RAPPORT ANNUEL
2021 • 2022

En 2021 • 2022

l’expertise et l’accompagnement
du CDÉNÉ ont permis de générer :

10 913 308 $

d’investissements dans les secteurs
privé et sans but lucratif

Crédits photos pour la couverture et les pages 15, 18 et 31 : Tourisme Nouvelle-Écosse

TABLE
DES MATIÈRES
Message du président • 4
Message de la directrice générale • 5
Mandat et priorités stratégiques • 6
Affaires et entrepreneuriat • 8
Entrepreneuriat jeunesse • 10
Services à l’emploi CDÉNÉ - Nouvelle-Écosse au travail • 12
Développement économique communautaire • 14
Développement durable • 18
Soutien aux entrepreneurs immigrants • 20
Immigration économique • 21
Projet de recherche en soins infirmiers • 22
Remise de prix • 23
Nouveauté • 24
Visibilité du CDÉNÉ • 25
En bref • 26
Équipe • 27
Conseil d’administration • 28
Partenaires • 29
Remerciements • 30

L’utilisation du masculin dans cette publication désigne tous
les genres sans aucune discrimination et dans le seul but
d’alléger le texte.

MESSAGE DU
PRÉSIDENT
C’est avec plaisir que je vous présente le rapport annuel 2021-2022 du
Conseil de développement économique de la Nouvelle-Écosse (CDÉNÉ).
2021-2022 est le deuxième exercice touché par la pandémie et donc une
deuxième année d’efforts exceptionnels pour livrer les services du CDÉNÉ
en s’adaptant pour suivre les consignes de santé publique. Je suis très
reconnaissant du travail des employés du CDÉNÉ pour leur flexibilité et leur
patience durant ces deux années.
Cela dit, je suis sûr que 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. Nous travaillons toujours en collaboration étroite avec le
gouvernement de la Nouvelle-Écosse, le gouvernement canadien et
les municipalités et communautés acadiennes et francophones de la
Nouvelle‑Écosse.
Ce rapport annuel vous présente les principaux projets menés avec succès
par le Conseil de développement économique de la Nouvelle-Écosse en
2021-2022. Il me tient à cœur de remercier tous les membres de notre
équipe et les membres du conseil d’administration pour leur engagement et
leurs efforts additionnels durant cette année exceptionnelle.
Plus spécifiquement, je désire remercier Alfred Poirier et Ronnie LeBlanc
pour leurs années de service comme membres du Conseil d’administration
et de souhaiter la bienvenue à Yvon LeBlanc comme nouveau représentant
de la municipalité de Clare au Conseil.

Allister W. Surette
Président

Je souhaite souligner le dévouement et le travail 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 tout particulièrement à remercier Julie Oliver, pour ses 17 années
de services et de dévouement exceptionnel comme directrice générale au
service du développement économique pour les Acadiens et francophones
de la Nouvelle-Écosse. Julie a su offrir un leadership pour réaliser de
nombreux projets et pour l’avancement de nos communautés en situation
minoritaire. Je suis très reconnaissant de ses accomplissements.
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 Nouvelle-Écosse au travail.
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MESSAGE DE LA
DIRECTRICE GÉNÉRALE
C’est avec un petit pincement au cœur que j’écris mon dernier message de
Directrice générale. Après avoir dédié une grande partie de ma vie professionnelle
au Conseil de développement économique de la Nouvelle-Écosse (CDÉNÉ), depuis
mon entrée en fonction en 2004, il est certain que ce travail me manquera. Je
quitte cet organisme l’esprit en paix en sachant que je peux compter, à travers mon
parcours, beaucoup de succès, une évolution saine selon les besoins émergents de
la communauté, un bon fonctionnement opérationnel, une gouvernance efficace,
ainsi qu’une excellente stabilité financière de l’organisme.
Je n’apporterai avec moi que de bons souvenirs. Toutes et tous les employé·e·s qui
sont passé·e·s par le CDÉNÉ et qui ont pu poursuivre leurs rêves professionnels, les
membres du conseil d’administration qui, par leurs conseils, ont aidé à faire avancer
l’économie des régions, ainsi que les diverses relations de travail développées avec
les partenaires communautaires, font tous partie d’un vécu riche en souvenirs.
Je suis très contente de constater que, malgré les grands défis posés par la
pandémie qui a perdurée plus longtemps que prévue, l’équipe du CDÉNÉ a été
capable de s’adapter à de nouvelles méthodes de travail et de continuer à faire
avancer les dossiers et les activités. Cela fut rendu possible grâce à l’utilisation
de moyens innovants pour livrer nos services, par moyen virtuel ou hybride, aux
clients, aux employeurs, aux partenaires et à la communauté. Le dévouement des
gestionnaires et des membres de l’équipe a fait en sorte que tous les plans d’actions
de tous nos services ont été mis en œuvre avec succès. Toujours en lien avec notre
mission, les axes prioritaires de notre plan stratégique triennal et les exigences de
nos divers partenaires financiers, nous avons réussi à atteindre et même dépasser
plusieurs de nos objectifs et à mettre en œuvre notre plan stratégique basé sur les
besoins de la communauté. Je ne peux clore ce chapitre sans mentionner que nous
avons finalement eu la chance de lier les sites de Chéticamp et de Arichat à notre
tutelle et gestion afin d’assurer des services à l’emploi de langue française dans ces
deux régions acadiennes.
Le présent rapport annuel vous donne des exemples des activités accomplies
au cours de l’année 2021-2022 ainsi qu’un estimé des retombées économiques
générées grâce à nos services offerts à la communauté acadienne et francophone
dans divers aspects du développement économique. Ceux-ci comprennent
les dossiers reliés aux axes prioritaires de notre Plan stratégique triennal,
soit : l’immigration économique, la Petite Enfance, l’appui aux entreprises
et aux entrepreneurs, l’entrepreneuriat jeunesse, les services à l’emploi et le
développement économique communautaire.

