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ÉVÉNEMENTS
Concours Excellence Entrepreneuriale 2012
Le CDÉNÉ organise, cette année, à la fin octobre, son
concours d’Excellence Entrepreneuriale pour les petites et moyennes entreprises (PME) acadiennes et
francophones néo-écossaises.
Le but de ce concours biennal est de mettre l’emphase
sur l’importance du rôle joué par les PME dans la
prospérité économique de la province et dans la
vitalité des communautés francophones et acadiennes.
Pour participer au concours, les entreprises devaient
se classer parmi les catégories suivantes :
Les gagnants du concours 2010
• Entreprise de transformation ; inclue toute entreprise
dont l’activité principale consiste à transformer, traiter ou fabriquer des biens à partir de produits ou matériaux
bruts.
• Entreprise de services commerciaux : inclue toute entreprise ayant pour finalité la vente de services.
• Entreprise de services spécialisés : comprend toute entreprise dont l’activité est la vente de services aux
consommateurs ou à d’autres entreprises.
• Micro-entreprise : peut œuvrer dans divers secteurs mais doit compter au maximum trois employés (incluant le
propriétaire).
Le prix reconnait au niveau provinciale une entreprise finaliste dans chaque catégorie, offre un an de membership
gratuit et une promotion médiatique régionale, provinciale et nationale. Les finalistes se verront proposer la
participation à un prestigieux concours national organisé par le Réseau de développement économique et
d’employabilité (RDÉE) Canada à Ottawa en novembre 2013. En 2007 et en 2009, des entreprises néo-écossaises
finalistes lors de concours précédents d’excellence entrepreneuriale du CDÉNÉ ont remporté le prix national des
Lauriers de la PME, soit U.J. Robichaud et Fils (2007) et A.F Thériault & Fils (2009).

Les vignettes touristiques des régions acadiennes de la Nouvelle-Écosse
sont en ligne
Le CDÉNÉ a mis en ligne, ce printemps, des vignettes touristiques faisant la promotion des régions acadiennes
de la Nouvelle-Écosse. Les régions concernées sont celles de Clare, Argyle, Chéticamp, Ilse Madame, ainsi que
le parc de Grand-Pré. Les vidéos sont animées par un résident de chaque région et, pour les parcs, par un de
leur employé. Les vignettes sont déclinées par thème, choisis par les régions elles-mêmes.
La vidéo de Chéticamp fait la promotion de la culture et de la musique acadienne, celle d’Argyle vante ses
musées et son patrimoine. L’Isle-Madame est abordée par la nature, Clare expose les arts pratiqués dans la
région et Grand-Pré fait la promotion de l’histoire des Acadiens. Les vidéos sont également disponibles en
langue anglaise.
Ces vidéos sont sur le site du CDÉNÉ à Cdene.ns.ca et sur la chaine YouTube du CDÉNÉ. Le CDÉNÉ peut
facilement vérifier l’impact de ses vidéos en comptabilisant le nombre de fois où elles ont été visionnées. Ainsi
l’une de ses vidéos a été vue plus de 2 654 fois.
Ce moyen de promotion de la culture acadienne permet de montrer concrètement ce qu’est la culture acadienne
historique et son aspect moderne, et de convaincre les touristes à venir vivre l’expérience en vrai.
Le CDÉNÉ soutient le développement touristique des régions acadiennes de Nouvelle-Écosse car ce secteur est
créateur d’emplois et génère des profits pour les entreprises locales.
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EN VEDETTE
Le Transport de Clare,
Claredon Robicheau
Imaginez ne pas pouvoir aller seul à l’épicerie, ou bien aller à des rendez-vous médicaux ou même rencontrer des amis
ou de la famille. Imaginez vivre dans une communauté sans transport public.
Un jour, en 1996, Claredon Robicheau a voulu aider sa communauté et a participé à la création d’un service communautaire de transport porte-à-porte pour les personnes handicapées, les ainés et les personnes nécessiteuses. “C’était une
question de la préservation de la dignité des personnes, et des
droits fondamentaux de la personne.” explique-t-il. Le Transport a changé la vie de nombreuses individus, surtout dans un
comté rural comme celui de Clare. Il est pionner du transport
basé sur la communauté à avoir été créé en Nouvelle-Écosse.
Depuis, cette initiative a inspiré 14 autres communautés, en 17
années. La dernière en date est la communauté de Shelburne
qui va inaugurer ses services de transport le 20 septembre prochain.

