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MESSAGES DE LA PRÉSIDENCE ET DE LA DIRECTION

Charles Gaudet, Président
Que de défis relevé par le CDÉNÉ en 2011-2012 ! Cette période de l’année est le temps de
revenir sur les réalisations marquantes du Conseil de développement économique de la
NouvelleÉcosse.
L’expertise de notre conseil d’administration alliée à la compétence de notre équipe de 25
employés font que cette année, à nouveau, le CDÉNÉ est fier de ses nombreuses réalisations. Les projets
mis en place ont su évoluer en harmonie par rapport aux objectifs fixés, et on pu, nous espérons, rencontrés
les besoins de nos communautés.
Que ce soit au niveau du développement économique communautaire et entrepreneurial, du tourisme ou
de l’immigration francophone, le CDÉNÉ a multiplé les accomplissements. Parmi ceux de 2011-2012, je
tiens à souligner nos nombreux partenariats, notamment avec l’APÉCA et le gouvernement de NouvelleÉcosse, pour la conférence «Célébrons les collectivités». Les innovations de la communauté acadienne
furent mises à l’honneur et ont pu inspiré l’ensemble des autres communautés de la Nouvelle-Écosse. Nous
avons su mettre à l’honneur les entreprises lors de l’événement Expo-commerce et elles ont pu recontrer
leur clientèle et nouer de précieux contacts.
À la lecture de ce rapport d’activités, vous serrez à même de constater l’implication du CDÉNÉ à répondre
aux enjeux en matière de développement économique communautaire en Nouvelle-Écosse. Nous allons
donc tirer partie de nos succès passés et des nouvelles possibilités pour renforcer notre leadership
comme chef de file du développement économique communautaire francophone en Nouvelle-Écosse. Cet
engagement est au coeur même de notre vision, garante de notre avenir.

Julie Oliver, Directrice générale
C’est avec plaisir que je vous présente le 13e rapport annuel du Conseil de développement
économique de la Nouvelle-Écosse. Le contenu de ce rapport représente la première année
de mise en œuvre du plan triennal 2011-2014, dont les axes stratégiques ont été développés
en marge des priorités de nos bailleurs de fonds. Ainsi, vous trouverez, dans les lignes qui
suivent, des exemples des projets visant la croissance économique ainsi que la création et
l’accès aux emplois, accomplis avec succès par nos employés d’à travers la province en collaboration avec
nos divers partenaires des régions.
En plus de l’atteinte de nombreux résultats en développement économique communautaire, en affaires et
en entrepreneuriat, en employabilité et en immigration économique, le CDÉNÉ s’est doté d’un branding
commun, unifiant la gamme de services offerts sous une même marque de commerce.
Le CDÉNÉ s’engage à offrir et à maintenir des services de qualité à sa population. J’aimerais souligner
l’importance du travail d’équipe dont nos employés adhèrent avec dévouement et pour lequel je les
remercie sincèrement.
Bien entendu, sans nos partenaires et nos bailleurs de fonds, nous ne pourrions pas vous offrir autant de
diversité dans nos activités et nos services. Nous tenons donc à leurs témoigner toute notre reconnaissance
pour leur appui envers les communautés acadiennes et francophones de la Nouvelle-Écosse
J’aimerais également souligner le grand sens d’engagement des membres du Conseil d’administration
envers leurs responsabilités et le bon fonctionnement de l’organisme. L’appui de ces derniers s’est manifesté
par leur participation active à une formation en gouvernance et en leadership ainsi qu’à leur approbation
d’une série de politiques et lignes de conduite et d’un système de qualité ISO.
Aux membres de l’équipe et du Conseil d’administration du CDÉNÉ, à tous nos membres et partenaires,
pour votre appui continu, je vous remercie.
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MANDAT DU CDÉNÉ