Julie Oliver
Directrice générale
(de 2004 à 2022)

Ce travail ne serait pas possible sans l’appui de nos divers partenaires financiers
qui continuent à faire confiance à nos habilités à gérer et mener à bien les divers
projets approuvés sous leurs programmes. Je tiens à remercier sincèrement tous
nos partenaires financiers qui nous appuient dans nos efforts continuels envers
le développement économique de nos régions acadiennes et francophones.
Je remercie également les membres du conseil d’administration, sur qui j’ai pu
m’appuyer dans mon travail de gestion globale de l’organisme, toute l’équipe du
CDÉNÉ pour son grand dévouement envers leur travail, et tous nos membres et
partenaires communautaires. Je souhaite une bonne continuation et un avenir
prospère rempli de succès au CDÉNÉ.
Je souhaite en outre la bienvenue à ma succession et j’espère que son expérience
avec le CDÉNÉ sera aussi enrichissante que la mienne.
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MANDAT & PRIORITÉS
STRATÉGIQUES
Vision

À PROPOS
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.

		
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.
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• Équité
Le CDÉNÉ gouverne, gère ses opérations et prend ses décisions avec justice
et impartialité.

NOS SERVICES
Affaires et entrepreneuriat
Entrepreneuriat jeunesse
Services à l’emploi
Développement économique communautaire
Soutien aux entrepreneurs immigrants
Immigration économique
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AFFAIRES &
ENTREPRENEURIAT
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.

Accompagnement avec les plans d’affaires
et séances de consultation et de mentorat
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.
17 plans d’affaires pour faire avancer les projets d’entreprises ont été
complétés cette année.
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.
42 séances de consultation 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...
Le résultat de ces activités de planification et de consultation a permis de
genérer des projets d’une valeur de 8 504 258 $.

Un nouveau projet pilote
Une nouvelle simulation virtuelle d’entrepreneuriat a été lancée cette année
et a été testée auprès d’un groupe d’élèves du Conseil scolaire acadien
provincial (CSAP) inscrits en Entrepreneuriat 12.
Il s’agit du résultat de plusieurs mois de travail avec GoVenture, l’une des séries
de jeux et de simulations éducatifs les plus originales et les plus utilisées au
monde dans le domaine des affaires, de la literatie financière, de la santé, des
STIM (science, technologie, ingénierie et mathématiques), et plus encore.
De plus, GoVenture, une entreprise basée à Sydney, en Nouvelle-Écosse,
a collaboré avec l’équipe des Services en affaires et en entrepreneuriat
du CDÉNÉ pour transformer son interface afin d’y inclure une simulation
en français qui est actuellement testée avec le soutien de l’équipe en
entrepreneuriat jeunesse.
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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 sessionsconférences. Souvent en collaboration avec d’autres organismes de
développement économique, des conférenciers sont invités à offrir leur
expertise aux entreprises locales.
Cette année, la quasi-totalité des sessions de réseautage ont été réalisées
virtuellement. La Pause Café CDÉNE Coffee Break a continué à mettre en
lumière les questions d’importance concernant la résilience aux effets
de la pandémie. Au cours de l’année, 12 séances ont été organisées sur
divers sujets d’intérêt, comme par exemple, le Rapport sur la politique
monétaire 2022 par la Banque du Canada, qui couvre les prévisions pour
l’année à venir.

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.

59

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

8 504 258 $

d’investissements dans le
secteur privé

852 intéractions avec des

clients

4

partenariats de recherche
établis entre des entreprises et
le milieu universitaire

12

sessions virtuelles de
réseautage

Cette année, 4 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, 61 sessions ont été
organisées virtuellement cette année avec plus de 488 participants.