Les bus du Transport de Clare

Claredon Robicheau est un ancien banquier qui a du prendre sa retraite car sa maladie l’empêchait de pouvoir se déplacer
comme il le souhaitait. Il a donc fait le choix de revenir s’installer dans sa ville natale, c’est à ce moment que son implication auprès de la défense des droits des handicapés s’est faite plus présente.
Claredon Robicheau a servi, en tant que gestionnaire non rémunéré pour Le Transport, pendant 17 années. Gérer Le
Transport a demandé les mêmes compétences que la gestion d’une entreprise, en plus de connaissances à avoir sur la
gouvernance des organismes à but non lucratif.
La mission de Le Transport est de fournir de manière accessible et abordable, un transport en commun. Les résultats
sociaux escomptés par l’entreprise sont les suivants:
• Assurer le transport en commun pour les personnes âgées afin qu’elles puissent accéder à des services communautaires;
• Fournir un lien vers les services de santé de Yarmouth, Digby et Weymouth;
• Fournir plus de 10 000 $ par an dans les voyages subventionnés à ceux qui en ont besoin;
• Fournir des services de charter avec des contrats de dévelopement économique, notamment avec le CDÉNÉ, pour la
communauté. Le transport est également partenaire du département de tourisme de la municipalité de Clare.
Il est à noter que la municipalité de Clare compte, comme de nombreuses communautés rurales, plus de 450 km de
routes. Le Transport de Clare est un service sur demande qui, depuis 2011, agit aussi dans la région de Weymouth . Une
étude de faisabilité est sur le point de s’achever afin de déterminer s’il y a des besoins dans le reste du comté de Digby.
Les conducteurs salariés et les conducteurs bénévoles suivent toujours une formation afin d’apprendre la cartographie
des routes, de savoir où les individus vivent et comment les aider au mieux. Être une entreprise sociale permet aux
conducteurs de prendre le temps avec les clients et de renforcer, ainsi, la confiance et les relations. Le Transport reçoit
un financement du gouvernement provincial par l’intermédiaire du Programme d’aide aux transports communautaires
(PATC).
La mission initiale a donné la priorité aux personnes handicapées, aux personnes âgées et aux personnes vivants dans
la pauvreté. Le cœur de la mission n’a pas changé. Cependant, il n’était pas possible de réstreindre le service à ces seules
populations prioritaires. Le Transport a entrepris une approche équilibrée de la croissance qui a permis de continuer à
répondre à la demande de ces populations prioritaires, ainsi que de fournir des services bien au-delà de cette mission. Les
derniers trois ans, Le Transport a travaillé fort pour être un service accessible à tous, pour la communauté.
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AFFAIRES ET ENTREPRENEURIAT
Quels services offrent les Services en affaires et en entrepreneuriat ?
Les Services en affaires et en entrepreneuriat du CDÉNÉ (CDÉNÉ-SAE) dispensent des conseils et des consultations
aux entrepreneurs francophones qui veulent accroître le chiffre d’affaires de leur entreprise. Ces services s’occupent
également des personnes désireuses de monter une entreprise. Le CDÉNÉ -SAE s’assure de les orienter vers les
meilleures aides et programmes pour leur permettre de démarrer sur de solides bases. Ils dispensent aussi de la
formation pour permettre aux entrepreneurs d’être mieux armés face aux défis des affaires.
Ces Services sont les seuls des Centres universitaires d’aide aux entreprises (CUAE) en Nouvelle-Écosse qui offre
des services de conseils et de consultation dans les deux langues officielles du Canada.
Ils sont situés, en grande partie, au campus de l’Université Sainte-Anne à Pointe-de-l’Église dans le Centre de
l’entrepreneuriat. Ceci favorise le contact non seulement avec d’autres organismes impliqués dans le développement
économique de la région, mais aussi avec les étudiants en Sciences administratives qui participent aux activités
des SAE. D’ailleurs, les Services en affaires et en entrepreneuriat embauchent régulièrement des étudiants pour
effectuer des stages coopératifs à leurs bureaux.
Grâce à son mandat provincial et à ses services bilingues, CDÉNÉ-SAE sont présents dans les régions acadiennes et
francophones de la Nouvelle-Écosse et offre des conseils, de la consultation et des formations principalement aux
Acadiens, Acadiennes et francophones de la province.

Angélique LeBlanc, gestionnaire des Services en affaires et en entrepreneuriat du CDÉNÉ, le Sénateur Gérald Comeau,
Pierrette D’Entremont, vice-présidente du CDÉNÉ

Mini-analyse financière d’une dizaine d’entreprises au Cap-Breton
Le but de ce projet était de faire un examen diagnostique auprès de dix entreprises des régions de Chéticamp et
de l’Isle-Madame au Cap-Breton afin d’évaluer leurs états de santé financière et, au besoin, proposer des remèdes
servant à accentuer et maximiser la valeur et la profitabilité de celles-ci.
Ces entreprises étaient connues des SAE à travers leurs travaux de conseil et de consultation. Le diagnostique
devait pouvoir les aider à mieux comprendre les outils d’évaluation du rendement afin de s’orienter vers une plus
grande efficacité et profitabilité. Les SAE a voulu approcher certaines entreprises, soit défié par des difficultés de
gestion ou d’exploitation, soit faisant face à des opportunités d’expansion ou peut-être dans certains cas mettre sur
pied un plan de relève.
Les entreprises approchées avaient toutes exprimé le désir de recevoir des conseils professionnels en gestion. Le
diagnostique consistait en une analyse financière de chaque entreprise en se servant des états financiers des cinq
dernières années...

5

AFFAIRES ET ENTREPRENEURIAT
... La rentabilité ainsi que profitabilité de chacune des entreprises participantes furent comparées aux secteurs
d’activités industrielles semblables. Le calcul des ratios de l’analyse d’activité et des résultats démontra avec
précision l’état de santé de chacune. Cette analyse a mis en évidence les taux de croissance nécessaires requis pour
assurer leur vitalité et leur croissance.
Le diagnostic se déroule de la même manière que chez le médecin. À l’issu du diagnostic les conseils prodigués
doivent permettre à l’entreprise de déterminer comment profiter suffisamment pour lui permettre de grandir.

