontres de la tournée 
sans qui le contenu de ce rapport n’existerait pas. Vos idées et vos opinions ont été entendues et nous souhaitons 
maintenant mettre en œuvre vos solutions dans nos communautés afin de favoriser votre croissance. 

 

Merci également à l’équipe du Réseau de développement économique et d’employabilité du Nouveau-Brunswick 
(RDÉE NB) qui nous a épaulées dans toutes les étapes de cette tournée. Ses employés et les employés du CÉNB 
ont joué un rôle essentiel dans l’organisation de la tournée, dans l’animation des sessions de discussions et dans la 
préparation de ce rapport. 
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Sommaire 
 

Après avoir constaté que les mêmes défis et préoccupations se retrouvaient chaque année dans le Top 10 du CÉNB, 
la communauté d’affaires francophone a décidé de passer à l’action. La Tournée des Solutions 2017 de la Fondation 
du CÉNB a ainsi parcouru les communautés d’Edmundston, Bathurst, Tracadie et Moncton pour solliciter des idées 
de solutions des gens d’affaires et autres acteurs économiques aux défis des entreprises liés à quatre grands enjeux, 
soit les ressources humaines, les ressources financières, l’innovation ainsi que les ressources matérielles et 
technologiques.  

 

Lors de chaque rencontre, une courte présentation mettait en situation les participants qui étaient ensuite divisés en 
petits groupes pour favoriser la discussion. Tous ont identifié des formes d’aides privilégiées pour relever des défis 
particuliers, puis ils ont proposé des idées concrètes pour y arriver, le tout assorti de suggestions de chefs de file et 
de partenaires qui pourraient les transformer en réalité. Après les quatre rencontres de la Tournée, les solutions ont 
été répertoriées sous forme de tableaux pour en ressortir les grandes lignes et établir un portrait provincial pour 
chaque enjeu.  

 

Tout d’abord, une idée de solution qui s’est retrouvée sur toutes les lèvres durant toutes les rencontres de la Tournée 
et qui transcendait toutes les thématiques a été la création d’une « plateforme de l’entreprise ». Ce guichet unique 
serait une source d’information privilégiée pour les gens d’affaires de la province qui pourraient retrouver en un seul 
endroit des renseignements sur les programmes, les initiatives, les formulaires et autres ressources dont ils ont 
besoin pour assurer le succès et la croissance de leur entreprise.  

 

La thématique des ressources humaines a été la plus discutée parmi les participants à la Tournée des Solutions, car 
la main-d’œuvre est une préoccupation majeure pour la communauté d’affaires francophone du N.-B. Pour aider à la 
sélection et au recrutement des employés, les participants souhaitent favoriser l’expérience en milieu de travail 
comme outil de recrutement, mettre en place des efforts concrets pour l’immigration et le rapatriement de Néo-
Brunswickois et avoir une concertation pour aligner les besoins du milieu des affaires avec les formations offertes par 
les institutions postsecondaires. Les participants ont aussi souligné l’importance d’aligner les besoins du marché du 
travail avec les jeunes en les sensibilisant aux possibilités de carrières dans leurs communautés. L’engagement des 
employés dans la vie de l’entreprise a été une autre facette explorée et les gens ont suggéré, entre autres, des idées 
telles que des outils pour l’inclusion des employés, pour le développement d’une culture et des valeurs d’entreprise, 
pour la planification de carrière et la relève d’entreprise. Enfin, les participants ont discuté de l’amélioration et du 
développement des compétences des employés par l’entremise de formation continue et de l’éducation 
postsecondaire plus disponible et accessible en région, de la formation des gestionnaires, de la formation 
intergénérationnelle, ainsi que des crédits d’impôt pour la formation et la mise à niveau des employés. 

 

Du côté de l’innovation, les participants ont d’abord suggéré de démystifier le concept et de rendre l’innovation plus 
accessible avec des ateliers, des conférences, des partages de témoignages et de bonnes pratiques. Afin de donner 
accès à l’information et à de l’aide stratégique pour innover, les participants aimeraient, par exemple, avoir accès à 
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des outils de développement d’une culture et de stratégies d’innovation, développer des tables de concertation et des 
liens entre les entreprises et les institutions postsecondaires et les centres de recherche ou encore offrir des veilles 
stratégiques et des analyses des marchés futurs. Le financement en matière d’innovation a également été abordé et 
on a alors proposé du financement pour l’amélioration des processus, de la recherche appliquée, ainsi que la création 
d’incitatifs pour la formation des employés. 

 

Pour la thématique des ressources humaines et technologiques, les entreprises aimeraient accéder à de l’information 
sur les nouvelles technologies par l’entremise d’ateliers, de conférences, de formations en ligne, des outils 
d’identification des besoins technologiques ainsi que des services de veille technologique, sans oublier l’accès à de 
l’expertise et la participation à des communautés de meilleures pratiques. Le transfert des compétences au sein de 
l’entreprise a également été préconisé comme une piste de solution à l’aide d’outils pour s’appuyer sur l’expertise des 
étudiants, de stages en entreprise pour le développement de nouvelles technologies, de concertation des entreprises 
partageant les mêmes besoins, de la création d’une base de données d’experts ou encore d’une collaboration entre 
la communauté d’affaires et les institutions postsecondaires. 

 

Enfin, les discussions autour de la thématique des ressources financières ont révélé qu’améliorer l’accès à 
l’information sur les ressources financières serait possible avec la promotion des services disponibles, un 
accompagnement des entreprises en matière de demande de financement ou encore avec une formation pour les 
entrepreneurs et gestionnaires. Les participants désiraient une meilleure sensibilisation des créditeurs aux enjeux et 
réalités des entreprises, que ce soit en valorisant le métier d’entrepreneur auprès des institutions financières et du 
gouvernement ou encore avec une révision des programmes de garantie du gouvernement. Les entrepreneurs 
aimeraient de nouvelles approches de financement tel que la création de microcrédit, du crédit-bail pour les locaux de 
l’entreprise, un réseau d’investisseurs francophones au Nouveau-Brunswick ou bien des investissements dans les 
entreprises en croissance. 

 

Maintenant, les solutions suggérées pendant la Tournée seront activement partagées par la Fondation du CÉNB et 
par le CÉNB, non seulement auprès des participants et acteurs économiques présents durant la Tournée, mais aussi 
auprès de toutes les instances gouvernementales, partenaires potentiels, agences de développement économique et 
autres acteurs concernés. Des chefs de file et des partenaires seront identifiés pour mener ces solutions à terme 
avec des actions concrètes dans chacune des régions de la province. 
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Mise en contexte 
 

Depuis de nombreuses années, le CÉNB effectue un sondage auprès de ses membres, les entrepreneurs 
francophones de la province du Nouveau-Brunswick, pour établir un palmarès de leurs préoccupations liées à la 
croissance de leur entreprise. Le Top 10 offre alors un aperçu annuel des principaux défis à relever et des obstacles 
au développement de nos entreprises. Le Top 10 a toujours constitué un outil essentiel pour orienter les dossiers du 
CÉNB vers les préoccupations de ses membres.  

 

Cependant, une importante constatation a émergé, soit le retour des mêmes grandes thématiques, année après 
année. Les mêmes obstacles continuaient toujours et encore de se dresser devant nos entreprises pour freiner leur 
croissance. Lors de l’assemblée générale annuelle du CÉNB tenue en mai 2017, une approche différente a été 
adoptée pour faire les choses autrement en maximisant la collaboration et les initiatives au niveau du développement 
de solutions. Cette approche a comme objectif de tout mettre en place afin que nos entreprises aient le meilleur 
environnement pour assurer leur succès.  

 

Dans cette optique, la tournée annuelle de la Fondation du CÉNB pour rencontrer les membres de la communauté 
d’affaires du Nouveau-Brunswick et discuter des résultats du sondage du CÉNB a pris toute une autre dimension, soit 
la recherche de solutions pratiques pour faire une différence. 

