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MESSAGE DU 
PRÉSIDENT

Il me fait plaisir de vous présenter le rapport annuel 2020-2021 du Conseil 
de développement économique de la Nouvelle-Écosse (CDÉNÉ). Cette 
année complète de travail fut marquée par la crise sanitaire et comme 
l’ensemble des organismes et des entreprises en Nouvelle-Écosse et ailleurs, 
les opérations et les initiatives du CDÉNÉ ont eu à s’adapter pour s’assurer 
de suivre les consignes de santé publique. Cette situation a engendré des 
ajustements durant toute l’année fiscale et aura, de toute évidence, des 
impacts sur cette nouvelle année fiscale et les années à venir.
 
Notons que le Conseil d’administration du CDÉNÉ a adopté un nouveau 
plan stratégique 2020-2023, l’année dernière, et que ce plan sera surveillé 
dans ces circonstances de pandémie. Les modifications nécessaires y seront 
apportées au besoin.  

Cela dit, le CDÉNÉ est toujours bien positionné auprès des communautés et 
des instances gouvernementales comme étant un organisme incontournable 
dans le domaine des affaires, du développement économique 
communautaire, de l’employabilité et de l’immigration économique dans 
nos régions. Nous travaillons main dans la main avec les municipalités, le 
gouvernement de la Nouvelle-Écosse et le gouvernement canadien.
 
Ce rapport annuel vous présente les principaux projets menés avec succès 
par le Conseil de développement économique de la Nouvelle-Écosse en 
2020-2021.

Il me tient à cœur de remercier tous les membres de notre équipe et du 
conseil d’administration pour leur engagement et efforts additionnels 
durant cette année exceptionnelle. Plus précisément, je souhaite souligner 
le dévouement de la directrice générale, Julie Oliver, des gestionnaires, 
Gwen LeBlanc, André LeBlanc, Francine Thimot, et de tous les membres du 
personnel. Leur travail assidu permet de faire de la prospérité économique 
et du développement communautaire durable de nos régions acadiennes et 
francophones, une réalité.

Je tiens également à mentionner tous les bailleurs de fonds qui nous 
accompagnent. Leur appui quant à l’avancement de nos dossiers est 
précieux. Ainsi, je remercie : Emploi et développement social Canada, 
l’Agence de promotion économique du Canada atlantique, Immigration, 
Réfugiées et Citoyenneté Canada, l’Office de l’Immigration, l’Office des 
Affaires acadiennes et de la Francophonie et Emploi Nouvelle-Écosse.
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MESSAGE DE LA 
DIRECTRICE GÉNÉRALE

Plus d’un an après l’arrivée de la pandémie, nous souhaitions tous être sortis des 
contraintes et des peurs engendrées par cette situation sans pareille. Maintenant 
rendu en 2021, nous sommes toujours dans une situation difficile, pire qu’avant et 
loin d’être de retour au fonctionnement normal que nous avons connu dans le passé. 

À partir de mars 2020, l’équipe de gestion a travaillé fort pour mettre sur pied un 
plan d’opération guidant l’organisme et ses employés à travers des protocoles et 
des mesures de sécurité suivant les consignes mises en place par la province de 
la Nouvelle-Écosse et la Santé publique. Nous avons appliqué toutes les mesures 
afin d’assurer la sécurité de nos employés, nos clients et nos partenaires. Bien que 
nous ayons été capables de retourner à nos bureaux pour une période de temps, 
la troisième vague de la pandémie, avec l’ajout des variants et la hausse des 
cas, nous a obligé à retourner au télétravail. Il est à noter, que nos employés sont 
toujours disponibles via téléphone, courriel et virtuellement afin que nos services 
puissent continuer et pour que nos dossiers avancent. 

Je suis très contente de constater que malgré ces grands défis, les plans d’actions 
de tous nos services ont été mis en œuvre avec succès. Encore cette année, 
notre personnel a démontré une énorme capacité à s’adapter, en transformant la 
plupart des activités en format virtuel. Des ateliers, des webinaires, et des services 
directs offerts en ligne aux clients, ont bien réussi, avec plus de participation que 
jamais grâce à cette accessibilité. Nous avons vu, par nos efforts d’adaptation, 
qu’il peut y avoir du positif parmi le négatif quand nous faisons preuve de 
créativité et d’innovation pour assurer la livraison efficace de nos services. 

Toujours en lien avec notre mission et en lien avec les priorités de nos divers 
partenaires financiers, nous avons réussi à atteindre et même dépassé plusieurs 
de nos objectifs et à mettre en œuvre notre plan stratégique basé sur les besoins 
de la communauté. Le présent rapport annuel vous donne des exemples des 
activités de la première année de mise en œuvre de notre Plan stratégique 
triennal et des retombées économiques de nos services au cours de 2020-2021. 

Nous continuerons, avec tenacité et adaptabilité, à surmonter tout obstacle qui 
pourrait se présenter au cours des prochaines années, tout en poursuivant avec 
vigueur nos dossiers prioritaires : l’immigration économique, la Petite Enfance, 
l’appui aux entreprises, l’entrepreneuriat jeunesse, les services à l’emploi et le 
développement économique communautaire. 

Ce travail doit se faire en partenariat, ce qui m’amène à remercier sincèrement 
tous les partenaires financiers qui nous appuient dans nos efforts continus envers 
le développement économique de nos régions acadiennes et francophones. Ces 
remerciements sont également dûs aux membres du Conseil d’administration, 
sur qui je peux m’appuyer dans mon travail de gestion globale de l’organisme, 
à toute l’équipe du CDÉNÉ pour son grand dévouement, et à tous nos membres 
et partenaires communautaires. Nous sommes très reconnaissants de cette 
collaboration mutuelle et fiers de partager nos réussites avec vous tous. Nos 
réussites sont vos réussites!
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MANDAT & PRIORITÉS 
STRATÉGIQUES

Le Conseil de 
développement 
économique de la 
Nouvelle-Écosse (CDÉNÉ) 
est un organisme sans 
but lucratif dédié à 
l’avancement économique 
de la communauté 
acadienne et francophone 
de la Nouvelle-Écosse.

Fondé en 1999, il est le seul 
organisme francophone 
provincial qui œuvre 
au développement 
économique en 
Nouvelle-Écosse.

À PROPOS
Vision
  
Le CDÉNÉ est reconnu comme le champion de la vitalité économique de la 
communauté acadienne et francophone de la Nouvelle-Écosse.

Mission 

Le CDÉNÉ est l’intervenant catalyseur d’initiatives de développement 
économique menant à la prospérité de la communauté acadienne et 
francophone de la Nouvelle-Écosse.

Valeurs  

• Identité acadienne et francophone 
Démontrer une fierté et un attachement à la culture acadienne et 
francophone.

• Intégrité 
Assurer que les décisions soient réalisées avec attention transparence, sans 
préjugés et dans l’intérêt des clients et des partenaires.

• Collaboration 
Le CDÉNÉ souhaite travailler avec une approche axée sur la concertation 
avec ses partenaires (entreprises, communautés, municipalités, employés, 
etc…) le partenariat ainsi que la solidarité dans ses actions.