Retour progressif
des camps d’entrepreneuriat
pour les jeunes du CSAP
Lors des camps d’entrepreneuriat, les élèves des écoles élémentaires du
CSAP ont pu apprendre les éléments de base de l’entrepreneuriat.
Au cours des camps, les participants s’engagent dans des activités
mettant en avant le travail d’équipe, l’innovation, la pensée critique,
la prise de risques et le leadership, tout en travaillant sur la gestion de
leur propre entreprise. Ils ont la possibilité de gagner des revenus, de
calculer les coûts et de profiter des récompenses de leur dur labeur
en conservant leurs bénéfices. L’activité des camps d’entrepreneuriat
permet aux élèves de faire l’expérience d’être leur propre patron!
7 camps ont eu lieu cette année avec 68 jeunes à l’esprit entrepreneurial.
Ils ont été animés et organisés par l’équipe du CDÉNÉ et on prit place de
Sydney à Tusket.
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Le Cube : le CDÉNÉ et l’Université
Sainte‑Anne renforcent leur collaboration
Le CDÉNÉ entreprend divers projets et initiatives pour appuyer l’entrepreneuriat
chez les jeunes. Le CDÉNÉ travaille de près avec l’Université Sainte-Anne et le
Conseil scolaire acadien provincial (CSAP), afin de transmettre aux jeunes les
valeurs d’une culture entrepreneuriale.
Les Services en affaires et en entrepreneuriat du CDÉNÉ font notamment du
mentorat pour appuyer le cheminement entrepreneurial des jeunes, organisent
des compétitions d’idées d’affaires et participent depuis quelques années au
développement d’un sandbox avec l’Université Sainte-Anne, le CUBE.
Le CUBE Sainte-Anne a été lancé à la rentrée universitaire 2021 et fait partie
d’un réseau provincial de sandbox situés dans les universités et les campus
du collège communautaire de la Nouvelle-Écosse. Le CDÉNÉ agit en tant
que Centre universitaire d’aide aux entreprises de l’Université Sainte-Anne
et collabore à l’élaboration de la programmation du CUBE et de ses diverses
initiatives.
Notre programme Co-Action est conçue pour réunir des étudiants, des mentors
et des aviseurs afin de développer un état d’esprit entrepreneurial à apporter
dans tout environnement de travail. Le co-développement est une méthode
innovante de formation et d’apprentissage en collaboration pour la résolution
de problèmes basée sur le partage des connaissances et des expériences. Cette
initiative pourra fournir des solutions concrètes aux entreprises locales, aux
groupes d’entreprises, aux entreprises sociales et même aux municipalités. Les
participants acquièrent des compétences dans les domaines de la résolution
de problèmes, de la pensée critique, de l’innovation, de l’idéation et de la
collaboration, ce qui leur permet d’approfondir leur compréhension de l’esprit
entrepreneurial par l’exploration de défis du monde des affaires en temps réel.

61 sessions virtuelles
488 participants aux

sessions virtuelles

7 camps d’entrepreneuriat
68 participants aux camps

d’entrepreneuriat
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SERVICES
À L’EMPLOI
Le Centre de services à l’emploi
Nouvelle-Écosse au travail du
Conseil de développement
économique de la NouvelleÉcosse (CDÉNÉ) est financé
par le ministère du Travail,
des compétences et de
l’immigration.
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.

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 un·e conseiller·ère en orientation.
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 ou le 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 d’emploi Nouvelle-Écosse au travail du CDÉNÉ est un
participant actif au projet « Agent·e 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, des compétences et de
l’immigration. Pour l’année scolaire 2021-2022, l’agent·e de liaison scolaire est
affecté·e aux écoles suivantes : École secondaire de Clare (CSAP), Centre scolaire
de la Rive‑Sud (CSAP), École Rose-des-Vents (CSAP) et Saint Mary’s Bay Academy
(TCRCE).
Ce projet vise à :
• Aider les étudiants des écoles publiques de la Nouvelle-Écosse à comprendre et
à se préparer pour les 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.

Expansion des services à l’emploi
au Cap-Breton
Suite à une demande d’expression d’intérêt lancée par le ministère du Travail, des
compétences et de l’immigration pour livrer des services à l’emploi sous la marque
de Nouvelle-Écosse au travail dans les régions de Chéticamp et Isle-Madame, le
Conseil de développement économique de la Nouvelle‑Écosse a été choisi pour
coordonner la livraison des services de Nouvelle‑Écosse au travail dans ces deux
régions. Le CDÉNÉ a comblé trois nouveaux postes au sein de l’équipe des services
à l’emploi : 1 Gestionnaire de cas (Isle-Madame), 1 Gestionnaire de cas (Chéticamp)
et 1 Spécialiste en immobilisation des employeurs (Chéticamp).

1 600 visites/contacts
192 clients (reportés de

l’année précédente)

107 nouveaux dossiers clients
44 dossiers d’employeurs
83 clients ayant obtenu un

emploi

Il est planifié que les nouveaux centres de services à l’emploi soient opérationnels
au mois de mai 2022.
Rapport 2021 • 2022
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
COMMUNAUTAIRE
Les membres de l’équipe des
Services en développement
économique communautaire
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 agent·e·s de
développement économique,
employabilité et innovation
créent des liens entre les
intervenants communautaires,
livrent des ateliers et
formations sur divers sujet,
font des recherches, de
l’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.

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 Services en développement économique communautaire
du CDÉNÉ continuent leurs implications 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 ou à la table
comme participants aux discussions décisionnelles.
Les agent·e·s ont contacté les leaders nommés à ces activités pour faire une
mise à jour et connaître les nouveautés à insérer dans les documents.
Actuellement, il y a plus de 100 projets en développement parrainés par
divers leaders communautaires avec lesquels le CDÉNÉ travaille étroitement.
Ces projets ont conduit notamment à :
• Créer des emplois
• Permettre à des projets spéciaux ou des infrastructures de recevoir des
financements
• Appuyer la croissance et le développement économique de la communauté