De la formation pour les organismes à but non-lucratif
Un rapport, issu de concertations sur les besoins des organismes à but non-lucratif (OBNL), démontre que la
majorité des personnes travaillant dans ce domaine le font car c’est un travail valorisant. Mais les obstacles
ne manquent pas. Le manque de financement adéquat, le difficile recrutement de bénévoles et d’employés, la
délicate gestion des ressources humaines, l’absence d’occasion de formation, l’insuffisante préservation de la
culture et la langue acadienne sont les défis qui ont été soulevés lors des consultations.
Les participants ont mentionné plusieurs besoins immédiats en ce qui concerne la formation et le développement
professionnel. Les formations en demande de financement et de subventions sont beaucoup demandées. Pour
atteindre l’objectif, qui est de mieux former les OBNL, les Services en affaires et en entrepreneuriat du CDÉNÉ
pense qu’il faut réunir trois conditions : du financement, une meilleure communication et un partage de
ressources entre les organismes.
Ce projet vise à répondre aux besoins de formation des organismes à but non-lucratif acadiens et francophones
de la province. Il rejoint la stratégie provinciale de EmploisIci qui reconnait l’importance du secteur bénévole
et à but non-lucratif, et s’engage à fournir des ressources qui appuient le développement professionnel et la
gérance (business management) des organisations de la province.
Les Services en affaires et en entrepreneuriat ont présenté une demande de financement à l’APÉCA et au
Ministère du Travail et de l’Éducation Post-secondaire de la Nouvelle-Écosse qui a été approuvé à la fin de
juin 2012. Ce projet est divisé en trois étapes :
1) Un outil diagnostique en forme d’auto-évaluation doit être distribué afin de déterminer quels sont les
besoins de l’organisme.
2) la formation, de 14 heures, sera offerte à chaque organisme qui participe au projet. La formation
recommandée sera basée sur ce que les organismes ont identifié comme étant prioritaire. La clé de cette étape
est le partenariat. Il s’agit de travailler avec les capacités qui existent déjà dans la communauté. Les services en
affaires et en entrepreneuriat pourraient faire appel à d’autres organismes pour livrer des formations.
3) 21 heures de soutien seront ensuite données. La formation est une étape générale, tandis que le soutien est
un service plus spécialisé dans les domaines identifiés comme prioritaires. L’objectif est d’outiller l’organisme
afin qu’il puisse faire des changements.
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Pourquoi monter une entreprise ?
Peut-être connaissez-vous des personnes tentées par la création d’entreprises ? Ou bien souhaitez-vous, vous-même,
démarrer une entreprise ? Rares sont ceux qui pensent sérieusement à le faire.
Selon l’opinion commune, avoir une entreprise est surtout une source de problème plus que d’avantages. Considérer
l’entrepreneuriat sous cet angle, c’est passer à coté de bien des émotions. Démarrer une entreprise c’est se dépasser,
repousser ses limites,… partir à l’aventure.
En 2012, cela n’a jamais été aussi simple de lancer une entreprise, en raison de la facilité de communiquer et de
s’informer : Internet et ses moteurs de recherche donnent accès à des masses d’informations. On peut apprendre les
étapes pour lancer une entreprise à moindre coût.
Cependant il faut également posséder un certain bagage des qualifications personnelles, financières et professionnelles
nécessaires pour le démarrage. En le faisant vous pourriez devenir plus sûr de vous-même et de votre nouveau futur.
Quelles raisons peuvent pousser à démarrer son entreprise ?
• Parce que l’on souhaite créer son emploi. En ces temps de frilosité économique, la création d’entreprise peut être une
réponse à une situation de chômage ou d’instabilité dans l’emploi;
• Parce que l’on aspire à plus d’indépendance et d’autonomie;
•Créer son entreprise, c’est être son propre patron. Cela permet de travailler à son rythme, d’être maitre de son agenda.
On peut établir ses stratégies sans que personne n’intervienne. Cela peut être la solution pour augmenter ses revenus
si l’entreprise rencontre le succès;
• Parce que l’envie de concrétiser un rêve, une passion. est forte. Souvent on a peur de se voler son idée mais on
n’est pas le seul à avoir des idées ! Ce qui importe, c’est de les réaliser rapidement. Il faut se donner un maximum de
visibilité en se différenciant des autres, ne pas hésiter à tester, à créer des mini produits. Si vous êtes copié, c’est que
c’est bon ! Quand on a un savoir-faire et que je souhaite l’exploiter, c’est le moment éaglement de se lancer en affaires;
• Parce qu’une opportunité se présente. C’est, en effet, une période fantastique pour lancer une entreprise. Les
possibilités sont immenses. Le monde est plus relié que jamais et n’importe qui peut échanger. Cela aurait été
impensable il y a 10 ans. Bien sûr, il y a un revers : la concurrence n’a jamais été aussi féroce, puisqu’elle vient de
partout. Vous devez être différent si vous voulez réussir;
• Parce que le gouvernement a mis en place des mesures pour faciliter la création, la transmission et la reprise
d’entreprises. Aujourd’hui, tout est balisé. De nombreux documents sont disponibles sur internet Il suffit d’être
méthodique, de faire sa feuille de route et de s’y tenir. Créer son entreprise, c’est aussi une question de paperasse
et de démarches pas toujours follement excitantes ! Rien d’insurmontable si on est bien informé, il existent de
nombreuses aides. Le plus compliqué peut-être : apprendre la patience. Comptez entre 6 et 12 mois avant d’être
totalement opérationnelle. Bien que le fait d’être propriétaire d’une entreprise procure de nombreux avantages, chaque
propriétaire de nouvelle entreprise doit se familiariser avec les règles et les lois établies par le gouvernement canadien
et provincial, et se préparer à surmonter les obstacles qu’elles peuvent représenter. Toutefois, n’ayez crainte, ces règles
ont pour but de vous aider à exploiter votre entreprise et de vous permettre d’emprunter la voie de la réussite.
Que vous possédiez une entreprise dans votre pays d’origine ou que vous croyiez qu’il s’agit d’un bon moment pour
démarrer votre première entreprise,plusieurs organismes gouvernementaux offrent des programmes, des services et
du soutien pour vous aider à réussir en tant que propriétaire d’entreprise au Canada.
EntreprisesCanada.ca et les Services en affaires et en entrepreneuriat du CDÉNÉ qui peuvent réellement vous aider
dans ce dédale d’aides à votre portée. Le CDÉNÉ peut également aider les entrepreneurs immigrants car nous avons
un service qui leur est spécialement dédié, voir page 12.
Avez-vous ce qu’il faut pour être entrepreneur? L’outil d’autoévaluation de l’entrepreneur peut vous aider à déterminer
si votre expérience, votre attitude, vos objectifs et votre style de vie vous permettent de posséder votre entreprise.
Vous le trouverez sur le site Bdc.ca.
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE - EMPLOYABILITÉ
La Finale des Jeux de l’Acadie en juillet dernier
fut un succès pour la région d’Argyle
Le CDÉNÉ a appuyé l’initiative de la municipalité d’Argyle (Sud-Ouest de la Nouvelle-Écosse) dans l’organisation
de la 33e Finale des Jeux de l’Acadie qui a eu lieu du 29 juin au 3 juillet 2012.
Le comité organisateur, dont Neil Leblanc fut le président, a travaillé plus de deux ans pour mettre en place cet
événement. Le CDÉNÉ l’a accompagné activement dans ses démarches. Notre agente, Gwen LeBlanc, a aidé à la
rédaction de l’étude de faisabilité envoyée aux instances des Jeux et permit ainsi la sélection d’Argyle comme ville-hôte.
Elle a également appuyé le comité dans ses demandes de financement aux différents paliers du gouvernement
provincial et fédéral. Patrimoine Canada et la province de la Nouvelle-Écosse ont participé au financement de ce
projet. Elle a aussi été la responsable de la Promotion et Publicité lors de la Finale.
Cette activité a été une véritable opportunité économique pour la région. Les cérémonies d’ouverture et de clôture
des Jeux ont été créées spécialement pour les jeunes avec au programme Radio-Radio, la chorale Acadienne du sudouest, Grand Dérangement, Kidzact, et Dixacadie. Les Jeux de l’Acadie sont aussi bien une compétition sportive
qu’une rencontre d’activités culturelles. Lors de leur séjour, les athlètes et leur famille ont été invités à découvrir le
village historique de Pars-enBas.
Plus de 1050 jeunes et leur
famille, 350 entraineurs et
les accompagnateurs ont été
nourris et hébergés durant
plus de quatre jours. Les
visiteurs sont parfois venus
de loin pour encourager les
athlètes. La Finale des Jeux
de l’Acadie a rassemblée plus
de 800 bénévoles du SudOuest de la Nouvelle-Écosse
et du Nouveau-Brunswick.
L’impact économique global
Les jeunes au Village acadien
des Jeux a été énorme. Un rapport préparé par Events Nova Scotia, avant le déroulement de l’événement, prévoyait que a Finale des Jeux puisse rapporter un impact environ 2.7 millions $ à travers la province dont 1.75 millions $ dans la région de Yarmouth et ses alentours. Cet événement fut un succès incroyable, la région souhaite le
renouveler dans le futur.