Établi en mars 1999, le Conseil de développement économique de la Nouvelle-Écosse (CDÉNÉ) est un
organisme à but non lucratif. Il est le seul organisme francophone provincial qui oeuvre dans le développement
économique en Nouvelle-Écosse.
MISSION DU CDÉNÉ
Améliorer le bien-être économique et la qualité de vie des Acadiens, des Acadiennes et des francophones
de la Nouvelle-Écosse en faisant preuve d’un leadership innovateur dans le développement économique et
l’employabilité, appuyé par la dualité linguistique des régions.
VISION DU CDÉNÉ
Grâce au leadership du Conseil de développement économique de la Nouvelle-Écosse, la communauté
acadienne et francophone, fortes de son héritage culturel et linguistique, réalise son plein potentiel économique.
SERVICES DU CDÉNÉ
Le CDÉNÉ, dans son ensemble, offre une variété de services dans le cadre des cinq buts stratégiques de son
plan triennal 2011-2014, ses services comprennent :
• la gestion des opérations et des ressources humaines;
• la promotion des entreprises sur les marchés provincial, national et international;
• les services en immigration économique qui comprennent un travail auprès des employeurs afin de combler
les besoins en main d’oeuvre qualifiée et un appui offert aux entreprneurs immigrants désirant s’intégrer au
marché du travail pour le démarrage d’entreprises;
• le tourisme acadien qui appuit les régions acadiennes en faisant leur promotion;
• les services en affaires et en entrepreneuriat qui offrent de l’appui en affaires de qualité aux entrepreneurs
 otentiels et existants, et ce, dans les deux langues officielles du Canada, ils sont les seuls des cinq membres
p
de l’Alliance des centres universitaires d’aide aux entreprises (CUAE) à le faire. Depuis octobre 2006, ces
services fonctionnent sous la gouvernance du Conseil de développement économique de la Nouvelle-Écosse,
en partenariat avec l’Université Sainte-Anne, et ont un mandat provincial;
• les services en développement économique communautaire qui agissent comme catalyseur en
développement économique pour les Acadiens et les francophones de la Nouvelle-Écosse. Ils sont associés à
un réseau national dédié à l’épanouissement économique des communautés francophones et acadiennes. Les
agents de développement du CDÉNÉ oeuvrent dans les cinq régions acadiennes et francophones (Argyle,
Clare, Chéticamp, Richmond et Halifax) afin d’établir des partenariats avec les secteurs publics, privés et
communautaires pour mettre en place des projets axés sur le développement économique et la création
d’emplois, contribuant ainsi à la prospérité des régions;
• les Services à l’emploi en Argyle et en Clare qui offrent des services de conseils, planification et formations
pour les personnes à la recherche d’emploi ou désirant se réintégrer sur le marché du travail.
Le CDÉNÉ concentre ses efforts pour atteindre les cinq buts stratégiques suivants :
1. Appui aux entreprises en démarrage et existantes;
2. Appui aux industries et aux secteurs économiques;
3. Renforcer les capacités internes et la promotion de l’organisme;
4. Appui en employabilité et en ressources humaines;
5. Renforcement des capacités communautaires.
Le présent rapport annuel présente les activités et projets 2011-2012 mis en oeuvre par l’équipe du CDÉNÉ en
suivant ces cinq buts stratégiques.
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ORGANIGRAMME DU CDÉNÉ - MARS 2012 ET ÉQUIPE DIRIGEANTE
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ÉQUIPE DU CDÉNÉ MARS 2012
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AXE STRATÉGIQUE : APPUI AUX ENTREPRISES EN DÉMARRAGE ET EXISTANTES
Priorité d’action : Accompagner et appuyer les entreprises en démarrage et existantes
MAINTIEN ET EXPANSION DES SERVICES DE SOUTIEN AUX ENTREPRISES EXISTANTES
Sessions de conseils et de consultations
Les clients peuvent solliciter les services d’un conseiller en affaires pour des recommandations en matière
d’affaires. Le service de consultation en affaires comprend l’élaboration de documents de travail comme
des plans d’affaires, de marketing ou des plans stratégiques. Entre avril 2011 et mars 2012, 169 sessions de
conseils et 180 sessions de consultation ont été donné.
Résultat : Le CDÉNÉ aide les entreprises acadiennes et francophones de la Nouvelle-Écosse dans leur
processus de démarrage, d’expansion et les encourage à être plus compétitives.
Formations
Les services en affaires et entrepreneuriat ont soutenu plusieurs formations sur l’ensemble de la province à
l’attention des entrepreneurs et des employés d’entreprises et d’organismes.
Régions

Sujet abordé

Date

Nombre de participants

Sud-Ouest

Gestion du temps

16 mai 2011

8

Comment faire du réseautage ?

2 avril 2011

26

Êtes-vous un entrepreneur ?

29 juin et 30 juin 2011

7

La clé du succès de
l’exposant(e)?