Répertoire des services en français
L’offre de services en français à travers la province est importante à la
préservation et la valorisation de la langue française et la culture acadienne
de la Nouvelle-Écosse.
Les agent·e·s mettent régulièrement à jour une compilation de services
gouvernementaux, communautaires et privés, disponibles en français pour la
communauté acadienne et francophone de la Nouvelle-Écosse.
Ce répertoire est disponible sur notre site web www.cdene.ns.ca.
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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.
Cette année a été une relance accompagnée d’adaptations continuelles pour
l’équipe et les regroupements communautaires en raison de la pandémie.
Ces projets relatifs au développement économique communautaire ont été
développés par et avec l’appui du CDÉNÉ :
• Accompagnement et rédaction de demandes de financement avec divers
groupes communautaires dans les régions acadiennes et francophones de la
Nouvelle-Écosse;
• Création de contenus promotionnels pour la page Facebook “Visitez
Nouvelle‑Écosse” faisant la promotion du tourisme des régions acadiennes de la
Nouvelle‑Écosse;
• Consultations communautaires sur les services à la Petite enfance dans la région
de Clare;
• Coordination de deux ateliers informatifs pour les élèves du CSAP sur
l’exploration de carrières en santé et en entrepreneuriat;
• Accompagnement aux projets en développement avec le comité des ciels noirs
(Clare et Argyle);
• Accompagnement au comité pour une nouvelle école et un nouvel espace
communautaire contenant une garderie pour 22 enfants à Wedgeport;
• Création de “Saviez-vous-que” médiatiques sur le développement économique
communautaire annoncé sur les radios communautaires;
• Accompagnement au projet de valorisation d’un sentier en Argyle;
• Recherche sur la création d’entreprise sociale à Tusket;
• Accompagnement au regroupement de l’Association Bluegrass de Clare;
• Membre du comité consultatif d’inclusion de la Communauté francophone
accueillante de Clare;
• Renouvellement de l’Association touristique “Bon Temps” d’Argyle;
• Projet intergénérationnel à Isle Madame;
• Accompagnement au comité Association de développement communautaire
d’Arichat (ADCA) sur le développement d’un parc familial pour la communauté
d’Isle Madame;
• Accompagnement au projet vert au Centre communautaire la Picasse;
• Accompagnement au projet sur l’installation du monument d’Odyssée au quai
portuaire de Petit-de-Grat;
• Appui au Conseil économique de Chéticamp dans le développement de leur projet;
• Coordination de l’évaluation des besoins des organisations de Chéticamp et
Saint-Joseph-du-Moine;
• Accompagnement au comité d’accueil “Allons-y ensemble” de Chéticamp;
• Accompagnement au Partenariat acadien et francophone d’Halifax pour
collaborer sur les enjeux communautaires et économiques d’Halifax;
• Partenaire sur le projet virtuel visant à l’accroissement de la visibilité des
entreprises et entrepreneurs francophones à Halifax;
• Projet de collaboration sur le développement d’un calendrier d’activités
francophones hebdomadaire dans la Municipalité régionale d’Halifax;
• Projet d’offre d’expert-conseil à Halifax;
• Partenaire du projet intergénérationnel “Relais”;
• Coordination du projet “Dans ma ville” sur la sensibilisation des services
disponibles en français dans la ville d’Halifax;
• Appui à l’offre de formation sur le développement de garderie scolaire en milieu
familiale avec la Fédération des femmes acadiennes de la Nouvelle-Écosse (FFANE);
• Coordination d’ateliers en région et boîte à outil sur la gouvernance d’un conseil
d’administration.

1 500 + abonnements à la

page Facebook “Visitez NouvelleÉcosse”

200 + élèves du CSAP

participant aux Foires Carrières

100 + projets sortant

des plans de développement
économique communautaire sont
en cours ou terminés

26 000 + personnes

touchées sur les réseaux sociaux
avec le projet “Dans ma ville” à
Halifax

2 409 050 $

d’investissements
gouvernementaux, dans les
secteurs privé et sans but lucratif
générés grâce à l’implication
des Services en développement
économique communautaire
dans l’élaboration de projets
comunautaires
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Rapport sur les résultats du sondage sur
les besoins en main-d’œuvre
et d’employabilité des employeurs
de la communauté acadienne et
francophone de la Nouvelle-Écosse

Implication au
niveau national

La main-d’œuvre demeure une composante importante pour la
continuité des régions acadiennes et francophones traditionnelles de la
Nouvelle Écosse. Les membres de l’équipe des Services en développement
communautaire ont contacté les employeurs de la communauté acadienne
et francophone de la Nouvelle-Écosse pour répondre au sondage et
dresser un portrait de la situation existante en main-d’œuvre, aider à
réduire les obstacles affectant l’embauche d’une main-d’œuvre qualifiée et
compétente et également la rétention des travailleuses et travailleurs.

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).

Les réponses de ces employeurs, propriétaires d’entreprises, dirigeants
d’organismes à but non lucratif et d’agences gouvernementales a permis
d’identifier les défis en recrutement et rétention et d’explorer des pistes
de solutions dans le domaine des ressources humaines de l’entité. Les
5 rapports régionaux et le rapport provincial identifient les pratiques
actuelles en ressources humaines et proposent des outils possibles pour
améliorer la gestion de ces ressources humaines, ainsi qu’administrer des
projets pour appuyer les besoins qui sont ressortis du sondage. L’enquête
a aussi porté sur l’impact de la pandémie sur leurs opérations et leurs
ressources humaines.