• Engagement en développement durable 
Le CDÉNÉ adopte une philosophie de développement durable en 
positionnant ses actions dans ce sens et en encourageant ses clients et ses 
partenaires à poser des actions concrètes à cet égard.

• Créativité 
Le CDÉNÉ fait la promotion d’approche proactive au développement des 
entreprises et des communautés en matière de développement économique 
tout en encourageant à ses partenaires d’adopter des pratiques novatrices.

• Inclusivité 
Être inclusif et réceptif à la diversité des employés et acteurs engagés dans le 
développement économique et l’employabilité.

• Équité 
Le CDÉNÉ gouverne, gère ses opérations et prend ses décisions avec justice 
et impartialité.
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Affaires et entrepreneuriat
Entrepreneuriat jeunesse
Services à l’emploi 
Développement économique communautaire 
Soutien aux entrepreneurs immigrants  
Immigration économique

NOS SERVICES

Rapport 2020 • 2021  |  7



Nos Services en affaires et 
en entrepreneuriat offrent 
des conseils en affaires, des 
services de consultation 
et des formations aux 
entreprises traditionnelles 
et aux entreprises sociales 
dans les régions rurales 
acadiennes. Nos conseillers 
en affaires élaborent des 
plans d’affaires, études 
de faisabilité et plans de 
marketing personnalisés 
qui aident les entreprises 
et organismes à réaliser 
une variété de projets, qu’il 
s’agisse du lancement 
d’un nouveau produit ou 
la conquête de nouveaux 
marchés. 

Nos agents des Services 
en affaires et en 
entrepreneuriat animent 
également des sessions 
de développement 
professionnel et organisent 
des activités de réseautage 
pour les entrepreneurs en 
région.

AFFAIRES &  
ENTREPRENEURIAT

Accompagnement avec les plans d’affaires
Le CDÉNÉ offre à ses clients, s’ils le souhaitent, l’élaboration de plan d’affaires. 
Le plan d’affaires est généralement nécessaire dans le processus de demande 
de financement concernant le lancement, l’achat ou l’expansion d’une 
entreprise. Cela peut inclure la stratégie des activités, la stratégie de marketing, 
le plan opérationnel, le plan de ressources humaines, la responsabilité sociale et 
les données financières rétrospectives et prospectives.

25 plans pour faire avancer les projets d’entreprises ont été complétés 
cette année. Le résultat de ces plans inclut l’approbation des demandes de 
financement pour nos entreprises en région rurales par divers bailleurs de fonds 
pour un montant de 7 662 152$ et une valeur totale investie dans ces projets de 
12 467 267$.

Séances de consultation et de mentorat
Les séances de consultation sont offertes sous forme de blocs dont la durée 
peut atteindre jusqu’à 15 heures ou plus. Ces séances comprennent des 
rencontres avec des clients qui profitent des services professionnels en affaires
et en entrepreneuriat du CDÉNÉ dans le cadre de leurs projets entrepreneuriaux.

51 séances ont eu lieu et ont abordé plusieurs sujets allant de simples 
projections financières pour débuter des discussions d’expansion d’entreprise, 
aux études de besoins spécifiques d’expansion dans des marchés nouveaux, en 
passant par l’exploration d’une idée entrepreneuriale nouvelle, et plus encore...

Fin du projet de succession d’entreprises
La série sur la succession s’est terminée au début de l’exercice 2020-2021 
avec une dernière session organisée en juin, sur les implications fiscales de la 
planification de la succession d’une entreprise familiale, présentée par Grant 
Thornton. 

Ce fut une série de sessions d’informations/ateliers au sujet de la succession 
d’entreprises organisée dans le but de permettre aux participants d’acquérir 
des connaissances et compétences dans le domaine de la planification en 
succession et de les outiller avec de bonnes stratégies de relève d’entreprises. 
Ces sessions ont démontré qu’il est possible d’être entrepreneur en région rurale 
acadienne et que l’économie peut se renforcer grâce aux bonnes stratégies. Au 
total, 6 sessions furent présentées. Il est également à noter que cette stratégie 
de sessions informatives a un impact positif en s’inscrivant dans les thèmes 
identifiés par la Stratégie de croissance pour l’Atlantique.
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76 documents produits, issus 
des sessions de consultation 
en affaires (plans d’affaires, 
plans de marketing, projections 
financières, demandes de 
financement...)

5 partenariats de recherche 
établis entre des entreprises et 
le milieu universitaire

12 sessions virtuelles de 
réseautage

132 participants aux activités 
virtuelles de réseautage dans 
les régions acadiennes

Sessions virtuelles de réseautage
En temps normal, avant la pandémie, des déjeuners, dîners et soupers de 
réseautage sont organisés pour encourager le networking économique 
entre les entrepreneurs de la région sous la forme de sessions-
conférences. Souvent en collaboration avec d’autres organismes de 
développement économique, des conférenciers sont invités à offrir leur 
expertise aux entreprises locales. 

Cette année, ces sessions ont dû être transformées en plateforme 
virtuelle et 100% des sessions ont été présentées sous ce format : 
• La série “Café virtuel CDÉNÉ Coffee Break“ comprenait des sujets 
pertinents concernant les circonstances économiques de cette année; 
• La série “Entreprenons l’avenir“ a été présentée pendant la semaine de 
la petite et moyenne entreprise et s’est concentrée sur les perspectives 
de l’industrie de la restauration et des services alimentaires et du secteur 
des opérateurs touristiques;
• La série “Au delà de la crise -  Survie et résilience“ comprenait des 
perspectives partagées par une variété de promoteurs de l’écosystème 
entrepreneurial tels que Nova Scotia Business Inc, Exportation et 
développement Canada, et une variété d’institutions financières qui 
financent les initiatives d’affaires dans nos communautés rurales. 

12 sessions on été présentées cette année.

Activités en innovation et en productivité
Les Services en affaires et en entrepreneuriat du CDÉNÉ agissent aussi 
comme Centre universitaire d’aide aux entreprises pour l’Université 
Sainte-Anne.

Dans ce contexte, le gestionnaire, les conseillers en affaires et les 
agents de projets sont toujours à la recherche de recommandations 
pour le compte des chercheurs au niveau universitaire ou collégial afin 
d’augmenter la croissance et l’innovation auprès des entreprises en 
régions rurales.

En agissant comme catalyseur d’activités en innovation, les Services 
en affaires et en entrepreneuriat réfèrent les clients qui ont des besoins 
au niveau de la recherche scientifique, académique, économique et de 
l’ingénierie. 

Cette année, 5 projets ont été présentés à divers chercheurs de divers 
établissements postsecondaires et laboratoires de recherche.
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ENTREPRENEURIAT  
JEUNESSE 

Le CDÉNÉ entreprend divers 
projets et initiatives pour 
appuyer l’entrepreneuriat 
jeunesse dans les régions 
acadiennes et francophones. 