26 et 27 septembre 2011

33

Médias sociaux

3 août 2011

6

La différence générationnelle, la place des Y

28 et 29 novembre 2011

24

La collections des comptes
recevables

6 et 9 février 2012

12

Restez imbattable !

29 et 30 mars 2012

29

La différence générationnelle,
la place des Y

22 novembre 2011

19

Collectivités en chiffres

15 février 2012

7

Démarrer une entreprise

22 février 2012

6

Santé et sécurité au travail

29 février 2012

6

Cours en informatique

6 mars 2012

12

Cap-Breton

Halifax

Gestion de ressources humaines 13 et 14 mars 2012

5

Les affaires et
l’environnement juridique

20 mars 2012

8

Les flux de trésorerie

7 septembre 2011

4

Gestion de ressources humaines 7 et 8 mars 2011

19

Résultat : Les services en affaires et en entrepreneuriat du CDÉNÉ contribuent en partie de la formation
des forces actives des régions acadiennes. La clientèle acquièrent ainsi des compétences dans le domaine
de la gestion des affaires.
Déjeuner- réseautage
Afin d’encourager le réseautage économique entre les entrepreneurs de la région, les services en affaires et en
entrepreneuriat proposent des rencontres sous forme de déjeuners suivi d’une formation.
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AXE STRATÉGIQUE : APPUI AUX ENTREPRISES EN DÉMARRAGE ET EXISTANTES
Priorité d’action : Accompagner et appuyer les entreprises en démarrage et existantes
Offrir de l’information sur des sujets pertinents
en fonction des besoins des participants permet
également de rencontrer les attentes des
entrepreneurs qui sont en demande d’informations
précises. En 2011-2012, 10 déjeuners ont eu lieu
dans le sud-ouest, avec 101 participants et 5 au
Cap-Breton, avec 51 participants.
Région du Sud-Ouest :
• “Êtes-vous un entrepreneur ?”,
Darcey Maillet, 29 et 30 juin 2011.
• “La clé du succès de l’exposant”,
Dave LeBlanc, 26 et 27 septembre 2011.
• “La différence générationnelle”,
Jeannot Chiasson, 28 et 29 novembre 2011.
• “La collection des comptes recevable”,

Visites d’entreprises
Les services en affaires et en entrepreneuriat
rencontrent des entrepreneurs dans leur entreprise
et leur donnent une expertise ciblée dans le but de
les aider à devenir plus efficaces et productifs. De
plus, ceci donne l’occasion de discuter davantage
des besoins de ces entreprises locales. 68 entreprises
ont été visitées cette année.
Membership au CDÉNÉ
Faire partie du CDÉNÉ, c’est s’assurer de faire
partie d’un réseau d’entrepreneurs acadiens et
francophones et d’avoir ainsi l’occasion de multiplier
ses contacts d’affaires, d’accroître sa visibilité, de
connaitre la tenue des événements économiques de
la province et d’ailleurs. Les membres recoivent un

Déjeuner-réseautage à Clare

Angeline Thimot, 6 et 9 février 2012 .
• “Comment rester imbattable ?”,
Yalla Sangaré, 29 et 30 mars 2012.
Région du Cap-Breton :
• “La différence générationnelle”,
Jeannot Chiasson, 22 novembre 2011.
• “Entrepreneuriat jeunesse”,
Jeannot Chiasson et Mouhamadou Lo, 24 janvier.
• Déjeuner avec NS Business Inc et Innovacorp,
Mike Queripel et Bob Pelley, 29 février 2012.
• “La carte à point de Home Grown Rewards”,
Lisa Boudreau, 21 février 2012 .
• “Programmes de formation en milieu de travail”,
Betty MacKenzie, 29 mars 2012.

bulletin éléctronique hebdomadaire d’informations
économiques et deux fois par an, ils peuvent lire
“Mêlons-nous de nos affaires” le magazine du
CDÉNÉ qui les tient informés sur les activités de
l’organisme et les opportunités de croissance.
IDENTIFICATION ET MISE EN PLACE DES
SERVICES ET DES APPUIS REQUIS POUR LES
ENTREPRISES EN DÉMARRAGE
Les services en affaires et en entrepreneuriat du
CDÉNÉ ont obtenu la confiance de 52 nouveaux
clients pour l’année 2011-2012. Le CDÉNÉ a
également permis le démarrage de 7 entreprises.