Le toit de la Picasse, à Isle-Madame, en cours de restauration
La Picasse, bâtit en 1997, est le centre multidisciplinaire d’Isle-Madame. Le carrefour de la francophonie et de
la vitalité acadienne sur l’Isle-Madame. 15 ans après, suite aux dégradations dû au temps et aux conditions
métérologiques, le centre a besoin d’un nouveau toit.
Anique Fougère, l’agente de développement économique communautaire pour le CDÉNÉ, a monté des dossiers
de demande de financement avec, notamment, la Société d’expansion du Cap-Breton. En effet, des possibilités
de financement existent à travers le programme de Fond d’amélioration de l’infrastructure communautaire.
Ce programme permet de prendre en charge jusqu’à 50% des coûts. L’autre partie du financement serait,
éventuellement supporté par la Municipalité de Richmond.
Le conseil d’administration du centre La Picasse souhaiterait implanter un toit d’acier, qui apparait plus solide.
avec une durée de vie de 50 ans. Les travaux sont prévus, idéalement, dans le courant du mois de septembre.
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE - EMPLOYABILITÉ
Le Plan Stratégique de l’Association
Développement LeMoine
Le CDÉNÉ et l’Association Développement LeMoine
ont signé une entente de partenariat ce printemps pour
aider à la réalisation d’un plan stratégique pour les cinq
prochaines années.
Ce plan stratégique vise le renforcement de l’organisme
dans ses activités visant la croissance économique et la
création d’emplois dans la région.

