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ATELIER IMMIGRATION 

Le 19 mars prochain, le CDÉNÉ présentera un atelier 
intitulé « Aider les immigrants à s’intégrer dans votre 
entreprise ». Le conférencier invité est Monsieur Lionel 
Laroche, Ph. D., P. Eng. Il  a consacré les 15 dernières années 
à étudier l’impact des différences culturelles dans le 
monde professionnel. Il a écrit trois livres et une centaine 
d’articles sur le sujet. Son travail l’amène à aider les  
entreprises à gérer l’impact des différences culturelles 
au sein de leur personnel et à tirer profit de la diversité  
culturelle. Il travaille aussi fréquemment avec les organismes 
à but non lucratif qui aident les immigrants diplômés à 
trouver du travail dans leur domaine. L’atelier aura lieu 
au Delta Halifax, de 9 h à 15 h 30. Gratuit pour les 
membres du CDÉNÉ. Les places sont limitées. 
INSCRIPTION REQUISE: kquinlan@cdene.ns.ca

ACTIVITÉ DRAGON

Le public est invité à participer à un événement qui vise 
à promouvoir l’esprit entrepreneurial des étudiants de 
nos régions. Joignez-vous à nous le mardi 4 mars à 10 h, 
à l’École NDA de Chéticamp au Cap-Breton. Ainsi qu’à 
l’École Beau-Port à Arichat, le mercredi 5 mars à 10 h 30. 
Cette activité divertissante vous donnera l’occasion de 
réseauter avec des étudiants de chaque école et des  
entrepreneurs de la région. Venez encourager nos jeunes 
entrepreneurs en herbe qui chercheront à impressionner 
les Dragons. INFORMATION: infosae@cdene.ns.ca

À VENIR: ATELIERS POUR IMMIGRANTS 

Une série d’ateliers pour les immigrants entrepreneurs 
francophones de la Nouvelle-Écosse seront offerts  
gratuitement d’ici la fin mars. Pour connaître les dates, 
consultez régulièrement notre page Web ou contactez  
notre conseillère en affaires pour entrepreneurs immigrants 
noubda@cdene.ns.ca

SOIRÉE DE RÉSEAUTAGE EN AFFAIRES

Le CDÉNÉ invite les entrepreneurs immigrants francophones 
et les entrepreneurs locaux à une soirée réseautage,  
le 21 février à 17 h, au restaurant Brussels de Halifax.
INSCRIPTION: noubda@cdene.ns.ca

NOUVEAU: FORFAIT ANALYSE 
MARKETING AVEC LES MÉDIAS SOCIAUX

Les Services en affaires et en entrepreneuriat (SAE)  
offrent désormais un forfait Analyse du marketing avec les  
médias sociaux. Pour une consultation de 14 à 35 heures,  
le SAE organisera d’abord une première rencontre afin de 
mieux connaître le client et lui permettre de présenter 
son produit/service. Par la suite, il y aura une partie 
analyse et recherche, durant laquelle des évaluations  
seront effectuées sur les moyens de promotion utilisés. 
Enfin, le client sera de nouveau rencontré pour la  
présentation du rapport final de l’analyse. 
INFORMATION: infosae@cdene.ns.ca

Vous êtes entrepreneur? Le développement économique 
de votre région vous tient à coeur? Devenez membre 
du Conseil de développement économique de la  
Nouvelle-Écosse, pour seulement 20 $ et joignez-vous 
à une communauté dynamique, branchée sur le monde 
des affaires ! Être membre, c’est multiplier vos  
opportunités d’attirer de nouveaux clients. C’est créer de 
nouveaux partenariats d’affaires et c’est renforcer vos 
liens avec d’autres entrepreneurs comme vous à 
travers la province. Pour en savoir plus sur nos  
activités, soyez aux aguets de notre rapport annuel 
2013-2014 qui sera disponible au mois de juin. 
FORMULAIRE À COMPLÉTER: cdene.ns.ca 
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IMMIGRATION

LA DEMANDE « D’EXPÉRIENCE 
CANADIENNE » CHEZ LES EMPLOYEURS

En Ontario, au mois de février 2013, la Commission 
ontarienne des droits de la personne a jugé que l’inclusion 
de l’expérience canadienne comme une exigence à l’emploi 
peut être considérée discriminatoire. Ce critère de sélection 
ne peut être utilisé que dans de rares circonstances où 
l’employeur fait preuve de la nécessité de l’exigence. 
Source : ohrc.on.ca/fr

MEILLEURE PRATIQUE: Faites une révision de vos 
descriptions de postes et pratiques de recrutement 
afin de réduire les obstacles possibles pour les candidats. 
POUR PLUS DE CONSEILS: kquinlan@cdene.ns.ca

PAR Nadège Oubda

DU NOUVEAU POUR LES 
ENTREPRENEURS IMMIGRANTS

Les entrepreneurs immigrants font face à de nombreux 
défis lors du démarrage d’entreprises plus précisément, 
une fois arrivés au pays d’accueil. C’est dans ce sens que 
le CDÉNÉ avec ses Services de conseils en affaires pour 
les entrepreneurs immigrants a mis en place un outil en 
ligne pour accompagner les entrepreneurs immigrants 
dans leur processus de démarrage d’entreprise. 