Le CDÉNÉ travaille en étroite 
collaboration avec l’Université 
Sainte-Anne et le Conseil 
scolaire acadien provincial 
(CSAP) pour mener des activités 
et projets qui favorisent le 
développement d’une culture 
entrepreneuriale chez les 
jeunes, y compris du mentorat 
pour appuyer leur cheminement 
entrepreneurial, des activités 
de réseautage avec des 
entrepreneurs locaux et des 
camps entrepreneuriaux. 

Projet Jeunesse avec le Conseil scolaire  
acadien provincial (CSAP)
Le Projet Jeunesse avec le CSAP a comme objectif d’insuffler l’esprit et 
la culture entrepreneuriale et intrapreneuriale auprès des jeunes, via la 
construction de ponts entre l’école et le milieu des affaires au sein des 
communautés acadiennes et francophones de la province. 

L’entrepreneuriat désigne un comportement, une façon d’être,
de penser et d’agir, tant dans son milieu de travail que dans sa vie 
personnelle. La créativité, le leadership, l’esprit d’initiative, d’innovation 
et d’acceptation des risques, ainsi que la capacité à planifier et à gérer 
représentent de nombreuses qualités entrepreneuriales. Entreprendre 
est également l’aptitude d’un individu ou d’un groupe d’individus 
à transformer des idées en action. Cette stratégie met en place des 
mécanismes visant à permettre aux gens d’affaires de la communauté de 
s’impliquer davantage auprès des jeunes, par l’entremise de la livraison 
de sessions d’apprentissage entrepreneurial dans les salles de classe.

Bien que les protocoles de pandémie n’aient pas permis la tenue 
traditionnelle de ces sessions en personne, 27 sessions ont été 
organisées virtuellement cette année avec plus de 365 participants.

Un nouvel atelier présenté aux jeunes, 
l’Économie circulaire
L’économie circulaire implique la production de biens et de services de 
manière durable et de se concentrer sur la limitation de la consommation 
et du gaspillage des ressources.  

Si les entreprises produisent effectivement des déchets, ceux-ci peuvent 
être à l’origine de nouvelles idées commerciales. Il s’agit de passer d’une 
société du jetable à un modèle économique plus durable et circulaire. 

Lors de cette toute première présentation faite au niveau de la 6e année 
avec les écoles Joseph Dugas et Stella Maris dans le Sud-ouest, 37 
participants ont partagé leur intérêt et leurs questions sur le sujet.
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Nouvelle entente pour la jeunesse 
entre le CSAP et le CDÉNÉ
Une nouvelle entente de collaboration pour le développement de la culture 
entrepreneuriale et l’employabilité de la jeunesse des régions acadiennes a été 
signée le 22 février 2021, entre le Conseil scolaire acadien provincial (CSAP) et le 
Conseil de développement économique de la Nouvelle-Écosse (CDÉNÉ). Cette 
entente va s’étendre sur une période allant de 2021 à 2024.

Le CSAP et le CDÉNÉ partagent une volonté de développer des communautés 
acadiennes et francophones vibrantes dans les secteurs économique et éducatif 
afin de maintenir leur population. De par leurs missions respectives en Nouvelle-
Écosse, le CSAP qui offre une éducation de qualité en français langue première 
et le CDÉNÉ qui est le catalyseur de l’espace économique des communautés 
acadiennes et francophones, vont collaborer pour :
• Renforcer la culture entrepreneuriale et les capacités de s’entreprendre chez les 
jeunes par la mise en place d’activités, programmes, initiatives, projets et services;
• Renforcer l’employabilité des jeunes en appuyant leur parcours d’intégration au 
marché du travail;
• Travailler en étroite collaboration pour la réalisation et le succès de leurs 
missions et visions respectives.

Afin de mener à bien ce projet et de transmettre aux jeunes les valeurs d’une 
culture entrepreneuriale au sein de l’école et de la communauté, de nombreuses 
activités seront organisées. Il s’agira notamment de créer et promouvoir des 
occasions d’apprentissage variées et enrichissantes auprès des étudiants grâce à 
cette étroite collaboration entre le personnel du CSAP et du CDÉNÉ. L’éducation 
en entrepreneuriat sera offerte en classe, dans le cadre du programme d’étude 
ou en parascolaire. Des occasions d’expérience entrepreneuriale enrichissantes 
auront aussi pour but de mettre en valeur la contribution du milieu des affaires 
dans les régions acadiennes et francophones. L’accent sera également mis sur 
le travail avec les enseignants et le secteur des services éducatifs pour aider les 
jeunes à atteindre leur potentiel.
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Le Centre de services à l’emploi 
Nouvelle-Écosse au travail du 
Conseil de développement 
économique de la Nouvelle-
Écosse (CDÉNÉ) est financé 
par le ministère du Travail et de 
l’Éducation postsecondaire. 

Nos agents aident les 
chercheurs d’emploi à obtenir 
et à maintenir un emploi 
et fournissent de l’aide 
aux employeurs quant au 
recrutement et à la rétention 
d’employés.

SERVICES  
À L’EMPLOI

Assistance fournie  
aux demandeurs d’emploi
Recherche d’emploi :
• Le réseautage;
• L’information au sujet du marché du travail;
• Le développement et la mise à jour du curriculum vitae;
• La rédaction de la lettre de motivation;
• La préparation à l’entrevue.

Planification de carrière :
• L’exploration d’options de carrières;
• Les évaluations de carrières afin de déterminer les intérêts et les valeurs  
du client;
• L’aiguillement vers les sessions d’orientation professionnelle approfondie 
avec une conseillère en orientation ayant 30 années d’expérience dans le 
domaine, détenant une Maîtrise en Counseling et étant entièrement bilingue.

Développement de compétences :
• L’exploration des options de recyclage;
• La possibilité de financement du recyclage si le client est éligible.

Assistance fournie  
aux employeurs
La spécialiste en mobilisation des employeurs travaille avec les employeurs  
en ce qui concerne leur stratégie de recrutement et de rétention d’employés :
• Le jumelage ou la connexion avec des travailleurs qualifiés;
• Le recrutement, la rétention et le développement de la main d’oeuvre;
• L’accès aux ressources de formation;
• Les outils de ressources humaines;
• L’information sur le marché du travail et programmes financiers 
gouvernementaux.
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Mobilisation des jeunes
Le Centre de services à l’emploi Nouvelle-Écosse au travail du CDÉNÉ 
participe activement au projet “Agente de liaison scolaire avec Nouvelle-
Écosse au travail”; un projet du ministère de l’Éducation et Développement 
de la petite enfance avec l’appui du ministère du Travail et Éducation 
postsecondaire. 