Le CDÉNÉ participe aux
tables des GTÉE en tant que
représentant de la NouvelleÉcosse 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.

Les rapports offrent aux employeurs et la communauté francophone et
acadienne de la Nouvelle-Écosse :
• une meilleure connaissance de la situation et de la démographie
existantes de la communauté acadienne et francophone de la
Nouvelle‑Écosse;
• des pratiques utilisées par d’autres employeurs;
• des options pour innover et s’adapter afin d’être un employeur plus
attirant pour les employés potentiels.

Durant l’année, le CDÉNÉ
a participé aux activités
visant les 5 enjeux des
GTÉE : l’immigration
économique, le tourisme,
la jeunesse économique,
le développement durable
et, nouvellement, la petite
enfance.
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En chiffres
+ de 130 entreprises, institutions et organismes ont répondu :
• 46 % opèrent avec 1 à 9 employés;
• 39 % avec 10 à 49 employés;
• 15 % avec 50 à 249 employés;
• 65 % des employeurs ont de la difficulté à recruter des employés qualifiés;
• L’embauche d’employés qui manquent de qualifications, ajoute une
surcharge de travail aux autres employés ou à l’équipe de gestion;
• Un manque de main-d’œuvre limite l’offre de service et la production;
• 39 % des répondants indiquent que les 10 derniers employés ne
travaillent plus à cause d’un départ à la retraite;
• 34 % des répondants envisagent d’embaucher des immigrants dans le
futur, 50 % sont indécis;
• 64 % des employeurs n’ont pas d’employés responsables des services en
ressources humaines.
Ces rapports peuvent être consultés sur le site web du CDÉNÉ,
rubrique “Ressources” puis “Publications” :
www.cdene.ns.ca/fr/ressources/publications

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.
Le CDÉNÉ coordonne le projet d’initiative entrepreneuriale sur la création
d’un guide de démarrage d’une garderie familiale ainsi que la création d’un
plan de marketing pour la promotion d’une carrière entrepreneuriale en petite
enfance visant la création de nouvelles garderies familiales francophones
dans les régions acadiennes et francophones de la Nouvelle-Écosse.

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.
Le site web www.visitezne.ca et la page de Facebook “Visitez
Nouvelle‑Écosse” 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 agent·e·s ont développé des
publications promotionnelles incluant des photos attirantes représentant la
Nouvelle-Écosse. La page Facebook continue à avoir du succès et à générer
des intéractions avec plus de 1500 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.
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DÉVELOPPEMENT
DURABLE
À l’appui du développement durable
Le CDÉNÉ considère le développement durable comme un de ses dossiers
prioritaires et appuie des entreprises de la Nouvelle-Écosse afin de prouver
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 contribue à diminuer l’impact de l’humanité sur
l’environnement et d’ainsi préserver notre planète.

Le Jour de la Terre

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.

Le 22 avril, à l’occasion du Jour de la Terre 2021, le CDÉNÉ a souhaité
sensibiliser les citoyens et les collectivités sur l’importance de prendre soin de
notre planète, pour nous et les générations futures.
Les communautés rurales acadiennes et francophones vivent et prospèrent
grâce à des ressources naturelles prolifiques. Il est donc normal que ces
communautés respectent l’océan et les forêts. À l’Isle Madame et Chéticamp
au Cap-Breton, en passant par Halifax, et le Sud-Ouest en Clare et Argyle,
les employés du CDÉNÉ apportent leur contribution via de nombreuses
activités individuelles et en équipe. Qu’il s’agisse de nettoyer les déchets sur
les plages ou les routes, de planter un arbre ou de simplement appliquer des
procédures de recyclage plus ciblées, les employés partagent leur expérience
pour inciter les autres citoyens et organisations de la communauté à agir pour
notre planète.
La vidéo du CDÉNÉ, “Célébrons la Terre par l’action!”, est disponible
sur Youtube à l’adresse : https://youtu.be/i9UHYjg1QaU
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SOUTIEN AUX
ENTREPRENEURS IMMIGRANTS
Les Services pour
entrepreneurs immigrants
offrent aux immigrants
francophones en NouvelleÉcosse, 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.

79

sessions individuelles
de conseils offertes aux
entrepreneurs immigrants

Sessions individuelles
de conseils en affaires
Notre conseiller en affaires pour entrepreneurs immigrants a offert 79
sessions individuelles de conseils en affaires et a pu offrir son soutien durant
les différentes étapes de démarrage.

Des ateliers à succès
Le CDÉNÉ a offert une série de 7 ateliers qui a rejoint 26 entrepreneurs
immigrants déjà en affaires, ou des entrepreneurs potentiels. Plus 19 clients
potentiels résidents permanents à l’extérieur du Canada.
Cette année, les participants ont pu en apprendre davantage sur :
• Comment faire affaire avec le gouvernement du Canada;
• L’analyse des états financiers;
• L’identité de marque/Branding;
• La santé mentale des entrepreneurs;
• La pensée entrepreneuriale;
• La croissance de ventes;
• L’analyse des états financiers 2.