 

Cette rencontre, intitulée la « Tournée des Solutions 2017 » avait donc pour objectif de rassembler les divers joueurs 
économiques de nos régions et de permettre un échange d’idées sur des actions concrètes pour les défis que 
connaissent nos entreprises. C’est ensemble, autour d’une même table, que nous serons en mesure de proposer des 
initiatives et de soutenir nos entreprises avec des solutions à long terme. 
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Méthodologie 
 

Armée des résultats du sondage annuel de 2017 auprès des membres du CÉNB, la Fondation du CÉNB a 
préalablement identifié quatre secteurs essentiels à la croissance des entreprises francophones du Nouveau-
Brunswick, mais qui représentent également tout un lot de défis que les entrepreneurs doivent relever. Ces quatre 
grands enjeux sont : 

• Les ressources humaines 
• Les ressources financières 
• Les ressources matérielles et technologiques 
• L’innovation 

 

La Fondation du CÉNB a ensuite lancé une invitation à toutes les personnes concernées par l’économie de notre 
province et désireuses de contribuer aux solutions, que ce soit les entreprises francophones de la province, des 
individus ou des acteurs économiques tels que les municipalités, les représentants des instances gouvernementales, 
les associations, les organismes à but non lucratif ou autre. Les rencontres de la Tournée 2017 ont eu lieu aux 
endroits suivants : 

• Le 7 novembre 2017, de 9 h à 12 h : Casino Grey Rock, Edmundston 
• Le 9 novembre 2017, de 9 h à 12 h : CCNB Campus de Bathurst, Bathurst 
• Le 15 novembre 2017, de 9 h à 12 h : Centre de Villégiature Deux Rivières, Tracadie 
• Le 17 novembre 2017, de 9 h à 12 h : Hôtel Crowne Plaza, Moncton  

 

Le sondage 2017 auprès des membres avait également permis d’identifier quelques pistes de solutions préliminaires 
qui ont été présentées comme points de départ aux discussions lors des rencontres de la tournée. Parmi ces pistes 
de solutions, nous retrouvions notamment : 

• Soutien à l’amélioration et au développement des compétences 
• Aide pour la planification de carrière et la relève, pour le recrutement et la sélection des employés 
• Renforcement de l’accès à la formation des employés 
• Mise en place d’initiatives visant l’innovation pour identifier les besoins des futurs clients 
• Accès à des crédits d’impôt pour des investissements en technologies 
• Informations stratégiques sur les ressources matérielles et technologiques 

 

Lors de chaque rencontre, une courte présentation permettait de mettre en situation les participants et de leur 
expliquer les quatre grandes thématiques. Ensuite, les gens ont été regroupés en petites équipes en s’assurant 
d’avoir une bonne répartition de secteurs d’activités dans chaque groupe. De cette façon, nous désirions ouvrir les 
discussions entre les différents secteurs de l’économie et favoriser les échanges au-delà d’un domaine en particulier.  
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En abordant chacune des thématiques à tour de rôle, les équipes ont échangé et discuté pour cerner les formes 
d’aides privilégiées pour chacun des obstacles à la croissance et elles ont proposé des solutions concrètes. Ces 
idées ont ensuite été discutées en plénière pour cerner les solutions avec le plus de potentiel.  

 

Les gens étaient également invités à suggérer le nom de chefs de file et de partenaires potentiels, soit des 
champions qui pourront porter chacune des idées à terme et mener les actions pour concrétiser ces solutions dans 
chacune des régions de la province. 

 

Après la tenue des quatre rencontres de discussion, les solutions proposées ont soigneusement été répertoriées par 
l’équipe du CÉNB et celle de RDÉE NB qui les ont analysées puis regroupées afin d’en ressortir les grandes lignes et 
établir un portrait provincial pour chaque enjeu, ce que nous retrouvons dans les tableaux la section suivante de ce 
rapport.  

 

(Note : La totalité des idées partagées lors de la Tournée sont répertoriées et présentées dans l’Annexe A du présent 
rapport) 



 

Tableaux récapitulatifs des enjeux et solutions concrètes  
 

ENJEU : RESSOURCES HUMAINES 

Obstacles Forme d’aide privilégiée Solutions concrètes Partenaires potentiels 

Difficulté d’accès à de la main d’œuvre 
qualifiée 

 

Aider à la sélection et au recrutement des employés 

 

• Stages en entreprise 
• Reconnaissances des acquis des 

immigrants et à l’échelle interprovinciale 
• Expérience du poste dans le processus 

d’embauche 
• Explorer le potentiel du bassin des 

personnes à besoins spéciaux 
• Activités de rapatriement 
• Programmes coop 
• Banque de données des emplois 

disponibles (« 911 de l’entreprise ») 
• Outil pour l’intégration économique des 

immigrants 
• Activités de recrutement aux échelles 

nationales et internationales 
• Cours d’anglais pour immigrants 

francophones 
• Étude/Formation commanditée par 

l’entreprise 
• Outils de planification des RH 
• Incitatifs d’intégration des employés non 

expérimentés 
• Concertation des PME/institutions 

postsecondaires 

 

RDÉE NB, CÉNB, 
MEPFT, CCNB, U de 
M, organisations 
locales, entreprises 
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Difficulté d’accès à de la main d’œuvre 
qualifiée 

Favoriser l’alignement entre les besoins du marché du travail et 
les jeunes 

• Sensibiliser les jeunes aux possibilités de 
carrières futures 

• Expérimentation d’emplois 
• Expérimentation des métiers 

 

Difficulté de rétention du personnel qualifié Favoriser l’engagement des employés dans la vie de l’entreprise 

• Outils d’inclusion des employés : ateliers 
de motivation, promotion travail d’équipe, 
stratégies d’intégration des employés 
dans le processus décisionnel pour créer 
un sentiment d’appartenance 

• Outils pour développer une culture 
d’entreprise et les valeurs de l’entreprise 

• Flexibilité en milieu de travail 
• Jumelage en milieu de travail (mentorat) 
• Outil de planification de carrière et de 

relève à l’intérieur de l’entreprise 
(financement)  

• Bonification salariale/incitatif financier 
• Service d’audit d’entreprise 
• Activités en liens avec la communauté 

 

RDÉE NB, CÉNB, 
MEPFT, CCNB, U de 
M, organisations 
locales, entreprises 

 

Difficulté à structurer les qualifications du 
personnel avec les besoins de l’entreprise 

 
Améliorer et développer les compétences des employés 

• Financement mise à niveau 
• Formations : gestionnaires, 

intergénérationnelles 
• Formation continue plus accessible et 

adaptée aux besoins de l’industrie 
• Banque de modules de formation 

continue 
• Éducation postsecondaire en région 
• Crédits d’impôt pour la formation des 

employés 
• Partage des employés (« Pool » des 

employés) 
• Plateforme pour obtenir de l’information, 

formation, financement, outils, contacts  

 

RDÉE NB, CÉNB, 
MEPFT, CCNB, U de 
M, CBDC, APECA, 
organisations locales, 
PAC, entreprises 
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ENJEU : INNOVATION 
Obstacles Forme d’aide privilégiée Solutions concrètes Partenaires potentiels 

Difficulté à exploiter le potentiel de 
l’innovation 

 

Démystifier l’innovation 

• Ateliers, conférences sur l’innovation  
• Témoignages et bonnes pratiques sur 

l’innovation 
• Sensibilisation à l’innovation – 

« Plateforme de l’entreprise » 
• Discussions entre entreprises/échange 

d’informations 
• Intégration de l’innovation dans les écoles 

 

RDÉE NB, CÉNB, 
CCNB, U de M, CBDC, 
APECA, organisations 
locales, CNRC, ONB, 
PAC, entreprises, 
EDSC 

 

Donner accès à l’information et à de l’aide stratégique pour 
innover 

• Veille stratégique sectorielle 
• Permettre aux PME de participer aux 

conférences 
• Outils de développement culture 

d’innovation / stratégie d’innovation 
• Analyse des marchés futurs – Consultants 

(et transfert des connaissances) 
• Portail d’informations et programmes en 

innovation « Plateforme de l’entreprise » 
• Valoriser les centres de recherche / liens 

avec les PME 
• Springboard Atlantic = exemple à suivre ?  
• Aide au développement des stratégies à 

l’innovation  
• Table de concertation : 

PME/postsecondaire 

 

RDÉE NB, CÉNB, 
MEPFT, CCNB, U de 
M, CBDC, APECA, 
organisations locales, 
CNRC, ONB, PAC, 
entreprises 

 

Faciliter l’accès au financement pour innover 

• Connaissance des programmes de 
financement 

• Financement pour l’amélioration des 
processus 

• Financement de la recherche appliquée 

 

RDÉE NB, MEPFT, 
CCNB, U de M, CBDC, 
APECA, CNRC, ONB,  
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• Incitatifs pour la formation des employés 

 

Améliorer les compétences des employés en innovation 

• Formation continue des employés en 
innovation 

• Jumelage en milieu de travail / mentorat 

 

MEPFT, CCNB, U de 
M, CBDC, RDÉE NB 
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ENJEU : RESSOURCES MATÉRIELLES ET TECHNOLOGIQUES 

Obstacles Forme d’aide privilégiée Solutions concrètes 
 

Partenaires potentiels 
 

Difficulté des entreprises à exploiter le 
potentiel des ressources matérielles et 

technologiques. 