Cet outil en ligne, énumérant des choses à penser avant 
de se lancer en affaires est essentiellement composé de 
ressources sur les étapes préliminaires à franchir pour 
démarrer une entreprise en Nouvelle-Écosse et est  
disponible à partir du site web. Ainsi, les entrepreneurs 
potentiels ayant le statut de résident permanent ou de 
citoyen canadien né à l’étranger et ceux qui attendent 
les vérifications règlementaires de Citoyenneté et Immi-
gration Canada auront une connaissance des éléments à 
prendre en considération, tels, les aspects qui leur sont 
propres, l’auto-évaluation de leurs compétences entrepre-
neuriales, et comment bien planifier leur projet. En somme, 
cet outil leur donnera les ressources de bases nécessaires 
pour intégrer le marché du travail canadien.

PAR Kyla Quinlan

PROGRAMME POUR LA RÉSIDENCE 
PERMANENTE DES TRAVAILLEURS 
DE MÉTIER

L’été dernier, le Canada a accueilli les premiers résidents 
permanents sous le nouveau Programme des travailleurs 
de métiers spécialisés (fédéral). Le lancement de ce  
programme, au début de l’année 2013, signifie que le 
gouvernement fédéral reconnaît la nécessité pour les 
métiers spécialisés au Canada. Ce programme accepte 
des candidats de 43 métiers. Il faut toutefois que l’individu 
soit certifié pour la province dans laquelle il va travailler, 
y inclu le programme d’apprentissage si nécessaire.

PROGRAMME: cic.gc.ca/francais/immigrer
Source : cic.gc.ca/francais/ministere/media/communiques

L’EMBAUCHE D’IMMIGRANTS PEUT…

1. Répondre à vos besoins de main-d’œuvre difficiles 
 à combler ; 
2. Contribuer à l’économie de la région ;
3. Donner à votre entreprise une diversité linguistique ;
4. Vous permettre de créer des liens avec de nouveaux   
 marchés ;
5. Vous permettre de rejoindre une nouvelle clientèle ;
6. Apporter à votre entreprise des compétences 
 d’adaptation ;
7. Transférer l’expertise internationale ;
8. Apporter de nouvelles perspectives et de l’innovation ;
9. Enrichir la culture de l’entreprise ;
10. Donner à votre entreprise un avantage concurrentiel.

BIEN RÉSEAUTER: QUELQUES ASTUCES

1. N’hésitez pas à approcher une personne ;
2. Préparez-vous à donner une poignée de main forte ;
3. Établissez un contact visuel et souriez ;
4. Faites la conversation ;
5. Prêter attention à votre interlocuteur ;
6. Discutez de sujets communs, partagez vos expériences ;
7. Écoutez d’avantage que vous ne parlez ;
8. Apportez toujours des cartes professionnelles ; 
9. Fixer vous des objectifs avant votre réseautage ;
10. Accordez un temps limite aux personnes que vous 
   connaissez déjà ;
11. Ne tentez pas de faire de la vente, ce n’est pas le temps.



IMMIGRATION QUELQUES PRINCIPES CLÉS DE LA 
COMMUNICATION INTERCULTURELLE

• Écoutez plus que vous parlez ;

• Parlez lentement et prononcez clairement ;

• Faites attention à l’humour et au non verbal – 
 souvent la compréhension dépend de la culture 
 et du langage ;

• Utilisez des mots communs plutôt que des 
 expressions locales ;

• Attention aux suppositions que vous faites ;

• Prenez le temps pour apprendre à bien prononcer 
 les noms;

• Appuyez vos conversations à l’aide d’un visuel ;

• Permettez le silence ;

• Soyez patient ;

• Adaptez votre style de communication ;

• Faites face aux dilemmes culturels de façon 
 ouverte et honnête.

PLANIFICATION DES 
RESSOURCES HUMAINES

Savez-vous combien d’employés prendront leur 
retraite dans les cinq prochaines années? 
Avez-vous planifié comment vous aller les remplacer? 
Éviter de vous retrouver dans une situation de pénurie 
de main-d’oeuvre, en réfléchissant dès maintenant à vos 
besoins futurs.