Préposé à l’information touristique
francophone
La création d’un poste de préposé à l’information
bilingue au service du Centre provincial d’information
touristique sur le front de mer de Halifax a été rendu
possible, cet été, grâce à un partenariat établi entre la
Chambre de commerce francophone de Halifax (CCFH)
et le Conseil communautaire du Grand Havre (CCGH)
ainsi qu’au financement du programme Emploi d’été
Canada.
Le Conseil de développement économique de la
Nouvelle-Écosse a accompagné la CCFH et le CCGH
dans la réalisation de ce projet qui a pu contribuer
non seulement à la promotion des attraits régionaux,
des opérateurs touristiques et des activités présentées
par la communauté acadienne et francophone de la
Municipalité régionale de Halifax mais également
à la mise en valeur des lieux, produits et expériences
touristiques authentiques de l’ensemble des régions
acadiennes de la province.
Daniel Boutin, la personne recrutée pour le poste,
s’est fait un plaisir d’accueillir en français au bureau
touristique provincial situé au 1655 rue Lowe Water sur
le front de mer de Halifax.

Jules Chiasson, Directeur du CCGH, Jacqueline Gaudet, agente
du CDÉNÉ à Halifax, Daniel Boutin et Kari Lewis, superviseure du Bureau
d’information touristique pour le Ministère du Tourisme.
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L’analyse des besoins en matière de
formation en milieu de travail
Ces six derniers mois, le Réseau acadien des intervenants
en employabilité (RAIE) a effectué des analyses des
besoins en matière de formation en milieu de travail
dans les régions acadiennes de Chéticamp, Isle Madame,
et Argyle. Ce travail a été réalisé grâce au financement
du Ministère du travail et des études postsecondaire
(MTÉP) dans le cadre du projet WEISS (Workplace
Education Initiative Support Services) et en partenariat
avec l’Université Sainte-Anne. Le RAIE a fait appel aux
Services en affaires et en entrepreneuriat (SAE) pour
rejoindre les employeurs acadiens des trois régions. Le
but principal du projet est d’identifier des domaines de
compétences où une formation supplémentaire serait
bénéfique aux employés de l’entreprise. L’objectif est
de permettre aux entreprises de rester concurrentielles
et d’accroître leur chiffre d’affaires. Les agents du SAE
ont organisé des groupes de discussions, ont sondé
des employeurs, et ont compilé les résultats. Ils ont
également rédigé une synthèse pour les trois régions.
Ces rapports ont été présenté au Ministère et seront un
élément clé dans la deuxième phase du projet; soit la
livraison des formations auprès des employés. Dans
la région d’Argyle, le CDÉNÉ a travaillé étroitement
avec l’Équipe d’alphabétisation de la Nouvelle-Écosse
(ÉANÉ). L’ÉANÉ a également fait une contribution
financière pour ce projet afin d’élargir la collecte de
données dans cette région et de répondre aux exigences
de leur projet pilot «Les bonnes compétences pour les
bons emplois». Ce travail collectif nous a permis de
rencontrer les objectifs des deux projets en effectuant
une seule analyse des besoins auprès des employeurs
de la région d’Argyle.
D’une façon générale, nous avons constaté que les
employeurs et les employés apprécieront une formation
dans les domaines tels que : le service à la clientèle,
l’informatique et les médias sociaux, le travail d’équipe,
et la communication écrite. Les résultats détaillés ont
été partagés avec les membres du RAIE provincial
et sont disponibles sur demande. Le RAIE fera une
demande de financement pour faire la même analyse
cet automne, auprès des employeurs de la région de
Clare. La mise en œuvre de la deuxième phase du projet
débutera également pour Chéticamp, Isle Madame, et
Argyle. Pour de plus amples renseignements, veuillez
communiquer avec Allison Lamey, Coordinatrice du
RAIE.
alamey@cdene.ns.ca / (902) 424-1004