 

 

 

Accéder à de l’information sur les nouvelles technologies 

• Formation en ligne à propos des nouvelles 
technologies et les nouvelles tendances 
(webinaires) 

• Ateliers et éducation sur les compétences 
technologiques. 

• Accès à une branche d’experts en 
technologie 

• Communauté de pratiques 
• Veille technologique 
• Aiguillage des services disponibles 

(« Plateforme de l’entreprise ») 
• Identification des besoins technologiques 
• Participation à des conférences/missions 

 

RDÉE NB, MEPFT, 
CCNB,  

UdeM, CBDC, APÉCA, 
CNRC, ONB, 
entreprises 

 

Favoriser le transfert des compétences au sein des entreprises 

 
• Utiliser l’expertise des étudiants au sein 

des entreprises  
• Stages en entreprise 
• Collaboration PME / institutions 

postsecondaires 
• Favoriser l’investissement pour 

l’intégration des nouvelles technologies 
• Concertation des entreprises avec les 

mêmes besoins 
• Financement, formation et installation de 

nouvelles technologies/crédits d’impôt 
• Banque de données d’experts 

 

RDÉE NB, CÉNB, 
MEPFT, CCNB, U de 
M, CBDC, APECA, 
organisations locales, 
CNRC, ONB, PAC, 
entreprises 
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ENJEU : RESSOURCES FINANCIÈRES   

Obstacles Forme d’aide privilégiée Solutions concrètes Partenaires potentiels 

Difficulté d’accès au financement pour les 
entreprises 

Améliorer accès à l’information sur les ressources financières 
disponibles 

• Analyse des secteurs qui ont des enjeux 
financiers 

• Centralisation de l’information (911 de 
l’information)/plateforme web et service 
personnalisé 

• Promotion des services (Entreprise 
Canada, CBDC, etc.) 

• Accompagnement aux demandes de 
financement 

• Formation gestion du financement 
• Planification de la gestion financière 

 

RDÉE NB, CÉNB, U de 
M, CBDC, APECA, 
Entreprise Canada, 
ONB, banques, 
entreprises 

 

Sensibilisation des créditeurs aux enjeux et réalités financières 
des entreprises 

• Valorisation du métier d’entrepreneur 
• Sensibilisation des institutions financières  
• Sensibilisation du gouvernement = 

paperasse administrative 
• Revoir les programmes de garantie du 

gouvernement 

 

RDÉE NB, CÉNB, 
CCNB, U de M, CBDC, 
ONB, Banques  

 

Développement de nouvelles approches de financement 

• Microcrédits pour les PME (inclut 
immigrants) 

• Concept de crédit-bail (banque) 
• Grandes entreprises impliquées avec les 

entreprises en démarrage  
• Business Angel Network et Sociétés 

d’investissement  
• Financement pour les entreprises en 

croissance 

 

RDÉE NB, CÉNB, 
CCNB, U de M, CBDC, 
ONB, banques, 
entreprises 

 



 

Analyse des données 
 

Ressources humaines 

 

La thématique des ressources humaines a été la thématique la plus discutée parmi les participants de la Tournée des 
Solutions. En effet, en raison de la présente situation démographique du Nouveau-Brunswick, la question de la main 
d’œuvre représente une préoccupation majeure pour la communauté d’affaires francophone de la province. 

 

En ce qui a trait aux ressources humaines, et selon le sondage annuel du CÉNB, les défis en ressources humaines 
se regroupent en trois catégories : (a) difficulté d’accès à la main-d’œuvre, (b) difficulté de rétention de la main-
d’œuvre et (c) difficulté à structurer les qualifications du personnel avec les besoins de l’entreprise. L’accès et la 
rétention des employés sont des défis quasi quotidiens pour les entreprises, institutions, et organismes francophones. 
De plus, nonobstant ces deux défis majeurs, il a été également souligné que de sérieuses difficultés persistent à 
aligner les besoins de l’entreprise (institution, organisme) avec les qualifications du personnel.  En d’autres termes, 
c’est la formation des employés et du personnel qui devient une question primordiale.  

 

Quant à ces défis (ou difficultés), des pistes de solutions ont été, dans un premier temps, proposées aux participants. 
Cependant, au fil des discussions et au fur et à mesure que la Tournée a progressé, ces pistes de solutions ont 
également évoluée. En effet, les pistes énoncées dans le présent rapport ne sont pas les mêmes que celles 
présentées en début du rapport en raison du fait que les commentaires et solutions concrètes suggérées par les 
participants ont amené à une modification de ces pistes de solutions. De ce fait, selon les défis énoncés plus haut, 
les pistes de solutions suggérées par les participants sont :   

 

• Aider à la sélection et au recrutement des employés;  
• Favoriser l’alignement entre les besoins du marché du travail et les jeunes;  
• Favoriser l’engagement des employés dans la vie de l’entreprise;  
• Améliorer et développer les compétences des employés;  

 

Tel que mentionné dans la section de la « Mise en contexte », l’objectif de la Tournée des Solutions était de non 
seulement aller à la rencontre de la communauté d’affaires francophone pour discuter des défis mais surtout de 
parler d’idées et solutions concrètes aux défis connus de tous. Ainsi, par le biais des pistes de solutions mentionnées 
ci-haut, les participants de la Tournée ont partagé des solutions concrètes, dont la totalité est répertoriée dans 
l’Annexe A de ce rapport.  
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Pour ce qui est de l’aide à l’accès et au recrutement des employés, les participants ont souligné : l’importance de 
l’expérience en milieu de travail comme outil de recrutement (stages en entreprises, programmes coop, expérience 
du poste dans le processus d’embauche, etc.), l’importance d’efforts concrets en ce qui a trait à l’immigration 
(reconnaissance des acquis, outils d’intégration, activités de recrutement, cours d’anglais pour immigrants 
francophones, etc.) ou pour favoriser l’arrivée – ou le retour – de Canadiens ici au Nouveau-Brunswick (activités de 
rapatriement, activités de recrutement à l’échelle nationale, etc.), et l’importance de la concertation et l’alignement 
entre les besoins du milieu des affaires et la formation offerte par les institutions postsecondaires. Les participants ont 
surtout souligné la nécessité de voir des outils de planification des ressources humaines, d’aide à explorer le potentiel 
du bassin des personnes à besoins spéciaux pour combler certains postes, et un accès à une banque de données 
des emplois disponibles, appelée à plusieurs reprises un « 911 de l’entreprise », soit une plateforme en ligne qui 
permet (entre autres) aux employeurs d’afficher, dans un seul et même endroit, les emplois disponibles dans leur 
région.  

 

Pour ce qui est de favoriser l’alignement des besoins du marché du travail avec les jeunes, les participants de la 
Tournée ont souligné : l’importance de sensibiliser les jeunes aux possibilités de carrières futures dans leurs 
communautés et dans la province (avec objectif la rétention des jeunes au Nouveau-Brunswick) et favoriser 
l’expérience en milieu de travail pendant les études.  

 

L’engagement des employés dans la vie de l’entreprise a été la troisième piste de solution discutée parmi les 
participants de la Tournée. Avoir des employés impliqués dans l’entreprise permettrait une meilleure rétention mais 
aussi une préparation de la relève. De ce fait, les participants ont souligné les solutions concrètes suivantes : des 
outils d’inclusion des employés (tels que des ateliers pour motiver les employés et développer des liens entre eux, 
des stratégies d’intégration des employés dans le processus décisionnel et, par la même occasion, créer un 
sentiment d’appartenance à l’entreprise), des outils de développement d’une culture et valeurs d’entreprise, des outils 
de planification de carrière et de relève d’entreprise, la disponibilité de mentorat et jumelage entre employés en milieu 
de travail, et des outils pour offrir une flexibilité en milieu de travail. Certains participants ont suggéré l’existence d’un 
« service d’audit de l’entreprise » qui offrirait d’évaluer l’engagement des employés au sein de l’organisation et offrir 
des pistes de solutions concrètes. Enfin, la bonification salariale et les incitatifs financiers ont également été suggérés 
comme outils de rétention des employés à l’intérieur de l’organisation.  