RESSOURCE: LA GESTION D’UN MILIEU 
DE TRAVAIL DIVERSIFIÉ 

Le ministère du Travail et de l’Éducation postsecondaire 
a mis sur pied un outil gratuit pour les employeurs pour 
gérer un milieu de travail diversifié : 
workplaceinitiatives.novascotia.ca

TOURNÉE DES RÉGIONS DANS LE CADRE 
DE LA SEMAINE DE L’IMMIGRATION 
FRANCOPHONE EN ATLANTIQUE

Dans le cadre de la semaine nationale de l’immigration 
francophone en Atlantique, l’équipe en immigration du 
CDÉNÉ a fait une tournée des régions francophones de la 
province. La tournée a débuté par l’activité portes-ouvertes 
sur l’immigration, en collaboration avec la Fédération 
acadienne de la Nouvelle-Écosse (FANE), à Chéticamp, 
le lundi 4 novembre. Kyla Quinlan et Nadège Oubda, du 
CDÉNÉ, accompagnées du coordonnateur de l’immigration 
Francophone en Nouvelle-Écosse, Rodolphe Adikpéto, ont 
réalisé une entrevue radiophonique sur les ondes de 
CKJM au sujet de l’immigration dans les régions rurales 
francophones. Par la suite, les membres clés de la commu-
nauté, l’équipe d’immigration du CDÉNÉ et de la FANE se 
sont réunis pour discuter des stratégies pour encourager 
et attirer plus d’immigrants francophones ; travailleurs 
temporaires et entrepreneurs à venir s’établir dans la région.

De Chéticamp, l’équipe d’immigration du CDÉNÉ s’est 
rendue à Argyle, le 5 novembre où elle a présenté ses 
services en immigration économique aux membres de 
la Municipalité. La tournée s’est terminée à Clare les 5 et 
6 novembre lors du Colloque en entrepreneuriat sous le 
thème de « Capter le potentiel entrepreneurial des jeunes 
dans les régions rurales ». Mme Oubda et Mme Quinlan 
ont pu assister et échanger des idées pendant l’atelier sur 
la Rétention des nouveaux arrivants en régions rurales : 
les immigrants entrepreneurs sont-ils la solution? Le  
Colloque a été animé par de belles discussions et clôturé 
par l’évènement annuel ; Soirée Étudiants et Entrepreneurs 
organisée par l’équipe ENACTUS et l’Université Sainte-
Anne. Lors de cette soirée, Nadège Oubda s’est adressée 
aux étudiants, futurs entrepreneurs, sur les défis liés au 
démarrage d’entreprises.
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DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE

PAR Scott Aucoin

LA PROMENADE DE CHÉTICAMP

Depuis le début des années 90, Chéticamp possède une 
promenade qui longe son havre. La promenade a toujours 
été un lieu de rencontre pour la communauté, accueillant 
des spectacles, des émissions télévisées, des sessions de 
yoga, des activités du Festival de l’Escaouette et bien plus.

Malgré les efforts de la communauté et les tentatives 
de réparations, les tempêtes de l’automne ont abîmé 
l’infrastructure. De plus, avec les prédictions reliées aux 
changements climatiques, telles l’élévation du niveau de 
la mer et une augmentation à la fois de la fréquence et 
de la force des tempêtes, le futur de l’infrastructure n’est 
pas assuré.

Au mois d’avril 2013, lors d’une réunion communautaire 
regroupant au-delà de 100 leaders de tous les secteurs,  
la communauté a bien confirmé l’importance de cette  
infrastructure. La promenade n’est pas seulement un 
atout aux cinq entreprises qui y sont attachées, mais pour 
le secteur touristique, culturel et santé de la région.

Le Conseil économique de Chéticamp (CÉC), avec  
l’accompagnement du CDÉNÉ, se base sur le travail déjà 
fait par le Ecology Action Centre dans le cadre de leur  
étude d’adaptation aux changements climatiques, pour 
étudier la possibilité d’une nouvelle infrastructure durable 
qui répondra à la fois aux besoins de la communauté  
d’affaires et au bien-être des résidents de Chéticamp. Avec 
le support de la Société d’expansion du Cap-Breton, le CÉC 
a embauché une firme d’architectes et d’ingénieurs pour 
travailler sur l’élaboration d’une promenade renouvelée. 

PAR Gwen LeBlanc

TOURNOI ET FESTIVAL DE THON 
DE WEDGEPORT

Le Tournoi et festival de thon de Wedgeport a célébré son 
10e anniversaire. Pendant la semaine du 18 au 24 août, 
plusieurs activités, autant sur terre que sur mer, ont eu 
lieu au village.  