32 clients
7 ateliers
26 participants aux ateliers
19 clients potentiels

Soirée Conférence
pour entrepreneurs immigrants

1 soirée conférence pour

Grâce à la présentation de nos ateliers virtuels “Faire affaire avec le
gouvernement du Canada”, “L’analyse des états financiers”, “L’identité
de marque”, “La santé mentale des entrepreneurs” et “ La pensée
entrepreneuriale”, le CDÉNÉ a obtenu une visibilité auprès de plus de 19
clients potentiels résidents permanents à l’extérieur du Canada.

résidents permanents à
l’extérieur du Canada

entrepreneurs immigrants

7

participants à la conférence
pour entrepreneurs
immigrants
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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 7 participants.

IMMIGRATION
ÉCONOMIQUE
Sensibilisation des employeurs sur la
diversité en milieu du travail
Une formation sur la communication interculturelle en milieu de travail a été
offerte à deux employeurs de la Nouvelle-Écosse, ainsi qu’à leurs employés.
L’un de ces employeurs s’est vu remettre le Prix Connexions Employeurs par
le Réseau de développement économique et d’employabilité (RDÉE Canada)
pour son exemplarité en matière d’employabilité des personnes immigrantes.
Le CDÉNÉ a été sélectionné pour offrir la formation en Équité, Diversité et
Inclusion en milieu du travail aux employeurs désignés pour le programme
d’immigration au Canada atlantique (PICA).
Deux 5 à 7 sur le thème de l’emploi et l’immigration ont été organisés à Halifax
et en région, ainsi que retransmis virtuellement en direct. Des employeurs et
des nouveaux arrivants francophones ont pu faire connaissance et échanger
en français et en anglais.
Lors de la foire virtuelle B2B, plus de 20 employeurs de la Nouvelle-Écosse
ont été informés sur le recrutement de la main d’œuvre internationale et les
voies d’immigration.
Deux Salons Virtuels de l’emploi ont permis à plus de 20 employeurs d’Halifax
et des régions d’entrer en contact avec des candidats résidant au Canada
et à l’international. Le kiosque du CDÉNÉ diffusant des offres d’emploi de
nos partenaires a recueilli plus de 2 000 candidatures et les participants
intéressés à s’installer en Nouvelle-Écosse ont eu l’occasion de nous poser
des questions par clavardage.

Services aux nouveaux arrivants
francophones

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.

1 000 + personnes ont
été informées sur le marché
du travail et le processus
de recherche d’emploi en
Nouvelle-Écosse

200 +

Plus de 15 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.

personnes ont
bénéficié de nos services sous
forme d’activités virtuelles en
groupe ou individuelles

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

employeurs ont
été invités à participer à nos
événements

100 +

3 ateliers virtuels d’aide à l’emploi ont été présentés par des experts en
ressources humaines.

Rapport 2021 • 2022

| 21

PROJET DE RECHERCHE
EN SOINS INFIRMIERS
Phase1
Le projet de recherche
en soins infirmiers du
CDÉNÉ est une étude visant
l’identification des lacunes
et des barrières auxquelles
font face les infirmiers
francophones formés en
France et en Belgique et
qui souhaitent immigrer et
pratiquer en Nouvelle‑Écosse,
quant à la reconnaissance de
leur diplôme.

L’analyse comparative du contenu pédagogique (théorique et pratique) des
formations en sciences infirmières dans les deux pays ciblés et la Nouvelle‑Écosse
a révélée de grandes similarités. Nonobstant ces similitudes, les infirmiers formés à
l’étranger doivent rencontrer plusieurs exigences et passer par un processus long,
complexe et onéreux avant de pouvoir pratiquer en Nouvelle‑Écosse.
Face à la situation actuelle, et vu la pénurie croissante en personnel infirmier
bilingue (français et anglais), l’initiative du CDÉNÉ vient pour assurer une offre des
services de soins de santé équitable et sécuritaire à la communauté francophone
de la Nouvelle‑Écosse, tout en collaborant à la mise en œuvre des stratégies
gouvernementales dans le domaine de la santé.