Résultat : Le CDÉNÉ profitent de diverses expertises Résultat : Le CDÉNÉ participe à l’effort de croissance
pour améliorer le développement professionnel et encouragé par les priorités de l’APÉCA et la
la productivité des entreprises acadiennes de la stratégie du gouvernement provincial, EmploiIci.
Nouvelle-Écosse.
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AXE STRATÉGIQUE : APPUI AUX ENTREPRISES EN DÉMARRAGE ET EXISTANTES
Priorité d’action : Accompagner et appuyer les entreprises en démarrage et existantes
ORGANISATION ET TENUE D’ÉVÈNEMENTS VISANT
LE DÉVELOPPEMENT DE NOUVEAUX MARCHÉS À
L’INTERNATIONAL POUR LES PME
Participation à Futurallia
Le 19 et 20 mai 2011, plus de 600 hommes et femmes d’affaires se
sont rencontrés à Kansas City pour l’événement Futurallia, un faceà-face d’affaires. Ces rencontres organisées permettent la création
de partenariats, voir d’opportunités d’affaires. Le CDÉNÉ, en la
personne de la direction générale, s’est déplacé pour rencontrer
ces entrepreneurs du monde entier et pour explorer les marchés
potentiels pour les entrepreneurs des régions acadiennes.
Préparation à la participation de Centrallia
Le CDÉNÉ a travaillé en collaboration avec l’Agence bilingue
d’échanges commerciaux du Manitoba (ANIM) et le World Trade Centre Atlantic (WTCA) afin de maximiser
la participation des entreprises à Centrallia 2012. L’événement donnera un accès au marché international
pour les PME participantes. Plus de 600 chefs d’entreprises provenant de plus de 40 régions économiques
mondiales seront présents. Le CDÉNÉ travaillera en collaboration avec le WTCA, qui est le chef de la
délégation pour les provinces atlantiques du Canada.
Déjeuner-réseautage au Cap-Breton