 

Enfin, les participants ont discuté de l’amélioration et du développement des compétences des employés comme 
piste de solutions aux défis de recrutement et rétention de la main-d’œuvre. Des solutions concrètes ont été 
suggérées, telles que : une formation continue et éducation postsecondaire plus disponibles et accessibles en région 
et ce, dépendamment des industries présentes dans ces régions, la formation des gestionnaires, la formation 
intergénérationnelle, et l’idée d’avoir une banque de modules de formation continue disponibles en ligne. Le 
financement de la formation a été également discuté avec une suggestion d’obtenir des crédits d’impôt pour la 
formation des employés et/ou leur mise à niveau. L’idée de « partage d’employés » a été avancée pour certaines 
régions où des secteurs pourraient justement se « partager » des employés tout au long de l’année en fonction des 
saisons de chacun des secteurs. Enfin, l’idée de la plateforme en ligne – le « 911 de l’entreprise » — est revenue 
dans le contexte de l’amélioration des compétences, par le biais d’une plateforme où les employeurs auraient accès à 
de l’information sur la formation, le financement, des outils, et des personnes à contacter.  
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Innovation 

 

La thématique de l’innovation s’est retrouvée dans le sondage annuel du CÉNB pour ce qui est des préoccupations 
des entreprises, cependant de façon indirecte et implicite. En effet, le développement de nouveaux produits et 
services ainsi que l’accès à de nouveaux marchés et à de nouveaux clients (en plus de la rétention des clients), sont 
des préoccupations retrouvées dans le sondage et qui nécessitent une certaine forme d’innovation de la part des 
entreprises pour y remédier.  

 

L’une des constatations faites lors de la Tournée des Solutions a été que la thématique de « l’innovation », bien que 
très pertinente en raison des préoccupations mentionnées ci-haut, est un terme plus ou moins subjectif et pour lequel 
une définition dépend de plusieurs facteurs (comme le secteur d’activité par exemple). Ainsi, au fil des discussions 
qui ont eu lieu lors de la Tournée, nous avons conclu que le défi principal est la difficulté d’exploiter le potentiel de 
l’innovation. Les pistes de solutions suggérées par les participants sont :  

 

• Démystifier l’innovation 
• Donner accès à l’information et à de l’aide stratégique pour innover 
• Faciliter l’accès au financement pour innover 
• Améliorer les compétences des employés en innovation  

 

Comme mentionné, l’innovation peut paraître vague et intangible. De ce fait, la première piste de solution est de 
démystifier l’innovation afin de clarifier ce terme et aussi rendre l’innovation plus accessible à tous. Les solutions 
concrètes suggérées par les participants sont : la mise en place d’ateliers et de conférences sur l’innovation, le 
partage de témoignages et de bonnes pratiques sur l’innovation entre entreprises (ou organisations), l’intégration de 
l’innovation dans les écoles, et une sensibilisation à l’innovation aux entreprises. En ce qui concerne la sensibilisation 
et les partages d’information, le concept de la plateforme « 911 de l’entreprise » a refait surface afin d’offrir un 
emplacement en ligne aux entrepreneurs (ou organisations) pour obtenir ces informations.  

 

Afin de permettre l’innovation, les entreprises et autres organisations doivent avoir accès et obtenir toute l’information 
et l’aide nécessaires pour innover. C’est en étant informé et en recevant l’aide nécessaire que l’innovation sera 
démystifiée et que les entreprises pourront en tirer un bénéfice. Les solutions concrètes suggérées par les 
participants sont : des outils de développement d’une culture et de stratégies d’innovation, développer des tables de 
concertations et des liens entre les entreprises et les institutions postsecondaires et/ou centres de recherches, offrir 
des veilles stratégiques sectorielles et des analyses des marchés futurs aux entreprises et organisations, et outiller 
les entreprises (surtout les PME) à participer aux conférences portant sur l’innovation (développement de nouveaux 
produits ou services et accès à de nouveaux marchés). Encore une fois, le concept de portail (le « 911 de 
l’Entreprise ») a été suggéré, cette fois pour permettre un accès à de l’information et à des programmes portant sur 
l’innovation.  
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Les participants ont également souligné l’importance du financement en matière d’innovation. Bien que l’information 
et l’aide soient disponibles, innover requiert également des fonds et des moyens. Les solutions concrètes suggérées 
sont : le financement pour l’amélioration des processus, le financement de la recherche appliquée, aider à la 
connaissance des programmes de financement (utilité d’un portail en ligne pour accéder à l’information nécessaire), 
et la création d’incitatifs pour la formation des employés dans le contexte de l’innovation.  

 

Enfin, même si l’information et les processus peuvent être mis en place par l’organisation, il lui faut s’assurer que ses 
employés sont adéquatement formés afin de mettre en place les stratégies d’innovation et atteindre les objectifs fixés. 
De ce fait, la formation a été une piste de solution abordée par les participants qui ont ciblé les solutions concrètes 
suivantes : la formation continue des employés en innovation, et le jumelage et/ou mentorat en milieu de travail.  

 

Ressources matérielles et technologiques 

 

Similairement à la thématique de l’innovation, les répondants au sondage annuel du CÉNB ainsi que la communauté 
d’affaires francophone consultée dans le cadre de la Tournée des Solutions ont clairement partagé leur défi principal 
à exploiter le potentiel des ressources matérielles et technologiques. Basé sur ce que nous avons entendu lors de la 
Tournée, nous comprenons que ce défi se situe à deux niveaux : (1) avec les progrès rapides que connaissent les 
nouvelles technologies, les entreprises ont des difficultés à accéder à cette information et de rester à jour afin de 
répondre aux demandes de leurs clients et de faire face à la concurrence; et (2) les ressources matérielles et 
technologiques requièrent un apprentissage (parfois continu) et des connaissances spécifiques. Or, avec les défis de 
rétention de main-d’œuvre que connaissent nos entreprises, ces dernières ont des défis quant au transfert des 
compétences entre employés. Ainsi, face à cela, les pistes de solutions proposées lors de la Tournée ont été :  

 

• Accéder à de l’information sur les nouvelles technologies 
• Favoriser le transfert des compétences au sein des entreprises 

 

Pour ce qui est de l’accès à de l’information sur les nouvelles technologies, les participants ont suggéré les solutions 
concrètes suivantes : des ateliers, conférences et formations en ligne sur les compétences technologiques et les 
nouvelles technologies (tendances), des outils d’identification des besoins technologiques, service de veille 
stratégique en technologies et accès à de l’expertise en technologie, et création et participation dans des 
communautés de pratiques (partage d’idées et de bonnes pratiques). Une plateforme d’aiguillage (le « 911 de 
l’entreprise ») en matière de ressource d’information et d’aide en nouvelles technologies et en bonnes pratiques a été 
une solution concrète récurrente lors de la Tournée.  

 

Le transfert des compétences au sein de l’entreprise a été signalé comme une seconde piste de solution par les 
participants de la Tournée. Les solutions concrètes sont : des outils pour s’appuyer sur l’expertise des étudiants (et 
des jeunes) au sein des entreprises, la mise en place de stages en entreprises dans le cadre de développement des 
nouvelles technologies, favoriser la concertation des entreprises partageant les mêmes besoins technologiques, 
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créer une banque de données d’expert en nouvelles technologies pour venir appuyer les entreprises et organisations 
dans leurs besoins, informer les entreprises et organisations sur les financements (ou crédits d’impôts?) offerts pour 
la formation et l’installation de nouvelles technologies, et une collaboration continue entre la communauté d’affaires et 
les institutions postsecondaires dans le secteur des technologies et l’alignement des besoins des entreprises avec la 
formation offerte.  