À partir de cette année scolaire 2020-2021, ce projet n’est plus dans une 
phase pilote et est devenu un projet en volet d’expansion.  L’agente de 
liaison scolaire travaille dans les écoles secondaires de la région de Clare; 
École secondaire de Clare (Conseil scolaire acadien provincial CSAP) 
et Saint Mary’s Bay Academy (Tri-County Regional Centre for Education 
TCRCE).  En septembre, 2 écoles ont été ajoutées à la livraison de service : 
École secondaire de Par-en-Bas (CSAP) et Digby Regional High School 
(TCRCE).  De plus, en mars 2021, 2 écoles ont été ajoutées à sa livraison 
de service virtuelle, dont l’École Beau-Port à Arichat et École acadienne 
de Pomquet à Pomquet. L’agente de liaison scolaire est présentement 
affectée à 6 écoles (4 du CSAP et 2 du TCRCE).

Ce projet vise à :
• Aider les étudiants des écoles publiques de la Nouvelle-Écosse à 
comprendre et à se préparer aux besoins du marché du travail de la 
province;
• Aider les élèves de la 7e à la 12e année et leur famille à explorer les 
possibilités de carrière, comprendre l’information sur le marché du travail 
de la Nouvelle-Écosse et son lien avec les choix scolaires;
• Collaborer et développer des relations de travail avec l’éducation, les 
organismes communautaires, les fournisseurs de services, les partenaires 
de l’industrie et d’autres agences d’aiguillage pour aider les étudiants en 
exploration personnelle, professionnelle et postsecondaire. 

L’impact et les bénéfices sur la communauté :
• Les étudiants seront capables de prendre des décisions/choix de carrières 
éclairés et vont recevoir des outils pour pénétrer le marché du travail. Les 
parents vont avoir des outils pour aider leur enfant dans le prise de décision/
choix de carrières.

Des résultats prometteurs 
Les professionnelles de carrières et la spécialiste en mobilisation des 
employeurs du Centre de services à l’emploi Nouvelle-Écosse au travail 
du CDÉNÉ ont offert des services d’aide à l’emploi bilingues à un grand 
nombre de chercheurs d’emploi et d’employeurs en 2020-2021, avec 1563 
visites ou contacts dans les bureaux de la Pointe-de-l’Église et Tusket.

Le Centre de services à l’emploi Nouvelle-Écosse au travail du CDÉNÉ a 
organisé un salon de l’emploi virtuel en partenariat avec Nouvelle-Écosse au 
travail à Digby. Notre spécialiste en mobilisation des employeurs, Mariama 
Sene, et notre gestionnaire de cas, Liette Comeau, ont été impliquées dans 
le processus organisationnel. Elles ont également géré le clavardage de la 
session quant aux enquêtes exprimées en français des chercheurs d’emploi.  
Ce salon de l’emploi virtuel a eu lieu le 31 mars et 27 employeurs ont 
participé avec des offres d’emploi.
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1563 visites/contacts 

185 clients (reportés de 
l’année précédente)

85 nouveaux dossiers clients

23 dossiers d’employeurs

78 dossiers clients fermés



Les membres de l’équipe des 
Services en développement 
économique communautaire 
(SDÉC) fournissent à la 
collectivité acadienne et 
francophone les outils 
nécessaires à la diversification 
et la croissance économique, 
ainsi qu’à la création 
d’emplois. 

Nos agents de développement 
économique, employabilité 
et innovation créent des 
liens entre les intervenants 
communautaires, livrent 
des ateliers et formations 
sur divers sujets, font des 
recherches, accompagnement 
avec la gestion de projets, 
coordonnent des projets 
leviers et font la promotion de 
l’entrepreneuriat et de l’esprit 
coopératif chez les jeunes. 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  
COMMUNAUTAIRE
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Soutenir le développement de 
propositions d’initiatives et de projets en 
régions, au niveau provincial, liées aux 
plans économiques communautaires et 
aux opportunités dans ces régions
Les plans de développement économique communautaire 2019-2023 de 
nos régions contiennent les projets et initiatives prioritaires des secteurs 
importants de chaque communauté acadienne en Nouvelle-Écosse visant le 
développement économique. 

Grâce à ces plans, qui ont été élaborés à la suite de consultations 
communautaires avec des leaders communautaires clés, les regroupements 
communautaires et d’autres entités municipales ont pu collaborer et lancer 
des projets spécifiques jugés prioritaires. Les membres de l’équipe des SDÉC 
du CDÉNÉ continuent d’être impliqués soit en tant que leaders de projet 
leviers, soit en tant que partenaires principaux, joueurs clés œuvrant à faire 
avancer le projet, soit en jouant un rôle d’accompagnement en participant 
aux tables de travail et aux discussions décisionnelles.

Coordination et développement d’une 
série de huit ateliers thématiques sur 
le retour au travail en cette période de 
pandémie
La COVID-19 continue de nous poser des défis et nous ne sommes 
toujours pas en mesure de rencontrer nos partenaires et collaborateurs 
communautaires en grand groupe. Au début de la pandémie, de nombreux 
organismes communautaires ont été obligés de fermer temporairement leurs 
portes ou de limiter leurs activités ce qui a entraîné une perte de revenus et 
de services offerts à leurs communautés. Voyant que nos groupes avaient du 
mal à s’adapter et à passer à un format virtuel pour rester dans l’œil du public, 
le CDÉNÉ, avec l’aide d’experts dans leurs domaines, a créé une série de 8 
ateliers intitulée : “COVID-19 - Retour au travail et reprise de l’activité”.

Ces 8 ateliers informatifs donnent des clés pour adapter son travail à un 
format virtuel et développer une confiance en soi et des compétences sur 
l’utilisation des médias sociaux et le réseautage au virtuel. Ces ateliers ont 
été très appréciés par les participants et continuent d’être disponibles sur 
la chaîne Youtube du CDÉNÉ. Une moyenne de 18 personnes par atelier en 
direct ont participé et plus de 650 vues sur la chaîne YouTube.



+ de 650 vues sur Youtube 
pour les huit ateliers thématiques 
“COVID-19 - Retour au travail et 
reprise de l’activité”

+ de 1000 abonnements 
à la page Facebook “Visitez 
Nouvelle-Écosse”

140 employeurs ont répondu 
au sondage sur les besoins en 
main-d’œuvre

75 participants aux événements 
d’embauche, avec 28 emplois 
créés

Création de partenariats et de mécanismes 
de collaboration et d’accompagnement
Le développement des collaborations et des connexions entre les personnes 
des communautés acadiennes et francophones en Nouvelle-Écosse est très 
important. Pour cela, l’équipe du CDÉNÉ travaille quotidiennement avec de 
nombreux regroupements communautaires.