Phase 2
Pour assurer la mise en œuvre du plan d’action élaboré à la suite des résultats
de la phase 1 du projet, un comité de travail multipartite a été créé pour offrir son
expertise et guider la progression du projet. Ce comité de travail est composé de :
Réseau Santé Nouvelle‑Écosse, l’Université Sainte-Anne, Santé Nouvelle‑Écosse,
sous la coordination du CDÉNÉ. Le but serait d’attirer les infirmiers formés en
France et en Belgique (dans un premier temps) en leur facilitant les procédures
d’équivalence et d’accréditation de leurs diplômes pour faire face à la pénurie
existante en personnel infirmier bilingue au niveau de la Nouvelle‑Écosse.
Afin d’assurer la réalisation des objectifs de ce projet, plusieurs actions seront
menées, comme par exemple :
• Élaborer un guide résumant le processus d’équivalence des diplômes étrangers
en sciences infirmières (étapes, coûts, organismes à contacter, documents
requis…);
• Discuter les possibilités de création d’un programme de passerelle et de mise
à niveau en français avec l’Université Sainte-Anne, vu qu’en Nouvelle‑Écosse, ce
programme n’est disponible qu’en anglais;
• Explorer la possibilité de développer des partenariats entre l’Université SainteAnne et les institutions de formation des infirmiers en France et en Belgique pour
créer des passerelles et des programmes avec une double diplomation pour les
infirmiers auxiliaires;
• Travailler en collaboration avec la Régie de la santé de la Nouvelle-Écosse (Nova
Scotia Health Authority), IWK Health Centre et les établissements de santé dans
l’élaboration de stratégies de recrutement des infirmiers formés à l’étranger.
Il est prévu que ce projet continue jusqu’en septembre 2023.
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REMISE
DE PRIX
Le CDÉNÉ remet le prix Connexions
Employeurs au Petit Voilier
Le Symposium Connexions Employeurs 2022 s’est tenu les 8 et 9 mars 2022 et a
eu pour thème : « Défis et solutions face à la réticence des employeurs à recruter,
embaucher et intégrer les immigrants francophones ». Lors de la soirée du 8
mars, et après les messages de bienvenue de Yves Saint‑Germain, Directeur de
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC), et de Jean-Guy Bigeau,
Président-Directeur général du Réseau de développement économique et
d’employabilité (RDÉE Canada), les RDÉE de quatre provinces ont eu l’honneur de
remettre le prix Connexions Employeurs à cinq employeurs. Ce prix s’adresse aux
employeurs du Canada qui font preuve d’initiative et d’innovation en matière de
recrutement, facilitant l’intégration des immigrants francophones qualifiés, qui ont
de bonnes pratiques en matière d’équité, de diversité et d’inclusion en milieu de
travail et qui contribuent au développement de l’économie francophone au sein
de leur communauté.
Le Conseil de développement économique de la Nouvelle-Écosse (CDÉNÉ)
a présenté le prix pour la Nouvelle-Écosse, l’une des quatre provinces
récompensées, à travers la garderie francophone, Le Petit Voilier, qui fait un
travail remarquable dans la municipalité régionale d’Halifax. Le Petit Voilier fut
créé en 1991 et s’occupe aujourd’hui de 600 enfants, âgés de 3 mois à 12 ans.
L’accent est mis sur le fait d’accompagner les enfants vers leur plein potentiel au
sein de la communauté francophone grâce à des services éducatifs axés sur le
développement global de l’enfant et l’apprentissage du français.
Julie Oliver, Directrice générale du CDÉNÉ, a rappelé dans son discours que
« Le Petit Voilier se démarque comme un employeur qui fait preuve d’initiative
et d’innovation en matière de recrutement. Depuis plusieurs années, il participe
fidèlement à des foires d’emplois internationales telle Destination Canada, et au
Salons virtuels annuels de l’emploi, de RDÉE Canada tout en facilitant l’intégration
des nouveaux arrivants francophones. Les pratiques du Petit Voilier en matière
d’équité, de diversité et d’inclusion en milieu de travail sont enviables – la
valorisation de l’apprentissage continue, la promotion à des postes supérieurs
à l’interne, et la participation à diverses formations, telle la communication
interculturelle en milieu de travail offert par le CDÉNÉ, en sont des exemples.
Par la mise en œuvre de ses pratiques, cet employeur contribue grandement au
recrutement, à l’embauche, à l’intégration, et à la rétention de la main d’œuvre
immigrante en petite enfance. »
Julie Oliver ajouta également en s’adressant au Petit Voilier : « Tout ce que vous
faites contribue au développement de l’économie de la communauté acadienne
et francophone de la Nouvelle-Écosse et pour cela nous vous remercions
sincèrement et chaleureusement. Vous êtes un véritable modèle et un excellent
exemple de meilleures pratiques pour tous les autres employeurs. Nous vous
souhaitons bonne continuation comme chef de file dans le dossier de la Petite
Enfance francophone ici en Nouvelle-Écosse et espérons que d’autres employeurs
en prendront exemple, pour en faire autant. »

De gauche à droite :
Pour le CDÉNÉ,
• Sandrine Mounier, Agente en
immigration économique,
• Julie Oliver, Directrice générale;
Pour le Petit Voilier,
• Jane Williamson, Directrice
générale,
• Jocelyne MacDougall,
Directrice adjointe,
• Fanny Ratisseau, Chargée de
développement,
• Deogratias Dushimumukiza,
Comptable agréé

Les autres récipiendaires du prix
Connexions Employeurs :
• Les Médias Ténois – pour les
Territoires du Nord-Ouest
• Le Conseil scolaire
francophone (CSF) – pour la
Colombie-Britannique
• Le Foyer Richelieu Welland –
pour l’Ontario
• La Caisse Alliance – pour
l’Ontario
Rappelons que Connexions
Employeurs est une initiative du
RDÉE Canada et que c’est un
projet financé par Immigration,
Réfugiés et Citoyenneté Canada.
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NOUVEAUTÉ
Nouveau site Web
Fin 2021, le CDÉNÉ a lancé son nouveau site Web, plus moderne,
plus ergonomique et plus attrayant.
N’hésitez pas à le visiter!

cdene.ns.ca
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VISIBILITÉ
DU CDÉNÉ
Une grande variété d’événements
Le CDÉNÉ a participé à un grand nombre d’événements en 2021-2022,
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).