 

Ressources financières  

 

La dernière, et non la moindre, thématique abordée dans le sondage annuel du CÉNB et tout au long de la Tournée 
des Solutions est celle des ressources financières. Les meilleurs plans, procédés, objectifs, employés et technologies 
sont atteignables si l’entreprise ou l’organisme détient les ressources financières nécessaires. Les participants ont 
confirmé que le défi principal est la difficulté d’accès au financement pour les entreprises (surtout les PME). La cause 
de cette difficulté s’explique sur plusieurs niveaux. Basé sur nos discussions et l’information collectée, nous 
comprenons que (1) les entreprises n’ont pas nécessairement accès à toute l’information sur les ressources 
financières disponibles. De nombreuses options leur sont offertes et semblent être seulement à quelques « clics » en 
ligne. Cependant, il semble bien exister un défi de relayer l’ensemble de l’information aux entreprises et organismes. 
(2) Nous avons été également informés que la difficulté d’accès au financement s’explique également par le fait que 
les créditeurs traditionnels n’ont pas une vision globale sur l’ensemble des enjeux et de la réalité financière des 
entreprises lorsque vient le temps des décisions. (3) Enfin, une autre composante de cette difficulté d’accès au 
financement s’explique par le fait que les entreprises n’ont pas été informées sur les « nouvelles » approches de 
financement qui pourraient répondre à leurs besoins. De ce fait, les participants nous ont suggéré les pistes de 
solutions suivantes :  

 

• Améliorer l’accès à l’information sur les ressources financières disponibles 
• Sensibilisation des créditeurs aux enjeux et réalités financières des entreprises 
• Développement de nouvelles approches de financement 

 

Pour ce qui est de l’amélioration de l’accès à l’information sur les ressources financières disponibles, les solutions 
concrètes proposées sont : la promotion des services disponibles aux entreprises, un accompagnement des 
entreprises en matière de demandes de financement, formation des entrepreneurs et/ou gestionnaires en ce qui a 
trait aux demandes de financement, la gestion et planification du financement. Enfin, la centralisation de l’information 
sur une plateforme web (le « 911 de l’entreprise ») pour permettre l’accès à l’information sur les ressources 
financières semble être un outil qui rejoint les autres thématiques abordées.  

 

Bien que les nombreux créditeurs apportent déjà leur appui aux entreprises et organisations du Nouveau-Brunswick, 
il semble avoir un consensus parmi les participants de la Tournée qu’une meilleure sensibilisation peut être apportée 
auprès de ces créditeurs afin qu’ils comprennent mieux les enjeux et les réalités financières des entreprises. De ce 
fait, les solutions concrètes suggérées sont : la valorisation du métier d’entrepreneur, campagne de sensibilisation 
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auprès des institutions financières des enjeux et réalités des entreprises, campagne de sensibilisation auprès du 
gouvernement, surtout au niveau de la réduction de la paperasse administrative, et une révision des programmes de 
garantie du gouvernement.  

 

Enfin, en plus de l’accès à du financement auprès des créditeurs traditionnels, les participants de la Tournée ont 
souligné que les entreprises pourraient compter sur de nouvelles approches de financement telles que : la création 
de microcrédits (surtout pour les entrepreneurs immigrants), le développement d’un concept de crédit-bail avec les 
institutions financières quant aux locaux de l’entreprise, inspirer les grandes entreprises du Nouveau-Brunswick à 
investir dans les entreprises en démarrage du Nouveau-Brunswick afin de les aider à réussir, créer un réseau de 
« Business Angel Network » francophone dans la province, et favoriser l’investissement dans les entreprises en 
croissance.  
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Prochaines étapes et conclusion 
 

 

Les résultats de cette vaste consultation et, surtout, les solutions proposées, seront activement partagées par la 
Fondation du CÉNB et par le CÉNB, non seulement avec tous les participants et acteurs économiques présents aux 
sessions, mais aussi avec toutes les instances gouvernementales concernées, les partenaires potentiels, les 
agences de développement économique et autres acteurs concernés.  

 

Des efforts seront entrepris auprès de chefs de file et de partenaires qui pourront mener ces solutions à terme avec 
des actions concrètes dans chacune des régions de notre province. La Fondation du CÉNB demandera au CÉNB 
d’être présent dans ces efforts pour épauler les partenaires essentiels et assurer des suivis afin que les dossiers 
progressent réellement et contribuent à notre croissance économique. 

 

Nous souhaitons que le présent document serve de catalyseur pour que la communauté d’affaires francophone se 
prenne en main pour assurer son avenir. Nous croyons fermement que toute entreprise ou communauté peut y 
trouver une idée concrète qui lui permettra de grandir et d’avancer vers la croissance. À vous de vous approprier ces 
idées et de les transformer en réalité. 
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Annexe A – Liste des idées partagées lors de la Tournée 
des Solutions 
 

Veuillez noter que nous avons retranscrit verbatim les idées suggérées par les équipes. 

 

Tournée des solutions – Edmundston (7 novembre 2017) 

Nom des équipes  

Pro NB 

Castors 

Coup de cœur 

Créatif 

 

Ressources humaines 

Pro NB :  

• Reconnaissance des acquis et meilleures intégrations des immigrants (ceux-ci ne sont pas bien intégrés) – 
Conseil sur les accords de transferts  

• Sentiment d’appartenance à l’entreprise – avoir des actions et se sentir impliqué dans le développement de 
l’entreprise en tant qu’employé 

• Flexibilité pour mieux retenir (programme de développement pour permettre au jeune de mieux s’ajuster)  

Castor :  

• Développer des outils et faire des suivis (avoir des programmes liés) créent un niveau d’engagement plus élevé.  
• Impliquer les employés dans le mentorat (permettre à l’employé de participer aux solutions et décisions de 

l’entreprise) 

Coup de cœur :  

• Accès  = Employés moins informés des ressources disponibles. Service de « Head Hunter ». Avoir quelqu’un qui 
filtre cette information-là et l’amène à l’employeur.   

• Impliquer les employés dans les décisions. Souvent pas toute l’équipe qui est impliquée. Exemple : Partager des 
idées et des formules gagnantes, partager ce que les entreprises font de bien pour garder leurs employés.  

• Bénéfice et flexibilité : Horaire de travail, un risque pour l’employeur (changement de génération) peut compter 
des gens 8 à 4. 

 
 
 



Rapport de la Tournée des Solutions 2017 • Fondation du CÉNB • 24 mai 2018 23  

Créatif : 

• Accès – Formation adaptée au besoin de l’industrie (mais aussi offrir des occasions étude/travail), plus 
d’ouverture au niveau des entreprises, offrir ces occasions-là. Institutions de formation devraient regarder avec 
les entreprises comment on pourrait former les postes.  

• Engagement  — Trouver une façon dans les entreprises de valoriser et ajouter les employés. Impliquer les 
employés. Mettre en place un processus d’occasions dans les entreprises. (Chambre de commerce/CÉNB)  

 

Innovation 

Créatif :  

• Accès au personnel : Beaucoup de ressources dans les provinces et communautés dont on ne se sert pas. (On 
a des grandes entreprises, institutions de formation et personnes âgées avec beaucoup de CONNAISSANCES) 

• Capacité : Aide financière pour identifier les produits et services. Aller voir ce qui se fait ailleurs pour pouvoir 
identifier. Rejoindre les organismes (CENB) 

• Centraliser les ressources, organismes qui offrent ces services-là. Il devrait y avoir une façon de centraliser les 
ressources pour qu’on ait accès à tout ça.  

Coup de cœur :  

• Accès au personnel : Aller chercher notre matière grise. Quand un nouvel employé arrive dans une entreprise (le 
jumeler) avec un employé déjà en poste depuis longtemps. En le jumelant, ça leur donne des incitatifs à 
développer de nouvelles idées ensemble. Le partage d’idées, mais on n’a pas le temps de penser à ça. Avoir un 
organisme provincial avec meilleures pratique et partager ça.  

• Besoins : Sonder notre clientèle existante, ce qu’on pourrait leur offrir et sonder nos clients actuels et futurs.  
• Aller voir ailleurs, ce qui se fait dans d’autres organismes, dans d’autres pays.  

Castor :  

• Formation au niveau de l’amélioration des processus, avoir employé qui suit une formation pour mieux identifier 
des pistes.  

• Veille stratégique de marché, aller voir ce qui se passe ailleurs.  