En raison de la pandémie, cette année fut spéciale pour l’équipe et les 
regroupements communautaires qui ont dû faire preuve d’adaptabilité. Ces 
projets relatifs au développement économique communautaire développés par 
et avec l’appui du CDÉNÉ sont :

• L’accompagnement et la rédaction de demandes de financement avec divers 
groupes communautaires dans les régions acadiennes et francophones de la 
Nouvelle-Écosse;
• La création de contenus promotionnels pour la nouvelle page Facebook “Visitez 
Nouvelle-Écosse” faisant la promotion du tourisme dans les régions acadiennes 
de la Nouvelle-Écosse;
• La consultation des regroupements de Clare et Argyle sur le Congrès mondial 
acadien 2024;
• La coordination et la création de deux vidéos informatives sur l’exploration de 
carrières en santé et en entrepreneuriat;
• L’accompagnement des projets de développement avec le comité des ciels 
noirs (Clare et Argyle);
• L’accompagnement du comité pour une nouvelle école et un nouvel espace 
communautaire avec un élément d’en-tête vert à Wedgeport;
• La création de “Saviez-vous-que” médiatiques sur le développement 
économique communautaire diffusés sur les radios communautaires;
• L’accompagnement du projet de développement d’un sentier en Argyle;
• Le développement d’étude de faisabilité et de viabilité sur la création 
d’entreprise sociale à Tusket;
• L’accompagnement du regroupement de l’Association Bluegrass de Clare;
• La participation, en tant que membre, au nouveau comité consultatif d’inclusion 
de la Communauté francophone accueillante de Clare;
• Le renouvellement de l’Association touristique Bon Temps d’Argyle;
• Le projet intergénérationnel à l’Isle Madame;
• L’accompagnement du comité Association de développement communautaire 
d’Arichat (ADCA) sur le développement d’un parc familial pour la communauté de 
l’Isle Madame;
• L’accompagnement du projet vert au Centre communautaire la Picasse;
• L’accompagnement du projet sur l’installation du monument d’Odyssée au quai 
portuaire de Petit-de-Grat;
• L’appui du Conseil économique de Chéticamp suite au projet de consultation et 
plan d’action;
• La coordination de l’évaluation des besoins des organisations de Chéticamp et 
Saint-Joseph-du-Moine;
• L’accompagnement du comité d’accueil Allons-y ensemble - Chéticamp;
• La coordination d’un projet de recherche et la création d’une carte touristique 
autoguidée avec les services francophones dans la région de Halifax;
• L’accompagnement du Partenariat acadien pour collaborer sur les enjeux 
communautaires et économiques d’Halifax;
• La participation, en tant que partenaire, au projet virtuel visant l’accroissement 
de la visibilité des entreprises et entrepreneurs francophones à Halifax;
• La coordination d’un projet de collaboration sur le développement d’un 
calendrier d’activités francophones hebdomadaire dans la Municipalité régionale 
d’Halifax;
• La coordination d’un projet d’offre d’expert-conseil à Halifax.
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Implication au 
niveau national 

L’équipe du CDÉNÉ continue 
son implication au niveau 
national pour élaborer des 
stratégies de mise en œuvre 
de divers projets. Il s’agit des 
“groupes de travail sur les 
enjeux économiques” (GTÉE) 
du Réseau de développement 
économique et d’employabilité 
(RDÉE Canada). 

Le CDÉNÉ participe aux 
tables des GTÉE en tant que 
représentant de la Nouvelle-
Écosse et siège aux côtés des 
autres membres provinciaux et 
territoriaux du RDÉE Canada. 
Ensemble, ils élaborent des 
stratégies de mise en œuvre 
des projets prioritaires et 
appliquent ces initiatives 
nationales communes au 
niveau provincial. 

Durant l’année, le CDÉNÉ 
a participé aux activités 
visant les 4 enjeux des 
GTÉE : l’immigration 
économique, le tourisme, la 
jeunesse économique et le 
développement durable.
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Organisation et tenue d’événements 
virtuels d’embauches 
L’équipe des SDÉC a coordonné pour deux employeurs 3 événements virtuels 
d’embauches (1 au niveau régional et 2 au niveau provincial) pour des emplois 
bilingues à domicile. Ces employeurs sont fréquemment à la recherche 
d’employés bilingues pour faire du télétravail en services à la clientèle. 

Pendant les 3 événements virtuels en direct, plus de 75 personnes ont participé 
et 28 personnes ont été embauchées par ces employeurs. Les évaluations 
de satisfactions de ces événements ont été positives et les participants 
s’intéresseront à des activités semblables dans le futur.

Projet de consultation communautaire sur 
le Congrès mondial acadien 2024 
Suivant l’annonce nommant les régions de Clare et Argyle comme les régions 
hôtesses du Congrès mondial acadien 2024 (CMA 2024), le CDÉNÉ a mené et 
coordonné des consultations communautaires en Clare et Argyle avec deux 
buts principaux : 
• Recueillir les idées, les suggestions et les commentaires des représentants 
d’organismes communautaires de Clare et d’Argyle par rapport au CMA 2024, 
et identifier des éléments sur lesquels ils pourraient commencer à travailler en 
vue du CMA;
• Sensibiliser et encourager les représentants des organismes 
communautaires de commencer à discuter du CMA au sein de leurs groupes 
et pour commencer leur planification.

Les réponses obtenues sont présentées dans les rapports pour aider les 
organismes communautaires à commencer les discussions des activités qu’ils 
veulent planifier lors du CMA 2024.

Sondage sur les besoins et la situation 
existante en main-d’œuvre dans les 
régions acadiennes et francophones de la 
Nouvelle-Écosse 
Le développement économique d’une communauté est directement affecté 
par la disponibilité et le niveau de qualification en main-d’œuvre. Les agents 
des SDÉC ont communiqué avec plus de 250 employeurs, entrepreneurs, 
gestionnaires d’entreprise ou d’organisme sur le développement d’études 
par région pour dresser le portrait réel de la situation existante en main-
d’œuvre auprès des employeurs des régions acadiennes francophones. 

140 employeurs ont répondu au sondage. Les rapports sont en cours 
d’élaboration et seront lancés prochainement.
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Dossier petite enfance
Le dossier de la petite enfance est prioritaire pour les régions acadiennes et 
francophones de la Nouvelle-Écosse. L’offre de services de garde dans les 
communautés acadiennes et francophones permet aux enfants de grandir et 
d’apprendre dans leur langue maternelle, ainsi que la création d’emplois en 
région, ce qui a un impact positif sur l’économie rurale.

Deux études de faisabilité ont été développées dans la région d’Argyle sur la 
rentabilité et les recommandations associées à l’augmentation des services 
déjà offerts aux centres en petite enfance. Une troisième étude de recherche 
a été développée pour étudier la faisabilité d’une amalgamation des conseils 
d’administration des centres de la petite enfance dans les régions de Clare et 
Argyle. Depuis que ces études ont été développées, les centres de la petite 
enfance participants continuent l’élaboration de leurs nouveaux projets. Une 
augmentation de l’offre de services de garde pour 14 enfants est planifiée pour 
l’automne 2021. 

Tourisme, nouveau produit de promotion, 
“Visitez Nouvelle-Écosse”
“Visitez Nouvelle-Écosse“ est un projet spécial du CDÉNÉ visant à promouvoir le 
tourisme dans les régions acadiennes et francophones de la Nouvelle-Écosse. 

En 2019, le CDÉNÉ a en premier lieu créé le site Web “visitezne.ca” pour ensuite 
lancé la page Facebook “Visitez Nouvelle-Écosse” en 2020. Ces deux outils 
récents ont pour but d’attirer les gens à venir visiter les régions acadiennes et 
francophones de la Nouvelle-Écosse et d’ainsi accroître le marché touristique 
et de contribuer au développement économique des régions acadiennes et 
francophones. 