Cette année, Gwen LeBlanc, agente en développement 
économique de la région d’Argyle, a participé aux différents 
événements, non seulement en tant qu’organisatrice, 
mais aussi comme participante au tournoi de pêche. 

« C’était une aventure inoubliable que j’espère refaire 
l’année prochaine. Nous avons pêché pendant trois jours 
et nous avons pu attraper huit thons, mais pas de thon 
rouge », affirme Gwen LeBlanc qui a fait partie d’une 
équipe de huit personnes. Le groupe a navigué près de 
quatorze heures, sans aucune terre en vue. 

La tenue de cet événement attire plus de 5 000 personnes 
tout au long de la semaine, autant des touristes que des 
anciens résidents du village. Le Tournoi et le festival de 
thon de Wedgeport est probablement un des plus grand 
événement annuel de la région d’Argyle. Par sa popularité, 
il contribue positivement à l’économie de la région. Une 
première cette année, les organisateurs avaient préparé 
un dîner-théâtre, qui fut un véritable succès.

Les thons sont ensuite vendus sur le marché commercial 
et les fonds aident à la préparation du prochain Festival 
et tournoi, ainsi qu’au maintien du Musée.

Photo : LISETTE AUCOIN-BOURGEOIS Photo : NORBERT LEBLANC
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PAR Emmanuelle Beauregard

RÉSEAU ACADIEN DES INTERVENANTS 
EN EMPLOYABILITÉ

Soucieux de promouvoir le milieu du travail comme lieu 
d’apprentissage, le Réseau Acadien des Intervenants en  
Employabilité (RAIE) a obtenu des fonds de la part de 
Workplace Education pour l’organisation de deux cours. Le 
premier programme a permis à six professionnels de l’Isle 
Madame de suivre un cours de 40 heures sur le logiciel 
comptable Sage 50. C’est avec succès que le projet s’est  
terminé le 10 décembre 2013 avec la remise des diplômes  
officiels. Un second cours de 40 heures, cette fois sur les 
médias sociaux, se tiendra dans la région de Pubnico au 
cours des mois de février et mars 2014.
 
Suivant l’objectif du RAIE ayant pour but de « Forger 
des partenariats au sein des réseaux locaux, régionaux,  
provinciaux et nationaux en matière de développement 
de la main-d’œuvre et des ressources humaines », la  
coordonnatrice du réseau s’est greffée au comité collaboratif 
du Health Care Human Resources sector council afin 
d’élaborer le programme Responsive leadership for a diverse 
workplace. Ce programme, s’adressant aux leaders du  
secteur de la santé œuvrant dans des milieux diversifiés, 
est composé de cinq modules d’une journée. Quatre 
modules ont été livrés entre septembre et décembre 2013 
et le dernier module, contenant une section de deux  
heures sur les Acadiens et francophones ainsi que sur  
l’importance de l’offre active de services en français, se 
tiendra le 6 février prochain à Fall River.
 
Dans le but de recueillir des informations sur le marché du 
travail acadien et francophone, une recherche exploratoire 
auprès des étudiants internationaux francophones s’est 
effectuée par l’entremise d’un sondage en ligne entre  
octobre et novembre 2013. L’élaboration du rapport est 
présentement en cours : visitez le cdene.ns.ca section 
RAIE au cours des prochaines semaines pour consulter le 
rapport complet !

PAR Caroline LeBlanc

DÉVOILEMENT D’UN MONUMENT 
À LA MÉMOIRE DES SURETTE

Il y a trois ans, Ron Surette commençait la recherche de 
ses ancêtres afin de leur rendre un hommage particulier. 
Pierre Suret II et Catherine Bro sont les ancêtres de 
tous les Surette du sud-ouest de la Nouvelle-Écosse. 
Avec l’aide de l’agente en développement économique  
communautaire du CDÉNÉ, Gwen LeBlanc, il a été  
possible de trouver le financement nécessaire auprès du 
Bureau des Affaires acadiennes, pour la réalisation d’une 
plaque commémorative.

C’est le 26 août dernier, à Pointe-à-Rocco, première chapelle 
construite par les Acadiens en retour d’exil en 1784, que 
plus de quinze personnes ont assisté au dévoilement de 
cette plaque commémorative des familles Surette. En 
plus du résumé bilingue de l’histoire de cette lignée,  
nous pouvons admirer une oeuvre de l’artiste peintre  
de renom,Nelson Surette. Tout au long de sa vie, il a su  
illustrer l’histoire des Acadiens. L’ensemble de son oeuvre  
constitue aujourd’hui un bien culturel et historique. 