Pro NB :  

• Accès à la formation et à l’information. Les responsables en partie le gouvernement et les entreprises. 
• Plus d’appui à l’exploitation dans d’autres marchés, assurer les suivis  
• Programme pour différentes entreprises, responsabilité des bailleurs de fonds et parler de leur programme et 

fonctionnement.  
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Ressources matérielles et technologiques 

Pro NB :  

• Bâtir une culture d’innovation dans l’entreprise, allouer du temps pour les échanges d’idées pour développer les 
nouveaux produits. Créer du temps plutôt que de chercher du temps.  

• Créer des groupes qui incluent des professionnels des ressources humaines, des avocats… Parfois, ce n’est pas 
un assez un gros volume pour avoir accès à ces services-là. Un centre de ressource pour les petites entreprises 
qui pourraient être abordable et régional.  Exemple : Chambre de commerce ou un autre genre d’organisme) 

• Manque de connaissance : Faciliter l’accès aux connaissances, intéressant d’avoir de la collecte d’information, 
meilleures pratiques des logiciels, par des mini-sondages (visé région) et ensuite partager à toutes les 
entreprises d’avoir la même information et profiter des bonnes pratiques. (CÉNB) 

Castor :  

• Avoir un système où les employés sont mieux formés, formation à l’employé sur différents processus 
technologiques. Veille stratégique. Voir ce qui se passe ailleurs. 

Coup de cœur :  

• Investir dans la formation continue, crédit d’investir. Lobbying à faire au niveau du gouvernement commencé à 
réfléchir derrière le Québec, du lobbying à faire à ce niveau-là. Investir dans la formation de ses employés.  

• Si les employés travaillent dans un domaine qui les intéresse. Avoir accès à des sous pour avoir des 
professionnels pour former nos employés.  Élargir ce financement-là pour élargir les nouvelles technologies. 
Exemple : foyer de soin. 

 

Créatif :  

• Formation : Avoir accès à de la formation, financement des programmes de financement pour régler les 
entreprises, former son personnel dans les nouvelles technologies et programmes. (Gouvernement)  

• Partage des programmes financiers, ça prend le 911 de l’entrepreneuriat. Un centre où nous pourrions nous 
référer. (CBDC)  

• Atelier très ciblé, d’habitude on nous dit des choses qu’on sait déjà.  

 

Ressources financières 

Créatif : 

• Institutions financières prennent moins de risque, réduction des garanties. Souvent trop lourd au niveau de la 
paperasse, programme du gouvernement ou d’autres financiers. Mes gens se découragent juste à la pile de 
paperasse.  

• Accès financement : Il en existe ou il devrait avoir des programmes de garantie de risque au niveau du 
gouvernement pour aborder le risque.  
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Pro NB :  

• Financement à risque plus partagé 
• Tirer avantage des programmes qui existent ou profiter des programmes de démarrage d’entreprise. Profiter des 

incubateurs d’entreprises.  
• Profiter de ce qui existe, s’assurer de savoir ce qui existe et combiner les programmes  

Castor : 

• Il y a quand même des services existants pas assez promus (CBDC), il y a des services de consultation, etc. 
Explorer l’alternative de financement. Au lieu de toujours aller vers les bailleurs traditionnels, aller vers 
l’investissement privé, etc.  

Coups de cœur :  

• CBDC, besoin de l’aide financière. Faire appel aux bailleurs de fonds gouvernementaux, beaucoup de 
programmes qui existent.  

• Faire appel aux CBDC, fonds de roulement 
• Vendeurs financiers, nouvelle stratégie GO Fund me, toutes sortes de choses qui se font sur internet.  

 

Tournée des solutions – Bathurst (9 novembre 2017) 

Nom des équipes  

Les cannabis  

Les fonceurs  

 

Ressources humaines : 

Les cannabis : 

• Valorisation du personnel : Valoriser son personnel pour qu’il reste au sein de l’organisation. Les gens partent, 
car on oublie de les impliquer. Les impliquer dans le processus décisionnel, il faut se poser la question : qu’est-
ce qu’on va faire pour garder notre personnel?  

• Le recrutement : On est dans une période où les gens veulent vivre une expérience. Il faudrait faire vivre des 
expériences aux employés. Ex. : Jennifer offre une journée de travail potentiel aux gens qu’elle désire recruter 
(ce que t’aurais à faire comme emploi). Pour qu’ils sachent le genre d’emploi qu’ils auraient. Faire vivre une 
expérience à la personne avant de l’embaucher (Entreprise). 

• Les valeurs : Définir des valeurs, se définir des valeurs comme entreprise. L’organisation doit établir des valeurs 
pour que les employés les connaissent bien. (Entreprise-Mentorat) 
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Les fonceurs : 

• Programme pour le recrutement (appui à l’embauche) – Devrait être poursuivi, bonifier pour assurer la relève. 
Pour pouvoir penser à l’avance. Ça coute très cher donc il faut prévoir. (CÉNB- faire valoir ça auprès du 
gouvernement) 

• Partage d’information pour les employeurs (pas juste employés) – Tournée des programmes offerts, avoir des 
sessions d’information sur ce qu’on peut faire pour recruter des gens (Chambre de commerce locale, conseil 
économique, CCNB, etc.) 

• L’environnement communautaire – S’assurer qu’on peut attirer et retenir nos gens. Il faut avoir des activités en 
dehors du travail, activités que les gens peuvent faire en dehors du travail pour pouvoir les apporter et les retenir. 
Propice pour accueillir les gens.  

• C’est quoi que ces organisations peuvent faire pour vous transmettre l’information (le secret)? 

 

Innovation 

Les cannabis :  

• Start-up : Faire vivre l’expérience des « start-up weekend », mettre la personne dans un environnement qui va 
stimuler sa créativité et s’ils vivent l’expérience, ils vont avoir plus d’idées. 

• Formation : Le rapprochement entre collège, université et la communauté d’affaires. 

Les fonceurs :  

• Amélioration des processus au niveau des entreprises : voir à l’amélioration des processus (responsabilité des 
entreprises, les sensibiliser à ça). 

• Recherche appliquée : Le lien avec les centre de recherche, se faire connaitre d’avantage, souvent les 
entrepreneurs ont peur.  

• Implication des employés : Pour les nouvelles idées, des fois les employés peuvent voir des idées géniales. 
Planification stratégique et voir plus dans le futur.  

 

Ressources matérielles et technologiques 

Les cannabis :  

• Communauté de pratiques avec des regroupements d’entreprises, ce qui est fait en ligne. Regrouper des gens 
du même secteur pour qu’ils puissent partager.  

• Formation pour le personnel en ce qui concerne les nouvelles technologies : Université, collège doivent 
s’impliquer à ce niveau-là. Défis au niveau technologique, c’est d’avoir des formations qui sont à jour. Formation 
pertinente et à jour. On devrait faciliter ces formations-là. 

• Service spécialisé sur demande : Trouver des spécialistes pour résoudre le problème des nouvelles technologies 
et avoir les fonds pour les petites entreprises avec moins de fonds. Partenariat avec … embaucher pour x 
nombres de semaines. 
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Les fonceurs :  

• Former un groupe en collaboration avec chambre de commerce, etc… 
• S’entourer d’experts : Sensibiliser les entreprises à pas avoir peur et s’entourer d’experts dans les fournisseurs 

de technologies. Ne pas avoir peur d’aller chercher les fournisseurs de technologies. 
• Aller voir ce qui se passe ailleurs. Autre province, autre entreprise, autre pays.  

 

Ressources financières 

Les cannabis :  

• Formation de gestion financière pour les entrepreneurs (« rent a gestionnaire »….). Ces formations reviennent 
aux collèges et universités de pouvoir offrir ça. 

• Identification sources de financement d’aide à compléter — Parfois la paperasse peut décourager et démotiver 
… Aider à cibler mieux ce qu’il faut remplir.  

• Fonds de roulement : Donner un accès à un financement aux entreprises en croissance pas en difficulté, pas 
pour assurer à passer à travers, mais quand tu es en croissances, quand tu as pas la capacité « cash-flow » de 
soutenir ça. Là-dedans, ça serait un organisme gouvernemental, etc… Fonds de roulement pour les entreprises 
de services. 