Les agents ont développé des publications promotionnels incluant des photos 
attirantes représentant la Nouvelle-Écosse. La page Facebook continue à avoir 
du succès et à interagir avec plus de 1000 abonnés provenant du monde entier.

Rendez-vous sur  
www.visitezne.ca  
et découvrez des circuits 
touristiques et des articles 
thématiques sur les régions 
acadiennes et francophones de 
la Nouvelle-Écosse. Site Web 
disponible en français et en 
anglais.



SOUTIEN AUX  
ENTREPRENEURS IMMIGRANTS

Sessions individuelles de conseils en affaires
Les entrepreneurs immigrants ont bénéficié de conseils tout au long 
de l’exercice financier. Notre conseiller en affaires pour entrepreneurs 
immigrants a offert 65 sessions individuelles de conseils aux entrepreneurs 
immigrants et leur a offert son soutien durant les diverses étapes liées au 
démarrage d’une entreprise. 

Des ateliers à succès
Le CDÉNÉ a offert 7 ateliers. 42 entrepreneurs immigrants déjà en affaires, ou 
des entrepreneurs potentiels ont assité à ces ateliers. 

Cette année, les participants ont pu en apprendre davantage sur :
• Analyse de marché;
• Négociation 1;
• Négociation 2;
• Maximisez le potentiel de bénéfices de votre entreprise;
• Santé mentale des entrepreneurs;
• Croissances de ventes en temps de crise;
• Processus de ventes.

Soirée Conférence  
pour entrepreneurs immigrants 
Cette année, une soirée conférence virtuelle avec Sébastien Fiset, propriétaire 
du Cookie Bluff, un des grands succès du domaine alimentaire canadien de 
ces dernières années, a été organisée. La soirée conférence a rassemblé un 
total de 15 participants!

Projet pilot entrepreneurial du RDÉÉ Canada
Cette année, le conseiller en affaires pour entrepreneurs immigrants du 
CDÉNÉ a participer au projet pilot entrepreneurial mené par le Réseau de 
développement économique et employabilité (RDÉE Canada), le conseiller a 
offert 35 sessions individuelles de conseils en affaires supplémentaires. 

Les ateliers virtuels “Comment démarrer une entreprise en Nouvelle-Écosse” 
et “Processus de Ventes” du CDÉNÉ, nous ont donné une visibilité auprès de 
plus de 20 clients potentiels résidents permanents à l’extérieur du Canada.
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Les Services pour  
entrepreneurs immigrants 
offrent aux immigrants 
francophones en Nouvelle-
Écosse, des conseils en affaires, 
et des formations. Le CDÉNÉ 
les appuie également dans la 
préparation de plans d’affaires 
et de marketing et l’obtention de 
financement pour réaliser leurs 
idées entrepreneuriales.

65 sessions individuelles 
de conseils offertes aux 
entrepreneurs immigrants

35 sessions pour le projet 
pilot du RDÉE Canada 

37 clients

7 ateliers 

2 séances d’information du 
projet pilot du RDÉE Canada

42 participants aux ateliers

20 clients potentiels aux 
séances d’information 

1 soirée conférence pour 
entrepreneurs immigrants

15 participants à 
la conférence pour 
entrepreneurs immigrants



Les Services en immigration 
économique offrent des séances 
d’information et de sensibilisation 
aux employeurs et les appuient 
dans l’intégration des travailleurs 
immigrants dont l’une des langues 
est le français. Ces nouveaux 
arrivants peuvent à tout moment 
bénéficier d’un accompagnement 
personnalisé tout en participant 
aux activités et événements liés à la 
recherche d’emploi. Notre mission 
est de favoriser l’employabilité et 
l’inclusion de ces talents tout en 
contribuant au renforcement et 
à la valorisation des entreprises 
en recherche de main d’œuvre 
en Nouvelle-Écosse et dans les 
communautés francophones.

IMMIGRATION ÉCONOMIQUE
Services aux nouveaux arrivants 
francophones
Plus de 30 nouveaux arrivants dans la province ont fait l’objet d’un suivi 
personnalisé virtuel par le CDÉNÉ avec, pour 10 d’entre eux, des placements 
en emploi et des mentorats.

6 ateliers d’aide à l’emploi présentés par des experts en ressources humaines 
ont été réalisés en virtuel.

5 formations spécialisées de coaching (test Myers Briggs + simulation 
d’entrevue en anglais et rétroaction d’un consultant en ressources humaines) 
ont été organisées.

Un Speak Dating en partenariat avec le YMCA pour 5 de nos candidats a 
permis de répondre simultanément à des questions d’entrevue et de recevoir 
une rétroaction de 4 recruteurs en Nouvelle-Écosse.

Une formation au salon virtuel pour les candidats (aide au CV, entrevue 
virtuelle, communications écrites et réseautage en ligne) et une présentation 
du marché de l’emploi en Nouvelle-Écosse ont été données lors du 
salon Destination Canada sur le kiosque du CDÉNÉ avec un total de 265 
participants et 44 employeurs.

Salons en mode virtuel
Lors du Salon Virtuel de l’emploi, plus de 60 candidats ont envoyé leurs CV et 
sont très intéressés à rechercher activement un emploi en Nouvelle-Écosse.

La tournée de liaison a été organisée en multiples rencontres thématiques 
virtuelles et a vu la participation de plus de 20 employeurs et 10 organismes 
professionnels sous forme de rencontres ciblées, suivies de rencontres 
communautaires, rencontres avec les municipalités et enfin une rencontre 
avec les professionnels en éducation.

Notre participation au Salon Destination Acadie a permis à plus de 100 
candidats par jour d’assister à notre présentation et de nous poser des 
questions par clavardage. 

Il y a eu environ 3000 participants, plus de 700 CV envoyés sur notre adresse 
courriel cette année pour la formule virtuelle du Salon Destination Canada  
puisqu’il réunissait plusieurs continents de la francophonie. Nous avons pu 
afficher plus d’une vingtaine d’emplois (Halifax et en région) dans les secteurs 
de l’éducation, de l’informatique, de la santé, des assurances et banque, de la 
construction.

+ de 1000 personnes 
ont bénéficié de nos services 
et activités et ont été informées 
sur le marché du travail en 
Nouvelle Écosse

+ de 630 personnes 
ont eu une interaction directe 
avec nos services pour leur 
recherche d’emploi sous forme 
de formations virtuelles en 
groupe ou individuelles

+ de 150 employeurs 
ont été invités à participer à nos 
événements
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DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

À l’appui du développement durable
Le Conseil de développement économique de la Nouvelle-Écosse (CDÉNÉ) 
considère le développement durable comme un de ses dossiers prioritaires 
et appuie notamment des entreprises comme JD Composites et I Deveau 
Fisheries Ltd. De tels leaders, reconnus au niveau national, prouvent que 
l’entrepreneuriat écoresponsable est possible, viable et inspirant pour les 
futurs entrepreneurs. En effet, le développement durable et l’économie 
circulaire sont primordiaux pour les générations futures et le travail 
d’entreprises exemplaires comme JD Composites et I Deveau Fisheries Ltd. 
contribue à diminuer l’impact de l’humanité sur l’environnement et d’ainsi 
préserver notre planète.