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE - EMPLOYABILITÉ
Le profil communautaire, une opportunité pour la communauté !
Depuis 2006, le CDÉNÉ publie le profil communautaire de
chaque région acadienne et francophone de la Nouvelle-Écosse.
À raison d’une nouvelle édition tous les quatre ans, les profils
se veulent des documents de référence pour les communautés.
Ils représentent plus de six mois de travail et beaucoup
d’investissement de la part des employés du CDÉNÉ.
Qu’est ce qu’un profil communautaire?
Le profil communautaire est comme une photographie prise à
un moment donné d’une communauté. Cet état des lieux doit
être complet et exhautif.
Dans un premier temps, les agents font la collecte de données
Profils communautaires 2008
en fonction des thématiques telles que la santé, l’éducation
et la formation, la vitalité communautaire, les infrastructures et ressources environnementales, les données
économiques, etc. Cette phase dure quatre mois et se base sur la structure des profils des années précédentes
ainsi que les résultats du dernier recensement effectué par Statistiques Canada. Le document s’adresse à une
clientèle d’affaires et d’agents gouvernementaux intéressées par les occasions d’affaires, à la collaboration ou
au développement économique de la communauté. Ce document peut être également utile aux intervenants
d’organismes à but non-lucratif. Il leur permet de fournir des arguments solides lors d’une demande de
financement ou autres.
Le profil devient un moyen de démontrer aux fournisseurs de services légaux que des besoins ne sont
actuellement pas satisfaits, ou de démontrer une opposition aux initiatives qui, dans le passé, ont pu être prises.
Dans toute communauté, il y a aussi des ressources sous-utilisées, il peut être également important de savoir
pour quelles raisons elles sont sous-utilisées et comment elles pourraient être employées plus efficacement dans
le futur. Le profil permet également d’identifier des ressources potentielles, comme par exemple, des bâtiments
abandonnés ou des terrains vacants qui, s’ils ne servent à rien pour le moment, pourraient être mis à profit dans
le développement de la communauté.
Pourquoi faire les profils des communautés acadienne et francophone de la Nouvelle-Écosse ?
Le développement des communautés acadiennes et francophones est, sans conteste, lié au développement des
opportunités économiques. C’est une volonté affichée du CDÉNÉ de tout mettre en œuvre pour y parvenir. Ces
profils permettront de donner les éléments nécessaires, aux acteurs communautaires, et à ceux à l’extérieur de la
communauté, pour concrétiser des projets de collaboration et de développement économique.
Les données et sections furent sélectionnées pour répondre aux besoins exprimés par les organismes lors de
sessions de consultation antérieurs. Ces profils communautaires sont à la base d’un processus de développement
d’outils visant à inciter et à concerter les communautés acadiennes et francophones de la Nouvelle-Écosse vers
la création d’un milieu de vie
favorable au développement économique. Cette démarche des Services en développement économique
communautaire suit le processus de Développement économique communautaire (DÉC), une approche
holistique de la manière de faire grandir une communauté. Les profils sont une excellente opportunité pour les
gouvernements de connaitre leurs administrés et de pouvoir aligner leurs politiques publiques sur des besoins
réels.
Les profils commuanutaires seront disponibles sur papier et sous format éléctronique dans le courant du mois
de décembre.
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SERVICES À L’EMPLOI
Situation du marché de l’emploi
été-automne 2012
Après une période de croissance plutôt rapide de l’emploi depuis
l’année 2000, le niveau de l’emploi dans la province est demeuré
plus ou moins stable au cours des quatre dernières années à
environ 450 000 emplois occupés.
Le nombre de personnes avec un diplôme universitaire ayant
obtenu un emploi est la plus importante croissance dans la
province qui ait été observée l’année dernière. Par contre, l’emploi
a chuté considérablement chez ceux qui n’ont pas terminé leurs
études secondaires.
La population active dans la province a diminué le dernier
trimestre 2011 et est actuellement à l’un des plus bas niveaux
observés depuis les deux dernières années. En raison de
l’affaiblissement de la population active au coeur d’un emploi
plutôt stable, le taux de chômage a baissé dans la province au
cours de l’année 2011 en passant de 8,8% à 8,3%. Cepedant pour
l’année 2012, le chômage est bien remonté pour atteindre un
pourcentage actuel de 9,3% de la population active.
Les données du recensement de 2011 révèlent que 16,6 % de
la population de la Nouvelle-Écosse a 65 ans ou plus; c’est le
pourcentage le plus élevé au Canada.
Dernièrement, l’un des plus importants développements dans
la province est la baisse continue de l’emploi dans le secteur de
la production de biens, l’industrie secondaire. L’emploi dans le
secteur des services s’est solidifié au cours des deux derniers
trimestres et a atteint maintenant un sommet historique. Il est
intéressant de noter que la récente force observée dans le secteur
des services a été appuyée par les secteurs qui dépendent
largement du financement public, y compris les secteurs de la
santé, de l’éducation et des administrations publiques.
Le marché de l’emploi en Nouvelle-Écosse accuse un important
déséquilibre entre la région qu’est la municipalité régionale
d’Halifax (MRH) et les
régions de la province,
à l’extérieur de la MRH,
confrontées à plus de
défis.
Source: Division de
l’information sur le marché
du travail (IMT), NouvelleÉcosse
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Connaissez-vous quelqu’un à la
recherche d’un emploi ?
Le CDÉNÉ gère les Services à l’emploi
depuis 2006. Ils sont subventionnés par le
ministère du Travail et Éducation
postsecondaire.
Tous les services d’emploi sont offerts
gratuitement dans les deux langues
officielles afin d’aider les gens à se
préparer pour les demandes du marché
du travail.
Les centres affichent des
offres d’emploi, offrent du soutien en
matière de planification de carrière, de
rédaction de CV, de lettre de
présentation, de préparation à
l’entrevue, etc.
De plus, ces centres offrent de
l’information sur les programmes du
ministère du Travail et Éducation
postsecondaire tels que Subventions
salariales ciblées (SSC), Partenariats pour
la création d’emploi (PCE),
Développement des compétences (DC)
et Prestations d’emploi pour travailleurs
indépendants (PEI).
Services à l’emploi Clare :
Campus de l’Université Sainte-Anne,
Pointe-de-l’Église
Téléphone : (902) 769-3284.
Courriel: fthimot@cdene.ns.ca
Services à l’emploi Argyle :
Centre de formation de l’Université
Sainte-Anne, Parc industriel de Tusket.
Téléphone: (902) 648-0573.
Courriel : fthimot@cdene.ns.ca
Vous pouvez trouver plus de renseignements en consultant le www.cdene.ns.ca
sous le menu « Services à l’emploi ».

IMMIGRATION
Nouvelle conseillère en affaires pour les entrepreneurs immigrants
Depuis quelques années, le Conseil de développement économique de
la Nouvelle-Écosse joue un rôle important dans le dossier immigration
de la Nouvelle-Écosse.
Cette année encore, le CDÉNÉ continue son projet visant l’intégration
économique des immigrants francophones désirant participer au
marché du travail actif en se lançant en affaires ou en agrandissant
leur entreprise déjà existante.
Avec une nouvelle conseillère en affaires embauchée, le CDÉNÉ dispose
d’un grand éventail de services pour guider et appuyer les immigrants
entrepreneurs. En effet, Nadège Oubda, conseillère en affaires au
CDÉNÉ, offre des services de conseils en affaires, de l’aide dans la
préparation de plans d’affaires et de marketing, des ateliers orientant
vers les différentes sources de financement, ainsi que les procédures
à suivre pour démarrer une entreprise en Nouvelle-Écosse. En plus de
cela, de nombreuses activités telles que le forum immigration seront
organisées au cours de l’année afin de créer des opportunités de
réseautage et d’en apprendre plus sur des pratiques exemplaires du
secteur.