Les fonceurs :  

• Avoir un point central où on peut aller chercher de l’aide. Un autre entrepreneur, c’est où ça qu’elle se dirige si 
elle peut avancer. Tout le monde (chef de file)  

• Conseiller financier au niveau des banques, l’aide à l’entrepreneur et que ce soit au niveau des banques ou des 
bailleurs de fonds. Ils n’ont pas le concept du risque, car ils ne sont pas entrepreneurs. Tu le veux tout de suite, 
d’avoir des gens qui nous comprennent (véhiculer le message)  

• De l’aide pour avoir de l’aide : Compliqué et complexe, savoir à qui s’adresser, comment formuler sa demande et 
comment la présenter. Surtout les petites entreprises.  

 

Tournée des Solutions – Tracadie (15 novembre 2017) 

Nom des équipe  

Acadien 

Éclaireurs 

Les douces fermetés 
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Ressources humaines 

Les Acadiens : 

• Programmes coopératifs dans les écoles : Beaucoup plus dans les sciences aujourd’hui, mais il faudrait une 
suggestion de cours obligatoires de métiers. Peu importe lequel. 

• Mise à niveau à l’intérieur de mentorat : subventionné par le gouvernement – On a des employés qui doivent être 
mis à niveau et parfois des entreprises ne donnent pas le temps de former ou l’argent à investir. CÉNB  

• Banque de données sur la main-d’œuvre demandée : peut-être n’importe qui, ça regroupe tellement de 
personnes. Un gros pourcentage des emplois n’est pas affiché. Il faudrait un site, un regroupement mis à jour 
avec les emplois demandés.  

Les éclaireurs : 

• La petite enfance est à la base de tout : Besoin que les enfants plus dans le besoin aient de meilleures 
conditions scolaires. Éducatrice aient plus de salaires pour donner des formations améliorées? (Ministère de 
l’Éducation et de la petite Enfance, AEFNB) 

• Métiers à disparaître, métiers non existant, de plus en plus de robotiques, mais beaucoup plus de la main-
d’œuvre qualifiée. Niveau de l’éducation, jeunes arrivent au secondaire et ne savent plus trop où ils s’en aillent et 
il serait intéressant qu’ils découvrent différents milieu de travail. (Formation, postsecondaire) 

Les douces fermetés : 

• Un programme pour faciliter l’intégration des employés : Souvent certains employés ne se sentent pas à leur 
place. (U de M, RDÉE, CCNB)  

• Banque de formule de formation autonome : Veulent employé qualifié, mais il n’y en a pas à la tonne. Banque de 
module. Exemple : tu vas sur un site ou application (Excel) – institutions postsecondaires 

• Formations flexibles en ressources humaines : Souvent les jeunes et nouveaux employés ne restent pas, car ils 
trouvent qu’ils ne sont pas assez impliqués, pas un bon environnement de travail. Pas seulement une formation 
pour les employés, mais aussi avec les employeurs pour garder leurs employés.  (Institution postsecondaire) 

 

Innovation 

Les Acadiens : 

• Intégrer l’innovation dans les écoles : Ex. une entreprise qui va dans une école, qui va dans les écoles et fait une 
présentation ou parle à l’étudiant pour leur dire c'est quoi les nouvelles innovations ou ce qu’on recherche, on 
désire améliorer les entreprises.  (Ministère de l’Éducation) 

• Augmentation du partage des entreprises : partager ce qu’ils font dans leurs entreprises, comment ça fonctionne 
dans leurs entreprises pour aider les autres entreprises à se développer et à croître.  

• Augmenter l’accès et promouvoir le financement : Ce n’est pas toute les entreprises qu’a l’argent pour innover, 
s’il pouvait avoir des fonds pour de l’innovation, faire une demande et pas toutes les entreprises qui peuvent.  
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Les éclaireurs : 

• État du marché, commencé par poser des questions des futurs clients, produits et service : passe par l’accès à 
l’information.  

• Avoir accès à l’information — avoir un centre d’innovation pour définir c’est quoi l’innovation. Dans le but de 
quand on parle de faire l’état du marché, déterminer quels sont les faits. Avoir une étude (état de situation?).  

• Recherche et développement : besoin de plus de ressources financières et assurer un lien entre la recherche et 
le développement.  

Douce fermetés :  

• Avoir un programme de coaching en innovation, le RDÉE pourrait s’occuper de ça. Beaucoup de gens veulent se 
lancer et innover et ne savent pas tous comment. Avoir une personne qui pourrait les encadrer. 

• Un « think tank » par thématique, pour chacun des domaines – Tu as une idée, mais tu as pas les moyens de 
l’innover, alors tu peux partager des idées et mettre sur pied avec les autres.  

• Une plateforme d’échange de services : GNB ou Conseil économique – Ça coûte cher toute, mais faire des 
échanges de services réduit les coûts.  

 

Ressources matérielles et technologiques 

Les Acadiens :  

• Faire un regroupement d’entreprises : Exemple table-ronde afin d’inviter conférencier, motivateur (méthode pour 
améliorer le changement). Beaucoup d’entrepreneurs sont là depuis des années et ne veulent pas changer leur 
méthode. (Entreprise?) 

• Étude gratuite avec critères : Il y a beaucoup de gens avec les coûts ne peuvent pas aller aux études. (Ministère 
de l’Éducation postsecondaire)  

Les éclaireurs :  

• L’acquisition de connaissances techniques : d’aller chercher l’expertise dont nous avons besoin, mais développer 
l’expertise par et pour les citoyens du N.-B. Ces nouvelles technologies se font par et pour le N.-B. Il faut aller 
chercher du soutien et aller poser les bonnes questions. Ouverture d’esprit. Possible de faire une étude de 
marché sur les tendances. Avoir des formateurs qui iraient dans les entreprises pour parler des compétences 
essentielles.  

 

Les douces fermetés : 

• Formation littéraire numérique : Souvent c’est facile d’apprendre à quelqu’un comment fonctionne un 
programme, c’est important d’avoir la base de la formation.  

• Assistance en analyse des besoins et plans de mises en œuvre : Tu énumères les besoins, ensuite analyser ce 
que tu as vraiment besoin. Un programme ne fonctionne pas pour toutes les entreprises. Comment les mettre en 
œuvre avec un plan.  

• Coaching avec un agent du changement : Gens confortables depuis 20 ans par exemple, avoir un coach qui 
t’aiderait à apporter le changement.  
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Ressources financières 

Les Acadiens :  

• Meilleur service offert au personnel (garderie, transport en commun) : Plus bénéfique de rester sur le chômage 
qu’aller travailler pour envoyer ses enfants à la garderie.  

• Formation pour le financement aux entreprises : Banque de données (il faut savoir comment l’utiliser), personne 
qualifiée avec la connaissance générale qui pourrait t’orienter là-dedans). 

Les douces fermetés : 

• Endroit où tout le financement au N.-B. serait regroupé, en tant qu’entrepreneur, tu pourrais aller faire ta 
recherche sur ce site-là.  

• Un agent ou en ligne qui prend en charge la recherche pour les entreprises : RDÉE. Une entreprise qui serait 
engagée pour faire la recherche.  

Les éclaireurs :  

• Accès à l’information sur les programmes existants : mieux communiquer l’information sur les programmes 
• Accompagner les entreprises (coach pour les aider à remplir les formulaires pour avoir du financement) 
• Mentorat : création d’un réseau pour relier les forces et faiblesses et aider les entreprises à s’en sortir (chambre 

de commerce) 

 

 

Tournée des Solutions – Moncton (17 novembre 2017) 

Nom d’équipe 

Les motivés 

Les collaborateurs  

Les optimistes 

Les rassembleurs 

Les dauphins 
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Ressources humaines 

Les motivés :   

• S’ouvrir à la flexibilité et à la diversité : la direction de l’entreprise a toujours un profil préconçu d’avance, il faut 
vraiment bouger avec l’élément de diversité (se dire que sa communauté est différente), Association des 
ressources humaines du N.-B. 

• Engagement des employés dans le développement de l’entreprise : Plus tôt que de faire du « top down » 
(décider et forcer ceci), créer un comité en parallèle (un plan stratégique) pour que tout le monde ait son mot à 
dire.  

Les collaborateurs : 

• Les jeunes qui sont dans les milieux ruraux et s’en viennent à Dieppe/Moncton et restent là. Essentiellement 
créer un partenariat continu avec les institutions postsecondaires et les industries en place. Les 
collèges/université connaissent davantage les besoins de l’industrie et il faut que les entreprises disent aux 
institutions c'est quoi leurs besoins. 