Les Services en affaires et en entrepreneuriat du CDÉNÉ offrent des services 
de consultation qui incluent le développement de plan d’affaires et de 
demandes de financement. Ses services de conseil en affaires fournis aux 
entrepreneurs Joel German et David Saulnier leur ont permis de recevoir les 
fonds nécessaires pour construire leur première maison en s’appuyant sur 
de nouvelles méthodes de construction innovantes. Le plan d’affaires et les 
exigences en matière de demande de financement ont fait partie intégrante 
de la réalisation de cette étape.

« Travailler avec le CDÉNÉ nous a permis d’ouvrir des portes 
auxquelles on n’aurait jamais réussi à avoir accès. Leurs compétences 
dans les domaines spécialisés en affaires et leur connaissances des 
sources financières et des agences gouvernementales sont rares et 
exceptionnelles. Il n’y a pas de mots pour décrire tout ce que le CDÉNÉ a 
fait pour JD Composites. On n’avait pas le temps ni l’expertise nécessaires 
pour accéder à ce monde complexe et difficile. On aimerait bien remercier 
tout ce que le CDÉNÉ a fait pour nous, et aussi tout ce qu’ils continuent 
à faire pour nous. Sans eux, notre temps aurait été cher et certainement 
perdu. »
David Saulnier, président de JD Composites Inc

JD Composites a la vision d’un avenir plus vert, un avenir où nous aidons 
à créer une nouvelle génération de structures architecturales utilisant des 
matériaux 100% recyclés.

Leurs panneaux isolants structurels (PIS) brevetés représentent une nouvelle 
application majeure pour les bouteilles en plastique PET recyclées. Armacell 
ArmaForm est le cœur de nos PIS. Ce matériau est fabriqué à partir de 
bouteilles en plastique recyclées à 100 %. La technologie d’application 
utilisée pour envelopper l’ArmaForm produit un matériau de construction 
incroyablement solide, adaptable et durable.
La construction de la première éco-maison de l’entreprise a permis d’éviter 
que plus de 600 000 bouteilles en plastique ne se retrouvent dans les océans 
et les décharges.

Comme précisé dans son 
dernier plan stratégique, 
le CDÉNÉ adopte 
une philosophie de 
développement durable 
en positionnant ses 
actions dans ce sens et en 
encourageant ses clients 
et ses partenaires à poser 
des actions concrètes à cet 
égard.
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Les maisons canadiennes typiques utilisent une isolation avec une cote 
R-20, avec des méthodes de construction en bois traditionnelles. Les valeurs 
d’isolation plus élevées sont abaissées par chaque 2x6. Le bois crée une 
rupture thermique dans l’isolation (pont thermique) et réduit la valeur R 
de R-20 à R-13. Cette maison en plastique PET a été certifiée par l’ASTM 
International pour l’Amérique du Nord et l’Europe pour une valeur R-30 
continue sans rupture thermique, ce qui la rend 2,3 fois plus efficace qu’une 
maison normale. Cela représente une économie d’énergie très importante à 
long terme.

Le CDÉNÉ soutient les entreprises dans leurs efforts pour réduire les émissions 
de gaz à effet de serre ou pour trouver de nouvelles technologies plus 
efficaces en matière de processus commerciaux. 

I Deveau Fisheries Ltd avait pour objectif de devenir un leader en 
développement durable et en efficacité grâce à l’installation de 35 000 pieds 
carrés de panneaux solaires photovoltaïques sur deux de ses installations de 
stockage pour ses activités liées à la pêche au homard. Les panneaux solaires 
permettront de réduire la consommation d’énergie de 334 222 kWh par an. 
Selon l’entreprise, cela n’était pas assez, alors des plans supplémentaires 
ont été élaborés pour moderniser, remplacer et mettre à jours des anciennes 
technologies standard par de nouveaux équipements à haut efficacité, ce 
qui a permis de réduire encore la consommation de 723 000 kWh par an. 
L’ensemble du projet représente un investissement de $1,29 million mais cela 
en valait la peine selon le propriétaire car cette décision stratégique leur a 
permis de réduire la consommation d’énergie de 1 057 222 kWh par an, soit 
l’équivalent de 747 tonnes de Co2.

« Nous avons la chance d’avoir quelqu’un comme le CDÉNÉ qui peut nous 
aider à faire avancer les projets plus rapidement en nous aidant à obtenir le 
financement nécessaire »
Berton German, propriétaire de I Deveau Fisheries Ltd.
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Exemple d’éco-maison 
construite par JD Composites

Une des deux installations 
I Deveau Fisheries Ltd dans 
le Sud-Ouest de la Nouvelle-
Écosse



REVUE DE PRESSE
Quelques exemples d’articles parus 
dans la presse en 2020-2021.

22  |  CDÉNÉ



Rapport 2020 • 2021  |  23

VISIBILITÉ DU CDÉNÉ
Une grande variété d’événements
Le CDÉNÉ a participé à un grand nombre d’événements en 2020-2021, 
permettant de faire connaître le CDÉNÉ et de faire entendre la voix de la 
communauté des affaires acadiennes et francophones de la Nouvelle-Écosse.

En voici quelques exemples :
• La Journée de réflexion sur l’immigration francophone;
• Les groupes de travail du RDÉE Canada;
• Les salons en immigration économique en format virtuel, Destination Canada et 
Destination Acadie;
• Le Salon virtuel de l’emploi du RDÉE Canada;
• La Semaine de l’éducation en partenariat notamment avec le CSAP et 
l’Université Sainte-Anne;
• Le Comité conjoint CSAP - Université Sainte-Anne - CDÉNÉ;
• Le Réseau Petite Enfance Nouvelle-Écosse;
• Les Consultations IRCC (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada);
• Le Réseau immigration francophone Nouvelle-Écosse;
• APEC (Atlantic Provinces Economic Council);
• La Chambre de commerce d’Halifax;
• Centre for employment Innovation (CEI);
• Le CAIF (Comité atlantique en immigration francophone);
• L’assemblée générale annuelle de la FANE (Fédération acadienne de la 
Nouvelle-Écosse);
• ARAISA (Association des agences au service des immigrants de la région atlantique).

La Dizaine
En raison de leurs valeurs communes et leur engagement envers la communauté 
acadienne et francophone de la Nouvelle-Écosse, l’Université Sainte-Anne, le 
CSAP et le CDÉNÉ se sont associés pour diffuser La Dizaine.

Cette infolettre est diffusée quatre fois par an et sert a informer les lecteurs sur 
l’actualité de ces trois organismes. La 1ère édition de La Dizaine fut envoyée le 
15 decembre 2020.