3 840 abonnés Facebook
845 abonnés Twitter
353 abonnés LinkedIn

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 à informer les lecteurs sur
l’actualité de ces trois organismes.
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EN BREF
Affaires et entrepreneuriat
59 documents produits, issus des sessions de

consultation en affaires (plans d’affaires, plans de
marketing, projections financières, demandes de
financement...) et ont généré

Services à l’emploi
1 600 visites/contacts
192 clients (reportés de l’année précédente)
107 nouveaux dossiers clients
44 dossiers d’employeurs
83 clients ayant obtenu un emploi

8 504 258 $ d’investissements dans le

secteur privé

852 intéractions avec des clients
4 partenariats de recherche établis entre des

entreprises et le milieu universitaire

12 sessions virtuelles de réseautage
Entrepreneuriat jeunesse
61 sessions virtuelles
488 participants aux sessions virtuelles
7 camps d’entrepreneuriat
68 participants aux camps d’entrepreneuriat

Développement économique
communautaire
1 500 + abonnements à la page Facebook “Visitez
Nouvelle-Écosse”

200 + élèves du CSAP participant aux Foires Carrières
100 + projets sortant des plans de développement
économique communautaire sont en cours ou terminés

26 000 + personnes touchées sur les réseaux sociaux
avec le projet “Dans ma ville” - Halifax

2 409 050 $ d’investissements gouvernementaux,
dans les secteurs privé et sans but lucratif générés
grâce à l’implication des Services en développement
économique communautaire dans l’élaboration de projets
communautaires

Soutien aux entrepreneurs
immigrants
79 sessions individuelles de conseils offertes aux

Immigration économique
1 000 + personnes ont été informées sur le

32 clients
7 ateliers
26 participants aux ateliers
19 clients potentiels résidents permanents à

personnes ont bénéficié de nos services
sous forme d’activités virtuelles en groupe ou
individuelles

1 soirée conférence pour entrepreneurs immigrants
7 participants à la conférence pour entrepreneurs

Réseaux sociaux
3 840 abonnés Facebook
845 abonnés Twitter
353 abonnés LinkedIn

entrepreneurs immigrants

marché du travail et le processus de recherche
d’emploi en Nouvelle-Écosse

200 +
100 +

employeurs ont été invités à participer à
nos événements

l’extérieur du Canada

immigrants
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Julie Oliver
Directrice générale

ÉQUIPE

Siège social

Services en affaires et
en entrepreneuriat

Services à l’emploi

Services en développement
économique communautaire

Bruno Pelletier
Agent des finances et
ressources humaines

André LeBlanc
Gestionnaire

Francine Thimot
Gestionnaire - Clare et Argyle

Gwen LeBlanc
Gestionnaire

Sébastien Ducourtieux
Agent aux communications
et au marketing

Dale Deveau
Agent de projets
spéciaux

Tanya Comeau
Coordonnatrice - livraison des
services d’emploi en français
(réseau provincial)

Allison Boudreau
Agente de développement
économique - Argyle

Gerardo Vallejo
Conseiller en affaires pour
entrepreneurs immigrants

Alain Belliveau
Conseiller en affaires Clare

Sydney Newell
Professionnelle de
carrières - Clare

Sandrine Mounier
Agente en immigration
économique

Adrien Saulnier
Conseiller en affaires Argyle

Liette Comeau
Professionnelle de
carrières - Clare

Laura Huynh Lê
Agente en immigration
économique

Ryan Robicheau
Conseiller en affaires Argyle

Mourad El Achhab
Coordonnateur du projet
Reconnaissance des
qualifications internationales
du secteur infirmier

Jeannot Chiasson
Conseiller en affaires Cap-Breton

Grâce Sathoud
Adjointe à la recherche et au
soutien administratif du projet
en immigration économique
francophone

Maurice Lelièvre
Agent de projets Cap-Breton

Dawn Doucette
Professionnelle de
carrières - Argyle

Patsy Hicks
Spécialiste en mobilisation des
employeurs - Clare et Argyle

Mariama Sene
Spécialiste en mobilisation des
employeurs - Clare et Argyle

Taylor Saulnier
Agente de liaison scolaire avec
Nouvelle-Écosse au travail

Renee Blinn
Agente de développement
économique - Clare

Colette Deveau
Agente de développement
économique - Clare

Issam Wade
Agent chargé de développement
de projets - Halifax

Erin Ryan
Agente de développement
économique - Isle Madame

Lucille Timmons
Agente de développement
économique - Chéticamp /
Saint-Joseph-du-Moine

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

Vice-président
Ronnie LeBlanc • mars 2021 à aout 2021
Préfet, municipalité de Clare
Alfred Arthur Poirier • août 2021 à décembre 2021
Sous-préfet, Municipalité d’Inverness, Dollar Store

Secrétaire-Trésorière
Suzanne T. Roy

Administrateurs
Scott Aucoin
Conseil économique de Chéticamp, Hydrotroniks
Lise Despres
Assistante Exécutive, Comeau Sea Foods Ltée, Division Comeau Foods
Yvon LeBlanc
Préfet, Municipalité de Clare
Danny Muise
Préfet, municipalité d’Argyle
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
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Claude Thibault
RBC

PARTENAIRES
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REMERCIEMENTS
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 NouvelleÉcosse), 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.
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CHÉTICAMP
SAINT-JOSEPH-DU-MOINE

ISLE-MADAME

HALIFAX
CLARE

ARGYLE

1809, rue Barrington, bureau 902
Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 3K8 Canada
+1 866-55CDENE (+1 866-552-3363)
Téléphone : 902-424-7230
Télécopieur : 902-424-6002
info@cdene.ns.ca

cdene.ns.ca
leCDENE