• Engagement des employés dans le développement de l’entreprise : Si on veut que les employés s’engagent 
davantage dans le développement de l’entreprise, il faut que l’entreprise prenne le temps de développer un plan 
d’orientation. Employés bien formés, les leaders ou dirigeants peuvent amener les employés à connaître les 
valeurs et visions.  

Les optimistes :  

• Reconnaissances des acquis et compétences pas juste à l’internationale, mais ici aussi. Interprovinciale, 
exemple les métiers certification ailleurs comme Québec. Il faut commencer plus tôt dans la formation, il faut 
accepter qu’il y en ait d’autres ailleurs qui savent bien faire.  

• Il faut une réglementation qui existe pour faire des formations obligatoires, pour que nos employés fassent de la 
formation continue. Que ça soit obligatoire, il faut faire avancer tout le monde.  

Les rassembleurs :  

• Employeurs à l’aide de programme qui favorisent l’immigration et la formation.  
• Employeurs encadrent mieux les employés à mieux s’intégrer dans la communauté.  
• Rétention du personnel qualifié comme la clé numéro un.  

Les dauphins :  

• Rapprochement des besoins des entreprises avec le besoin d’éducation 
• Approche éducative : Commencer à apprendre les compétences transversales (travail d’équipe, etc.) Si tu 

changes la formation, le système va changer.  
• Meilleure diffusion des programmes : Il y a des programmes qui existent, mais les gens ne sont pas au courant.  
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Innovation 

Les motivés :  

• Pas nécessairement besoin d’engager quelqu’un à temps plein pour ce point-là (innover) Piste possible : 
Springboard Atlantic, c’est des gens en innovation et il faut aborder l’idée de jumelage… On est en mesure avec 
ce partenariat-là d’ouvrir la porte et de voir pour les entreprises ce qui est là, ce que la jeunesse peut amener.  

• Être mobilisé sur l’intelligence économique, le marché n’exprime pas toujours ce qui s’envie, il faut être attentif 
aux tendances pour avoir les capacités à se développer (CNRS), le programme d’aide à la recherche industrielle  

• Fond d’innovation du N.-B., il y a des petits regroupements de gens qui désirent innover.  
 

Les collaborateurs :  

• Démystifier la notion d’innovation, l’idée c’est qu’il y a beaucoup de perte de temps et il faut le régler.  
• Identifier les besoins des futurs clients, faire des recherches sur les tendances de ce qui s’en vient, soit par 

internet, conférences et associations.  
• L’accompagnement-conseil ou le mentorat (exemple : personne à la retraite), les utiliser pour travailler avec des 

jeunes entrepreneurs. 

Les optimistes :  

• Les processus d’intégration et d’innovation ne sont pas toujours intégrés dans les entreprises. Quand quelqu’un 
arrive avec une bonne idée, ce n’est pas toujours accepté ou intégré, c’est juste faire un changement pour 
célébrer les gens qui l’ont amené. Ça va former les gens (nos employés). 

• On pense souvent que les gens vont s’adapter à nous, mais le problème c’est qu’il faut qu’on s’adapte. Donc, il 
faut que les entrepreneurs et que les gens acceptent et ensuite il faut s’adapter, dépend de où on s’en va.  

• Personne n’est capable de nous dire où aller, quoi faire, pourquoi et simplifier la bureaucratie. Avoir de l’aide 
stratégique qui démystifie ça pour nous.  

Les rassembleurs :  

• Aller puiser les innovations parmi la communauté et les employés existants : ressource sont là, il faut juste 
prendre le temps d’aller consulter.  

• Communication et échange d’information pour aller se ressourcer pour innover.  

Les dauphins :  

• Perfectionnement professionnel : Manque de budget et de temps souvent, donner l’accès à des formations de 
base gratuites ou faire promouvoir ce qui est important. Faire des relations publiques sur ce côté-là si ça peut 
faire avancer.  

• Communauté de pratiques et association : Il rassemble des gens donc pourquoi pas parler de ce qu’on fait, les 
meilleures pratiques, comment travailler ensemble.  

• Compétence transversale, si on veut avoir des apprenants qui sont capables d'innover, il faut leur apprendre 
comment innover.  
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Ressources matérielles et technologiques 

Les motivés :   

• Faire la promotion des centres d’excellence CITTM  — Meilleures collaboration et communication . 
• Angle de motiver, inciter et obliger les employés à prendre du temps pour faire de la recherche, laisser tomber le 

statu quo pour aller toucher les nouvelles technologies.  

Les collaborateurs :  

• Expertise est limitée au sein du personnel pour implanter les nouvelles technologies : il faut qu’il ait un accès à 
des experts-conseils en productivité et technologies. 

• améliorer la collaboration entre le secteur (favoriser un rapprochement et donner une approche plus directe entre 
collège et entreprise). 

• utiliser l’expertise des étudiants au niveau postsecondaire avec des jumelages et des partenariats.  

Les optimistes :  

• Mentorat : Donner plus d’information et apprendre de nouvelles technologies à travers le mentorat  
• Il faut qu’on respecte ceux qui sont à l’externe qui font ça tous les jours et ceux qui sont à l’interne.  
• Souvent vu comme une dépense, pour que ça soit clair que n’importe quelle nouvelle technologie qui entre dans 

une entreprise, il faut comprendre comment ça peut aider.  

Les rassembleurs :  

• Avoir un regroupement d’alliances d’entreprises qui œuvrent dans le même secteur. 
• Disponibilité et accessibilité des ressources : exemple formation continue en ligne juste en exemple.  
• Avoir un pourvoyeur de services pour mieux adapter l’entreprise qui n’est pas trop connaissante des nouvelles 

technologies.  

Les dauphins :  

• L’accès au réseautage pour des technologies, pas vraiment disponibles. Si on va chercher des compagnies 
ailleurs demandées à eux pour venir et nous aider. Partage et sous-traitance de services : Avoir une capacité à 
pouvoir communiquer entre compagnies pour s’échanger des services (technologiques). 

• Éducation en ligne : à la place de former quelqu’un à l’interne, trouver une personne à l’externe.  
 

Ressources financières 

Les motivés :  

• Du parrainage : fait par les entrepreneurs seniors qui ont l’habitude déjà, au lieu de te présenter tout seul et 
arriver préparé pour avoir plus de succès.  

Les collaborateurs :  

• Bâtir un niveau de confiance avec les CBDC, etc. … avec organisme. 
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• CÉNB joue un rôle de sensibilisation des institutions financières par rapport au besoin des entreprises, rencontre 
annuelle pour sensibiliser à la difficulté des entreprises 

• Un organisme fédéral, réseau d’entreprise Canada. Tous les gens qui ont des entreprises ont accès à cette 
information-là, c’est gratuit et pas beaucoup de gens savent que ça existe. 

Les optimistes :  

• Créations incubatrices d’entreprises – partage de services. 
• Certains programmes devraient être modernisés de cette façon-là, il y a tellement de programmes qu’on a tous 

nommés depuis ce matin. Développer un fonds d’appui pour « speech ouvrier » ou développer un projet!  

Les rassembleurs :  

• Mettre en place des microcrédits pour des petites entreprises, implications communautaires sous forme 
d’investissement sous forme de mentorat.  

Les dauphins :  

• Avoir une place centrale où toutes les ressources sont connues, réseau qui peut aider. Même si on sait qu’il 
existe, c'est très difficile d’appliquer.  
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Annexe B – Liste des abréviations et des sigles 
 

AEFNB  Association des enseignantes et enseignants francophones du Nouveau-Brunswick 

APECA  Agence de promotion économique du Canada atlantique 

CBDC  Corporation au bénéfice du développement communautaire 

CCNB  Collège communautaire du Nouveau-Brunswick 

CÉNB  Conseil économique du Nouveau-Brunswick 

CITTM  Centre d’innovation et de transfert technologique des métaux 

CNRC  Conseil national de recherches Canada 

CNRS  Conseil national de recherche scientifique 

EDSC  Emploi et Développement social Canada 

GNB  Gouvernement du Nouveau-Brunswick 

MEPFT  Ministère de l’Éducation postsecondaire, Formation et Travail 

ONB  Opportunité Nouveau-Brunswick 

PAC  Place aux compétences 

PME  Petites et moyennes entreprises 

RDÉE NB Réseau de développement économique et d’employabilité du Nouveau-Brunswick  

RH  Ressources humaines 

U de M  Université de Moncton 

 