Très prochainement, la région de l’Isle Madame pourra 
profiter de la création d’une quarantaine d’emplois grâce 
à la construction d’une usine de haute technologie de 
transformation de crevettes. Il s’agit d’un investissement 
 de plus de huit millions de dollars.

L’usine conçue pour faire la transformation du poisson 
comprendra également un congélateur géant. 

Cette nouvelle est d’autant bienvenue puisqu’elle survient 
peu de temps après le tragique incendie de l’usine de 
transformation Premium Seafoods à Arichat. L’incendie a 
laissé une soixantaine de travailleurs sans emploi.

PAR Caroline LeBlanc

NOUVELLE USINE DE TRANSFORMATION À L’ISLE MADAME

7



PAR Yvette Armstrong

CLARE ORGANISATION REPRESENTING 
PERSONS WITH DISABILITIES

Clare Organisation Representing Persons with Disabilities 
(CORD) est un organisme à but non lucratif ayant pour 
mission de représenter les personnes ayant des besoins 
spéciaux. L’agente en région agit comme personne ressource 
et encadre le comité de direction à travers différentes 
étapes afin de réaliser leur projet pilote. L’objectif est de 
construire des logements pour les jeunes adultes ayant des 
besoins spéciaux.

La première étape était d’effectuer une évaluation des  
besoins. CORD, avec du financement de la Canadian  
Association for Community Living (CACL) – succursale de  
Clare, a embauché un employé à temps partiel. Ce document 
fut soumis à la ministre des Services communautaires 
suite à une réunion qui a eu lieu au bureau municipal de 
Petit-Ruisseau.

Quelques membres du comité de direction, accompagnés 
de l’agente en région, ont rencontré des intervenants  
du département des services communautaires. Avec les  
informations recueillies lors de ces rencontres, le comité 
de direction a entamé la prochaine étape. L’agente de 
développement économique de la municipalité de Clare et 
l’agente en région du CDÉNÉ ont travaillé en collaboration 
à la rédaction des paramètres de l’étude Terms of reference. 
Ce document servira comme guide pour l’élaboration de 
l’étude de faisabilité et du plan d’affaires.

Les paramètres de l’étude Terms of reference, rédigée en 
partenariat avec l’agente de développement économique 
de la Municipalité de Clare et l’agente en région, ont été 
soumis au CDÉNÉ-SAE. CORD a reçu du financement 
grâce à la Canadian Association for Community Living (CACL) 
– succursale de Clare (octroi SEED). Ce financement leur a 
permis d’avoir recours services du CDÉNÉ-SAE.

PAR Caroline LeBlanc

DES NOUVELLES DU PARCOURS DE 
GÉOCACHES DE L’ACADIE DU CDÉNÉ

Depuis maintenant trois ans, le parcours de géocache de 
l’Acadie est installé pour faire découvrir les trésors de nos 
régions. Plus de 370 appréciations ont été reçues parmi les 
différentes caches ; « On a trouvé les coordonnées finales 
sans problème. Merci de nous avoir amenés à l’établis- 
sement... on n’y avait jamais été. Un endroit intéressant ».  
« Petite marche pour s’y rendre, de belles fleurs jaunes 
sauvages en chemin. Agréable surprise au bout de la trail. 
Out caching with Prospecting Maniacs ». 

Pour trouver les premières coordonnées, consultez le 
Passeport officiel au cdene.ns.ca

Au centre : Eleanor Davidson entourée de gauche à droite par : Jules Chiasson,  
directeur du CCGH, Sylvain Allaire, président de la CCFH, Jacqueline Gaudet, 
agente aux services de développement économique communautaire du CDÉNÉ, 
April Hannah, directrice des Centres provinciaux d’information touristique en 
Nouvelle-Écosse et Kari Lewis, superviseure du Centre provincial d’information 
touristique sur le Front de mer de Halifax.

PAR Jacqueline Gaudet

ÉTUDIANTE BILINGUE AU CENTRE 
D’INFORMATION TOURISTIQUE DE 
HALIFAX POUR L’ÉTÉ 2013

L’embauche d’une préposée bilingue au Centre provincial 
d’information touristique sur le Front de mer de Halifax  
a été rendue possible pour une deuxième année consécutive 
grâce à un partenariat établi entre la Chambre de commerce 
francophone de Halifax (CCFH), le Conseil communautaire 
du Grand-Havre (CCGH), le Conseil de développement 
économique de la Nouvelle-Écosse (CDÉNÉ) et le ministère 
du Tourisme, de la Culture et du Patrimoine de la  
Nouvelle-Écosse. Ce  projet est  financé par le Programme 
Emplois d’été Canada.