Potentielle mission commerciale exploratoire
La direction générale du CDÉNÉ a eu plusieurs contacts avec le Délégué commercial canadien aux États-Unis,
Tom Quinn, afin d’organiser une mission exploratoire à l’automne 2012 pour les entrepreneurs de fruits de
mer de la Nouvelle-Écosse.
Résultats : Le CDÉNÉ est un acteur proactif dans la recherche de nouveaux débouchés pour les entreprises
acadiennes de la Nouvelle-Écosse et rend ainsi notre économie plus dynamique telle que soulignées par
les priorités de l’APÉCA.
INTENSIFICATION ET MISE EN OEUVRE D’ACTIVITÉS AUPRÈS DE LA JEUNESSE
Cahier d’activités entrepreneuriales
Les services en affaires et en entrepreneuriat du CDÉNÉ
continuent de promouvoir le cahier d’activités entrepreneuriales,
réalisé l’année dernière. Le cahier est une ressource pédagogique
mise à la disposition des enseignants qui donnent les cours
en Entrepreneuriat 12e, Carrière et vie 11e et Développement
personnel et social 9e.
Résultat : Le CDÉNÉ participe à l’acquisition des compétences
nécéssaires de la future main d’oeuvre des régions acadiennes
de la Nouvelle-Écosse.
Projet de développement de l’entrepreneuriat jeunesse au Cap-Breton
Suite à ses nombreuses visites dans les écoles du Conseil scolaire
Présentation du Projet jeunesse-Cap-Breton
acadien provincial (CSAP), le CDÉNÉ a décelé un manque
d’intérêt général vis-à-vis de l’entrepreneuriat jeunesse auprès des élèves dans la région du Cap-Breton.
C’est pour cette raison que les services en affaires et en entrepreneuriat ont souligné, de façon majeure,
l’importance de dresser un plan d’action visant la sensibilisation à l’entrepreneuriat au sein des écoles du
CSAP, principalement dans cette région.
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AXE STRATÉGIQUE : APPUI AUX ENTREPRISES EN DÉMARRAGE ET EXISTANTES
Priorité d’action : Accompagner et appuyer les entreprises en démarrage et existantes
Ce plan vise à établir un parcours stratégique, élaborant les étapes à suivre pour le succès du projet. Ces
initiatives seront ensuite combinées à celles du CSAP et au concept d’école communautaire et de citoyenneté.
Pour faire suite aux démarches et activités de recrutement, un comité de gestion a été mis sur pied et
plusieurs réunions se sont déjà tenues. Un consultant a été embauché afin de rédiger un plan d’affaires
pour répondre aux besoins des éléves du CSAP en matière d’entrepreneuriat. Durant cette période de
travail, l’accent a été mis sur les travaux du consultant, c’est-à-dire identifier et catégoriser les interventions.
Quatre catégories furent identifiées et définies qui sont:
• Carrières et éducation
• Littératie financière
• Compétences en leadership( y compris citoyenneté et éthique)
• Le monde des affaires
Le consultant a rendu son plan d’affaires et ses fiches d’intervention à la fin du mois de mars 2012. D’autres
réunions avec le CSAP ont eu lieu et ont permis d’orienter l’implantation de la stratégie d’entrepreneuriat
jeunesse francophone du Cap-Breton pour la rentrée scolaire 2012-2013.
Résultat : la sensibilisation à l’entrepreneuriat opéré par le
CDÉNÉ auprès de la jeunesse participe à l’acquisition des
compétences nécessaires pour obtenir de bons emplois, telles
que le définit la stratégie gouvernementale EmploiIci.
Stage coopératif
Dans le but d’offrir la possibilité aux étudiants en administration
des affaires de mettre en pratique ce qu’ils apprennent en
classe, les services en affaires et en entrepreneuriat embauchent
habituellement des stagiaires. Le stagiaire, Marc Lombard,
étudiant de deuxième année à l’Université Sainte-Anne, est
entré en fonction le 26 avril 2011.
Jusqu’au 2 septembre 2011, il a été agent de marketing pour Expo
commerce 2011. Sa tâche principale était de faire le marketing
Dave LeBlanc (à gauche) et Marc Lombard
d’Expo commerce 2011 en utilisant les médias sociaux et de garder ces sites à jour.
Résultat : En tant que centre universitaire, les Services en affaires et en entrepreneuriat du CDÉNÉ
contribuent à la formation pratique et à l’introduction au monde des affaires des futurs entrepreneurs
acadiens et francophones de la Nouvelle-Écosse.
Participation active des membres de SIFE Sainte-Anne dans les activités touchant les affaires et l’entrepreneuriat
À titre de CUAE, les services en affaires travillent avec Dianne Blinn, professeure dans le programme
de sciences administratives de l’Université Sainte-Anne. Diane Blinn est responsable du groupe Students
In Free Enterprise (SIFE Sainte-Anne). SIFE Sainte-Anne est un regroupement d’étudiants qui visent à
promouvoir l’entrepreneuriat auprès des étudiants et dans la communauté. Ils ont participé, entre autres,
à l’organisation de la soirée étudiants-entrepreneurs.
Collaboration avec le département des sciences administratives de l’Université Sainte-Anne
Les services en affaires et en entrepreneuriat collaborent régulièrement, en tant que ressource, avec le
département des sciences administratives et participent sur demande, à certains cours universitaires.
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AXE STRATÉGIQUE : APPUI AUX ENTREPRISES EN DÉMARRAGE ET EXISTANTES
Priorité d’action : Accompagner et appuyer les entreprises en démarrage et existantes
La 9e édition de la Soirée Étudiants et Entrepreneurs