Nadège Oubda
Conseillère en affaires
Tél.: (902) 424-6021
Cell.: (902) 478-2566
noubda@cdene.ns.ca

Vignettes d’entrepreneurs immigrants
Afin de promouvoir et soutenir l’activité de ses clients entrepreneurs immigrants, le CDÉNÉ a réalisé deux vidéos de promotion. Les vidéos présente l’entreprise et met en valeur les produits distribués.
L’entreprise Douceurs de Terroir, dont Lionel Bergen est le fondateur, est l’entreprise vedette d’une de ces vidéos. Lionel
Bergen, pendant 3 minutes, présente son entreprise d’import-export, ainsi que les produits qu’il importe, notamment
des macarons. Le macaron est un petit gâteau granuleux et moelleux à la forme arrondie, d’environ 3 à 5 cm de diamètre,
spécialité de plusieurs villes et régions de la France.
L’autre entreprise présentée dans les vidéos est le French Fix Pâtisserie (anciennement les Pâtisseries G.Chevalier) . Basé
à Halifax, Geoffroy Chevalier témoigne de son expérience et de son désir de monter une entreprise en Nouvelle-Écosse et
a plaisir à présenter ses patisseries et ses gourmandises.
Ces vidéos sont mises en ligne sur le site internet Cdene.ns.ca et sa chaine YouTube. Le CDÉNÉ prévoit de sréaliser d’autres
vidéos au cours de l’année.
Ce moyen de promotion des entreprises de nouvels arrivants permet de témoigner de leur succès afin de donner envie
aux autres immigrants de se lancer dans l’aventure et de démarrer leur propre entreprise en Nouvelle-Écosse. Ces vidéos
permettent également d’apporter de la visibilité aux produits et aux activités des entrepreneurs qui contribuent à l’essor
économique de la province.
En faisant la promotion des entreprises francophones néo-écossaises, le CDÉNÉ suit les directives de la stratégie
gouvernementale EmploiIci et les priorités de l’APÉCA en matière de développement des entreprises.
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AIDES EN AFFAIRES
Les logiciels gratuits qui aident à s’organiser efficacement
Evernote : le petit Plus de votre organisation
Evernote est un logiciel qui permet à ses utilisateurs de capturer
facilement une information, dans n’importe quel environnement,
en utilisant l’appareil (ordinateur, smartphones,...). Quand une
information, un site web, une photo vous intéresse, des notes texte, un
mémo vocal… Evernote vous permet de les sauver en utilisant votre
ordinateur, votre téléphone ou votre tablette, toute l’information
sauvegardée et synchronisée sur chaque appareil que vous possédez.
Vous pouvez également les partager avec vos collégues et vos amis.
Evernote vous permet également de sauvegarder vos itinéraires de
voyage et de les avoir sous la main quand vous en avez besoin. Les notes peuvent être triées dans des carnets
de notes, taguées, annotées, éditées, commentées et retrouvées via un module de recherche. Consultez le site
pour en savoir plus.
Pinterest
Pinterest est un réseau social au même tire que Facebook ou Twitter mais spécifiquement
pour les images ou les vidéos. L’utilisateur choisit de partager ses images avec ses amies
qui, à leur tour, peuvent les repingler. Pour l’instant, l’accès à ce réseau est uniquement
disponible sur invitation mais sa popularité faisant, il sera surement en accès libre dans très
peu de temps. Si vous avez une marque ou un produit qui peut être communiqué facilement
grâce à des illustrations, des photos ou des vidéos esthétiques ou drôles, Pinterest peut être
un outil de marketing en ligne qui permettra de rediriger sur votre site les utilisateurs de
Pinterest intéressés par vos ajouts. Mais il faut comprendre que la promotion et la publicité
flagrante ne fonctionne pas sur Pinterest. Vous devez être en mesure de communiquer un concept, d’une manière
attrayante ou esthétique.
Join Me, une solution gratuite pour une conférence web
Join.me est un outil de partage d’écran. Cette facon de faire est incontournable quand
on fait du business. Elle permet de former à distance, de présenter ses produits,…
Sur Join.me, vous pouvez créer une conférence où plus de 250 personnes peuvent
se joindre. Une fois la conférence créée, vous envoyez le lien URL aux participants.
Quelques fonctionnalités supplémentaires sont offertes. il est possible d’envoyer
des fichiers et de céder le contrôle à l’un des participants. Vous pouvez également
utiliser Join.me comme un outil de conférence par t éléphone.
Fax Zero
Voici un site web (Faxzero.com) où vous pouvez envoyer des fax gratuitement sans l’aide d’une machine fax.
Vous avez la possibilité d’envoyer 5 fax par jour, d’un maximum de 3 pages chaucn. Une solution pratique pour
faire passer une commande ou du texte.
Sign now
Sign now (signnow.com) est un site qui propose gratuitement de vous permettre d’apposer votre signature
de manière électronique sur n’importe quel document. Simple d’utilisation, vous n’aurez plus besoin de faire
des retours incessants de fax ou de scan de vos contrats et autres. Vous pouvez utiliser cet outil sur n’importe
quel appareil : ordinateur, téléphone, tablette,… Vous pouvez également le faire utiliser pour faire signer vos
propres documents.
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AIDES EN AFFAIRES
Les logiciels gratuits qui aident à s’organiser efficacement
Mavenlink ou comment gérer ses différents projets de manière efficace
Mavenlink (mavenlink.com) est un outil de gestions de projets. Il est organisé à la
manière de Facebook, avec un mur où les différents intervenants du projet postent leurs
ajouts. Clients, employés, fournisseurs peuvent être invités sur un projet. Chacun peut
alors intervenir, par exemple, en changeant la date d’une réunion où en réévaluant un
budget, les changements sont définitifs, si, bien sûr, le porteur de projet les approuve.
Tous les changements sont archivés et visible en un clin d’œil. Très pratique lorsque l’on
travaille sur plusieurs projets ou bien si on revient de vacances. Mavenlink devient une
bonne manière pour gérer ses projets et en informer tous les autres acteurs en présence.
Dropbox
est un service de stockage et de partage de fichiers, tels que des textes, photos,
rapports, etc en ligne. La version gratuite permet de stocker jusqu’à 2 Go
de données, ce qui est énorme. Ainsi les fichiers trop lourds pour les boites
courriels peuvent être mis sur Dropbox.com puis vous avez un simple lien à
envoyé à votre destinataire.
Webs
Créer son propre site web ayant une allure professionnelle est possible
avec Webs. Ce site possède des explications claires et concises qui met
à la portée de tous la construction de site internet. N’hésitez pas à aller
visiter Webs.com pour voir les possibilités que vous offre ce site.
Passer des appels gratuits par internet
Vous voulez économiser sur votre facture de téléphone ? C’est possible
avec un logiciel comme Skype. Skype vous permet de passer des appels
gratuits avec les autres abonnées de Skype et à des tarifs très compétitifs pour les appels téléphoniques aussi
bien au Canada qu’à l’étranger.