Au cours de l’été 2013, la nouvelle préposée, Eleanor  
Davidson était chargée d’offrir un service bilingue 
et d’informer les visiteurs au sujet des destinations  
touristiques, attraits, activités, festivals et manifestations 
culturelles de la province. Elle a également assurée la   
promotion des activités et services francophones de la 
MRH ainsi que celle des opérateurs, services, attraits et 
produits touristiques en plus des festivités présentées 
dans l’ensemble régions acadiennes néo-écossaises, tout 
au cours de la période estivale.
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PAR Francine Thimot

SITUATION DU MARCHÉ DE L’EMPLOI 

Le marché du travail d’aujourd’hui est très compétitif et 
une personne en quête d’emploi doit être bien préparée.  
Il est important de rechercher le marché du travail et 
de faire du réseautage quand on effectue une recherche 
d’emploi.  Pour cette raison, les centres d’aide à l’emploi 
ont été créés.

Le CDÉNÉ gère présentement deux centres depuis 2006 et  
ils sont financés par le ministère du Travail et de l’Éducation 
postsecondaire par l’entremise du programme Centres  
carrières Nouvelle-Écosse. Les centres de Services à  
l’emploi, dans les régions acadiennes de la Municipalité 
de Clare (Centre de l’Entrepreneuriat à la Pointe-de- 
l’Église) et la Municipalité d’Argyle (Centre de formation 
de l’Université Sainte-Anne à Tusket), offrent des services 
bilingues et confidentiels. L’objectif est d’aider les chômeurs 
« à se préparer en vue d’un emploi, à en trouver un et à 
le conserver ».  

Les services offerts aux clients sont le soutien en matière 
de planification à la carrière, la rédaction de CV et lettre 
de présentation, la préparation à l’entrevue, comment 
faire du réseautage avec des employeurs potentiels et 
fournir de l’information au sujet du marché du travail.  
Les consultants en emploi du CDÉNÉ peuvent également 
préparer avec les clients un plan d’action pour le retour 
au travail et les aider avec leur demande aux programmes 
d’Emploi Nouvelle-Écosse ; tels que Tremplin, Partenariats 
pour la création d’emploi, Développement des compétences 
et Prestations d’emploi pour travailleurs indépendants. 
De plus, quatre fois par année, ils offrent des ateliers dans 
les deux régions. Les ateliers sont gratuits et traitent de 
divers sujets reliés à la recherche d’emploi. 

ASTUCES EN RECHERCHE D’EMPLOI: 
SOIGNER SON IDENTITÉ VIRTUELLE

L’ère des médias sociaux occupe de plus en plus de 
temps et d’espace dans nos vies. Qu’en est-il de votre  
cyber-réputation? Il est maintenant capital de surveiller 
et soigner votre présence en ligne. Les moteurs de  
recherche peuvent en dire plus long sur vous que votre 
curriculum vitae lui-même.

Sans avoir recours à un photographe professionnel,  
assurez-vous d’afficher une photo plus sobre, plutôt 
que vous afficher durant une soirée bien arrosée. Cela  
risque de vous enlever toute crédibilité, peu importe la 
solidité de votre expérience sur le marché du travail ou 
de votre scolarité.

Faites le test de vous googler, vérifier quelles photos 
de vous ressortiront dans un moteur de recherche.  
Assurez-vous que les liens soient pertinents, que  
votre nom et vos paroles soient justes et attention aux 
commentaires au bas des photos ou autres articles.

SERVICES À L’EMPLOI

LE CDÉNÉ AFFICHE VOS OFFRES D’EMPLOI

Vous devez afficher une offre d’emploi? 
Vous voulez faire connaître votre offre d’emploi 
au plus grand nombre de personnes possible? 
Vous avez de la difficulté à combler un poste?

Le CDÉNÉ peut vous aider dans cette démarche. Sur 
son site Web, une section est mise à la disposition des 
entrepreneurs francophones, où les postes offerts  
peuvent être visualisés. L’utilisation de ce service est  
gratuit, il vous suffit d’envoyer votre offre et coordonnées 
à : communication@cdene.ns.ca
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PAR Gilles Babin

LA PASSION, LA MOTIVATION 
ET L’ENTREPRENEUR

Lorsqu’on discute les traits de caractère de l’entrepreneur 
typique, la liste se compose vite. On dit que l’entrepreneur 
est déterminé, organisé, créatif, discipliné, confiant,  
passionné, etc.  Tous ces traits font partie de la base du 
tempérament de la grande majorité d’entrepreneurs.  Quant 
à moi, passionné est le trait qui est en tête de la liste.  

Ce n’est pas pour dire que la passion seule peut bâtir une  
entreprise et garantir son succès à long terme. Si  
l’entrepreneur croit uniquement pouvoir faire ce qu’il  
aime et l’argent suivra, il  fait une erreur grave.  Il doit  
toujours prendre en compte que sa passion et le but de 
son entreprise doivent s’aligner avec ce que ses clients  
veulent. Un client n’achètera pas un produit ou un  
service uniquement parce que l’entrepreneur est passionné.