Statistiques des 
réseaux sociaux
du CDÉNÉ 

3459 abonnés Facebook

+486 par rapport à 2019-2020

+16%

835 abonnés Twitter

+37 par rapport à 2019-2020

+5%

299 abonnés LinkedIn

+102 par rapport à 2019-2020

+52%



PUBLICATIONS
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Cette année, le CDÉNÉ a publié de 
nombreuses vidéos sur sa chaine 
Youtube. Il vous est notamment possible 
de retrouver tous les ateliers virtuels 
organisés par l’équipe du CDÉNÉ.

De nombreux thèmes d’actualité sont 
abordés, comme par exemple, avec 
la série “Au delà de la crise, survie et 
résilience” organisée par les Services 
en affaires et en entrepreneuriat, la série 
“COVID-19 - Retour au travail et reprise de 
l’activité” organisée par les Services en 
développement communautaire ou une 
“Aide au CV canadien pour les immigrants 
francophones” fournie par les Services en 
immigration économique.

Pour un accés rapide, rendez-vous sur la 
page dédiée de notre site Web : 

cdene.ns.ca/ressources/ateliers-virtuels



EN BREF
Affaires et entrepreneuriat

76 documents produits, issus des sessions de 
consultation en affaires (plans d’affaires, plans de 
marketing, projections financières, demandes de 
financement...)

5 partenariats de recherche établis entre des 
entreprises et le milieu universitaire

12 sessions virtuelles de réseautage

132 participants aux activités virtuelles de 
réseautage dans les régions acadiennes

Services à l’emploi

1563 visites/contacts 

185 clients (reportés de l’année précédente)

85 nouveaux dossiers clients

23 dossiers d’employeurs

78 dossiers clients fermés

Entrepreneuriat jeunesse

27 sessions virtuelles

365 participants aux sessions virtuelles

Soutien aux entrepreneurs 
immigrants

65 sessions individuelles de conseils offertes aux 
entrepreneurs immigrants

35 sessions pour le projet pilot du RDÉE Canada

37 clients

7 ateliers 

2 séances d’information du projet pilot du RDÉE Canada

42 participants aux ateliers

20 clients potentiels aux séances d’information 

1 soirée conférence pour entrepreneurs immigrants

15 participants à la conférence pour entrepreneurs 
immigrants

Immigration économique

+ de 1000 personnes ont bénéficié de nos 
services et activités et ont été informées sur le marché 
du travail en Nouvelle Écosse

+ de 630 personnes ont eu une interaction 
directe avec nos services pour leur recherche 
d’emploi sous forme de formations virtuelles en 
groupe ou individuelles

+ de 150 employeurs ont été invités à 
participer à nos événements

Développement économique
communautaire

+ de 650 vues sur Youtube pour les huit ateliers 
thématiques “COVID-19 - Retour au travail et reprise de 
l’activité”

+ de 1000 abonnements à la page Facebook 
“Visitez Nouvelle-Écosse”

140 employeurs ont répondu au sondage sur les 
besoins en main-d’œuvre

75 participants aux événements d’embauche, avec 
28 emplois créés

Réseaux sociaux          

3459 abonnés Facebook          

835 abonnés Twitter          

299 abonnés LinkedIn
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Bruno Pelletier
Agent des finances et 
ressources humaines

Sébastien Ducourtieux
Agent aux communications 

et au marketing

Gerardo Vallejo
Conseiller en affaires pour 
entrepreneurs immigrants

Michèle Pignol
Agente en immigration 

économique

Siège social

Tanya Comeau
Coordonnatrice - livraison des 
services d’emploi en français 

(réseau provincial)

Dawn Doucette
Professionnelle de  
carrières - Argyle

Mariama Sene
Spécialiste en mobilisation des 

employeurs - Clare et Argyle

Francine Thimot
Gestionnaire - Clare et Argyle

Alain Belliveau
Conseiller en affaires - 

Clare

Ryan Robicheau
Conseiller en affaires - 

Argyle

Jeannot Chiasson
Conseiller en affaires - 

Cap-Breton

André LeBlanc
Gestionnaire

Allison Boudreau
Agente de développement 

économique - Argyle

Colette Deveau
Agente de développement 

économique - Clare

Issam Wade
Agent chargé de développement 

de projets - Halifax 

Erin Ryan
Agente de développement 
économique - Isle Madame

Gwen LeBlanc
Gestionnaire

Services à l’emploiServices en affaires et 
en entrepreneuriat

Services en développement 
économique communautaire

Julie Oliver
Directrice générale

Maurice Lelièvre
Agent de projets -

Cap-Breton

Yvette Armstrong
Spécialiste en mobilisation des 

employeurs - Clare et Argyle

Dale Deveau
Agent de projets  

spéciaux

Taylor Saulnier
Agente de liaison scolaire avec 

Nouvelle-Écosse au travail

Lucille Timmons
Agente de développement 
économique - Chéticamp / 

Saint-Joseph-du-Moine

Liette Comeau
Professionnelle de  

carrières - Clare



CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

Président
Allister W. Surette
Recteur de l’Université Sainte-Anne

Vice-président 
Ronnie LeBlanc
Préfet, municipalité de Clare

Secrétaire-Trésorière
Suzanne T. Roy

Administrateurs
Scott Aucoin
Conseil économique de Chéticamp, Hydrotroniks

Lise Despres
Assistante Exécutive, Comeau Sea Foods Ltée, Division Comeau Foods

Alvin  Martell
Conseiller, municipalité de Richmond

Danny Muise
Sous-préfet, municipalité d’Argyle

Alfred Arthur Poirier
Sous-préfet, Municipalité d’Inverness, Dollar Store

Rod Samson 
Agent paramédical services de santé d’urgence, Premium Seafoods

Shawn Samson
Conseiller, municipalité de Richmond

Yalla Sangaré
Professeur agrégé et directeur du Département des Sciences 
administratives, Université Sainte-Anne

Claude Thibault
RBC
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Le conseil d’administration et l’équipe du Conseil de développement 
économique de la Nouvelle-Écosse (CDÉNÉ) tiennent à remercier les 
bailleurs de fonds ainsi que les nombreux partenaires, sans lesquels leurs 
missions ne pourraient être remplies. 

Ils aimeraient souligner plus particulièrement l’appui continu du 
ministère fédéral Emploi et Développement social Canada (EDSC), du 
ministère du Travail et de l’Éducation postsecondaire (Emploi Nouvelle-
Écosse), de l’Agence de promotion économique du Canada atlantique 
(APÉCA), du ministère Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada 
(IRCC), de l’Office des Affaires acadiennes et de la Francophonie et de 
l’Office de l’immigration de la Nouvelle-Écosse.

Le soutien que vous apportez à leurs initiatives, leur permet de 
développer les outils nécessaires à l’amélioration de l’économie des 
communautés acadiennes et francophones de la province. Ils vous 
en sont reconnaissants et espérent poursuivre cette collaboration 
dans le but d’offrir un avenir économique durable aux Acadiens et 
francophones de la Nouvelle-Écosse.

REMERCIEMENTS
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