Le CDÉNÉ peut afficher vos offres d’emploi

Lancement de la campagne de sensibilisation à la
Feuille de route pour la dualité linguistique

Vous cherchez à afficher une offre d’emploi ? Vous
voulez faire connaitre votre offre d’emploi au plus
grand nombre possible ? Avez-vous des difficultés à
combler un poste ?

La nouvelle de route rentrera en fonction en 2012
est permettra de donner des directions quant au
développement économique des régions acadiennes
et francophones.

Le CDÉNÉ peut vous aider dans cette démarche. Sur
son site internet, le CDÉNÉ met à la disposition des
entrepreuneurs francophones un espace où leur poste
vacant peuvent être visualisé. L’utilisation de ce service est gratuit, il vous suffit d’envoyer votre offre à
notre agente Kyla Quinlan à kquinlan@cdene.ns.ca

Un questionnaire a été mis en ligne par le
gouvernement pour receuillir les opinions des
personnes concernées. Il est important de se mobiliser
pour faire entendre la voix des acadiens et acadiennes
en matière de développement économique.
Le lien vers le questionnaire est disponible : http://
pch.sondages-surveys.ca/s/OL-LO/?l=fr
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CDÉNÉ - siège social

CDÉNÉ

2000, rue Barrington, bureau 603, tour Cogswell,
Halifax (N.-É.) B3J 3K1
Tél. : (902) 424-7230 ou 1-866-55CDENE
Courriel : info@cdene.ns.ca
Site Web : www.cdene.ns.ca

Le Conseil de développement économique
de la Nouvelle-Écosse

Centre d’aide en affaires et en entrepreneuriat

Chéticamp

1649, route 1, Pointe-de-l’Église (N.-É.) B0W 1M0
Tél. : (902) 769-3265 ou 1-888-575-0550
Courriel : entrepreneur@cdene.ns.ca
Site Web : www.cdene.ns.ca

Isle Madame

Bureaux au Cap-Breton:
12 521, chemin Cabot, Saint-Joseph-du-Moine (N.-É.)
3433, route 206, Petit-de-Grat (N.-É.) B0E 2L0.
Tél. : (902) 224-4102 ou (902) 226-3920
Téléc. : (902) 224-4119
Courriel : entrepreneur@cdene.ns.ca

Services à l’emploi

Halifax

Région de Clare
1649, route 1, Pointe-de-l’Église (N.-É.) B0W 1M0
Téléphone : (902) 769-3284
Courriel: fthimot@cdene.ns.ca
Région d’Argyle
1, rue Slocomb, Tusket (N.-É.) B0W 3M0
Téléphone : (902) 648-0573
Courriel: lejason@cdene.ns.ca

Clare
Argyle

Bureaux en régions - développement économique communautaire (RDÉE)
Clare
Argyle
1649, route 1
211, chemin Gavel
Pointe-de-l’Église (N.-É.)
Tusket (N.-É.)
BOW 1MO
BOW 3M0
Tél.: (902) 769-0043
Tél.: (902) 648-3566
gleblanc@cdene.ns.ca yarmstrong@cdene.ns.ca

Isle Madame
3435, rue Principale
bureau 106
Petit-de-Grat (N.-É.)
B0E 2L0
Tél.: (902) 226-1012
afougere@cdene.ns.ca

Chéticamp
15584, sentier Cabot
Chéticamp (N.-É.)
B0E 1H0
Tél.: (902) 224-2322
info@cdene.ns.ca

Halifax
2000, rue Barrington,
603 Tour Cogswell,
Halifax (N.-É.) B3J 3K1
Tél. : (902) 424-3498
jgaudet@cdene.ns.ca