AFFAIRES ET 
ENTREPRENEURIAT

On doit aussi dire que la passion et la motivation vont de 
pair. Puisqu’une des réalités de la vie de l’entrepreneur 
est d’être responsable de la « gestion de l’inconnu » au  
quotidien, son « moteur » doit toujours être prêt à le pousser 
à faire face aux défis. Ces derniers peuvent inclure la gestion 
des ressources humaines, particulièrement, la motivation 
de ses employés. Qui est mieux placé à libérer les passions 
et à motiver ses employés, qu’une personne passionnée 
et motivée?

Comme Conseiller en affaires pour la région d’Argyle,  
je suis prêt à partager votre passion pour votre entreprise 
ou nouvelle idée, et à discuter des services en affaires  
du CDÉNÉ qui ont pour but de vous assister à réaliser 
vos objectifs. gbabin@cdene.ns.ca

Pour Lisette Tardif et Daniel Lewis, bien qu’il s’agisse de 
leur première expérience en tant que propriétaires, ils  
semblent des plus à l’aise dans ce rôle. Officiellement  
ouverte depuis le printemps 2013, La Shoppe Verte Limitée 
est située au 1474, rue Patrice, à Concession à la Baie 
Sainte-Marie. Déjà partenaire dans la vie quotidienne, 
tous deux étaient intéressés à l’idée d’opérer leur propre 
commerce. Lisette et Daniel n’ont donc pas hésité quand 
est venu le temps d’acheter et de rénover ce commerce  
de longue date qui était à l’origine un dépanneur et un 
endroit où on pouvait y acheter des tissus.

Bien qu’il s’agisse aujourd’hui d’un café-dépanneur, 
on peut y commander des repas pour emporter et il est  
également possible de manger sur place. Le commerce 
compte 22 places assises. Le menu est mis à jour quotidien- 
nement sur leur page Facebook. Ils constatent déjà une 
plus grande popularité pour leurs Pita-pizza, omelettes, 
gaufres et le buffet déjeuner. Les propriétaires ont voulu 
créer « une ambiance chaleureuse, un lieu cozy où les gens 
se sentent bien et respectés. Le service à la clientèle est 
notre priorité. Un sourire ne coûte rien » affirme Lisette 
Tardif. Parmi les autres services offerts, il est possible de 
commander des repas de groupe avec service de livraison 

LA SHOPPE VERTE LTÉE

ou venir chercher soi-même. La Shoppe Verte compte 
parmi les dix premiers vendeurs de café Van Houtte de 
la Nouvelle-Écosse, dans leur catégorie de commerce. La  
clientèle peut aussi opter pour une des 25 variétés de 
cafés K-Cups.

Pour l’instant, La Shoppe Verte Limitée emploie deux  
personnes à temps partiel, mais Lisette et Daniel ont  
plusieurs projets en tête. Dans un avenir proche, ils  
souhaitent offrir davantage de produits faits sur place. 
Ils aimeraient également offrir plus d’un repas par jour et  
obtenir un permis pour la vente d’alcool. Ils nous réservent 
aussi d’autres surprises puisque le couple souhaite terminer 
l’aménagement de l’étage supérieur et du sous-sol. Mais 
cela demeure un secret pour l’instant.



AFFAIRES ET 
ENTREPRENEURIAT

MAXICOMPTE

GRATUIT - Maxicompte vous permettra de gérer l’ensemble 
de vos comptes bancaires et d’effectuer un suivi budgétaire  
de vos recettes et dépenses. C’est une alternative gratuite  
au logiciel Money de Microsoft. 

Un grand nombre de fonctionnalités est offert et son  
interface bien définie permet de naviguer facilement. Vous 
pourrez ajouter des sous-titres, travailler par catégories, 
faire des échéanciers, faire vos prévisions mensuelles, etc.

Tout est présent pour satisfaire l’utilisateur, jusqu’au moteur 
de recherche par filtrage multicritères des opérations.  
L’utilisateur a aussi accès à des statistiques détaillées. 
MAXICOMPTE.COM

SIGAFINANCE 

Ce logiciel simple à utiliser créé pour la gestion de vos  
finances. Vous serez en mesure de faire la comptabilité et la 
gestion de votre entreprise. Ce produit évoluera avec vos 
besoins en proposant une gamme complète de modules. 
SIGA.NET/PRODUITS/SIGAFINANCE

ECHOSIGN

Appartenant au géant Adobe, la solution EchoSign 
répond de manière simple à un besoin plus complexe, 
signer des documents à distance de manière authentifiable 
et sécuritaire. Il suffit d’ajouter un document Word dans 
le site EchoSign et le destinataire reçoit un hyperlien pour 
signer le document avec sa souris ou en tapant son nom, 
directement dans son navigateur Web. Les contrats sont 
archivés dans le nuage, en plusieurs versions selon le  
besoin. L’utilisation de ce logiciel est gratuite jusqu’à cinq 
fois par mois. Il est également possible de recevoir ou 
d’envoyer des télécopies. 
ECHOSIGN.ADOBE.COM

LOGICIELS POUR 
VOS AFFAIRES

IGLOO - UN INTRANET FACILE  À UTILISER

Voici une nouvelle génération de solution d’intranet  
qui changera votre perception. La nouvelle plateforme  
Igloo peut-être déployée gratuitement pour une dizaine  
d’utilisateurs, ou pour quelques dollars mensuels par  
employé. C’est un outil idéal pour les petites entreprises. 
Igloo permet de déployer des calendriers, blogues,  
forums, messageries d’entreprise et de collaborer en  
équipe sur des documents en toute simplicité et convivialité.
IGLOOSOFTWARE.COM

TIMESHEET

GRATUIT - Cette application (suivi des temps de travail 
et du temps passé par activité) permet d’imputer en  
heures ou en jours, par période et par client, les projets 
et les tâches. Vous pouvez recevoir des notifications 
par courriel, effectuer la préfacturation de vos clients,  
analyser les coûts de revient et la marge pour chaque projet. 
EURECIA.COM

IANNOTATE

Voici un logiciel ultraintuitif qui transforme une  
solution commune en une expérience conviviale et facile. 
L’application iAnnotate est disponible au coût de 9,99 $ 
pour les iPad et gratuitement pour les tablettes Android. 
Bien qu’il existe déjà plusieurs logiciels pour annoter 
des documents Word, PDF, PowerPoint, cette appli- 
cation offre davantage. Il est possible d’utiliser un crayon 
ou un surligneur virtuel, mais aussi des photos ou des 
enregistrements de la voix. Il est également possible 
de partager le résultat dans n’importe quel système  
infonuagique d’entreprise, de le présenter sur écran à  
partir d’une tablette, etc. 
BRANCHFIRE.COM/IANNOTATE
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Conseil de développement économique 
de la Nouvelle-Écosse (CDÉNÉ)

SIÈGE SOCIAL
2000, rue Barrington, bureau 603
Tour Cogswell
Halifax, Nouvelle-Écosse  B3J 3K1

Téléphone : 902 424-7230
Télécopieur : 902 424-6002

info@cdene.ns.ca

CDENE.NS.CA

SERVICES EN AFFAIRES ET 
EN ENTREPRENEURIAT (SAE)
RÉGION DE CLARE
1649, route 1
Pointe-de-l’Église (N.-É.)  B0W 1M0

902 769-3265 ou 1 888 575-0550
entrepreneur@cdene.ns.ca

CAP-BRETON
12 521, chemin Cabot, Saint-Joseph-du-Moine
3433, route 206, Petit-de-Grat (N.-É.) B0E 2L0

902 224-4102 ou 902 226-3920
Télécopieur : 902 224-4119
entrepreneur@cdene.ns.ca

SERVICES À L’EMPLOI (SE)
RÉGION DE CLARE
1649, route 1
Pointe-de-l’Église (N.-É.)  B0W 1M0

902 769-3284
fthimot@cdene.ns.ca

RÉGION D’ARGYLE
1, rue Slocomb
Tusket (N.-É.)  B0W 3M0

902 648-0573
lejason@cdene.ns.ca

BUREAUX EN RÉGIONS - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
COMMUNAUTAIRE (RDÉE-NOUVELLE-ÉCOSSE)
ARGYLE
211, chemin Gravel
Tusket (N.-É.) 
B0W 3M0

902 648-3566
gleblanc@cdene.ns.ca

CHÉTICAMP
15584, sentier Cabot
Chéticamp (N.-É.)
B0W 1H0

902 224-2322
saucoin@cdene.ns.ca

CLARE
1649, route 1
Pointe-de-l’Église (N.-É.)  
B0W 1M0

902 769-0043
yarmstrong@cdene.ns.ca

HALIFAX
2000, rue Barrington
Bureau 603
Tour Cogswell
Halifax (N.-É.) 
B3J 3K1

902 424-3498
jgaudet@cdene.ns.ca

ISLE MADAME
3435, rue Principale
Bureau 106, 
Petit-de-Grat (N.-É.)
B3J 3K1

902 226-1012
info@cdene.ns.ca