L’événement a eu lieu le 15 novembre 2011 au Château de l’Université Sainte-Anne à Clare. L’activité
principale consistait en un panel de cinq juges composé d’entrepreneurs et de quatre présentateurs tirés au
sort par les étudiants. Les étudiants devaient présenter aux juges des opportunités possibles en développant
des nouveaux produits ou services avec des produits recyclables.
Les étudiants avaient tous une chance de gagner l’une des sept bourses offertes. La 9e édition de la Soirée
étudiants et entrepreneurs a réuni 89 participants.
Entreprise Canada-Nouvelle-Écosse et la tournée de la salle de ressources des services en affaires et en entrepreneuriat
Le 13 octobre 2011, Paul Gérin, le coordonnateur de la liaison externe d’Entreprise Canada est venu rendre
visite au CDÉNÉ. Le but de cette visite était d’offrir des sessions pour les étudiants en administration des
affaires pour les informer des services offerts par Entreprise Canada. La session s’est terminée par une
courte présentation de Ghislaine LeBlanc, conseillère en affaires, des services offerts par le CDÉNÉ avec
une tournée de la salle de ressources disponibles pour les étudiants.
Développement d’un cours dirigé sur le plan d’affaires
Alain Belliveau et Ghislaine LeBlanc, conseillers en affaires du CDÉNÉ, ont livré un cours qui a permis aux
étudiants d’avoir une expérience pratique dans le monde des
affaires. Ils ont travaillé sur un plan d’affaires d’un client actuel
des services en affaires et en entrepreneuriat.
L’activité Dragons
Une activité Dragons a eu lieu à l’école Beau-Port le 14 février
2012. Cette activité consistait en cinq présentations d’affaires
devant cinq dragons, les étudiants de la 7e à la 12e année, les
enseignants et des membres de la communauté.
Une autre session de la Soirée des dragons a eu lieu à l’École
secondaire de Clare. Les gagnants ont ensuite eu la chance
d’entrer en compétition avec les étudiants de l’Université
Sainte-Anne lors d’une soirée des dragons qui a eu lieu le 27
mars 2012, organisée en collaboration avec SIFE Sainte-Anne.
Soirée des Dragons 2012
Trois étudiants de l’Université Sainte-Anne et deux étudiants de l’École secondaire de Clare ont présenté
leurs idées entrepreneuriales aux dragons, composés de gens d’affaires de la communauté. 92 personnes
ont participé à cette soirée.
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AXE STRATÉGIQUE : APPUI AUX ENTREPRISES EN DÉMARRAGE ET EXISTANTES
Priorité d’action : Accompagner et appuyer les entreprises en démarrage et existantes
ORGANISATION D’ÉVÉNEMENTS VISANT LA PROMOTION
DES ENTREPRISES
Expo-commerce
Du 14 au 16 octobre 2011, plus de 1400 visiteurs se sont rendus
sur le campus de l’Université Sainte-Anne pour parcourir les
kiosques d’une quarantaine d’entreprises du sud-ouest de
la Nouvelle-Écosse venues présenter leurs produits et leurs
services. De plus, cette foire commerciale, organisée par les
services en affaires et en entrepreneuriat du CDÉNÉ, a mis en
vedette le savoir-faire entrepreneurial de nos régions en offrant
une série d’ateliers de formation au public telle que sur le
marketing, les médias sociaux, le commerce international, etc.
Inauguration Expo-commerce 2011
57 personnes ont participé à ces ateliers durant la fin de semaine.
En plus de rejoindre leur public cible pour augmenter leur nombre de clients potentiels, Expo-commerce
a permis aux entrepreneurs de faire du réseautage afin d’établir des partenariats ou tout simplement de
discuter avec d’autres gens d’affaires pour partager des conseils.
Résultat : Grâce à cette foire économique, le CDÉNÉ donne une occasion de promotion, de visibilité et
de reconnaissance aux PME.
Célébrons les collectivités
La conférence “Célébrons les collectivités” avait pour objectif de mettre en lumière les énergies
entrepreneuriales des communautés qui composent la Nouvelle-Écosse. En particulier, de reconnaitre les
initiatives où le secteur public et privé ont construit des partenariats solides et durables qui ont aboutit à
un succès. À cette occasion, les entreprises sociales ont également été célébrées. Le CDÉNÉ, l’organisme
hôte de l’événement cette année, a mis la communauté acadienne à l’honneur en soulignant ses forces
économiques. Plusieurs entrepreneurs acadiens ont pu partager leur histoire à succès comme Vernon d’Eon
pour l’entreprise Vernon d’Eon Lobster Plugs ou Robert Saulnier de Clare avec son entreprise, Râpure à
Evelina. Entre autres, une grande promotion des entreprises locales fut faite en leur permettant de vendre
leurs produits tout au long de la conférence à l’occasion d’un
marché. De plus, les délégués de la conférence, accompagnés de
nos agents, ont eu l’occasion de visiter, tout un après-midi, les
attraits touristiques et les entreprises de Clare et Argyle.
Le point phare de la conférence était la soirée de remise des prix
du 29 septembre où l’entreprise Comeau’s Seafoods recut un prix
honorifique pour l’ensemble de son existence. Cette événement
s’est fait en partenariat avec le Ministère du développement
économique et rural et tourisme, l’APÉCA et les Affaires
Acadiennes.
Résultat : Le public composé de toutes les communautés de
la Nouvelle-Écosse est reparti avec une connaissance plus

précise de la culture acadienne. Les entrepreneurs acadiens,
mis à l’honneur, ont pu créer des contacts et ont été valorisés Célébrons les collectivités 2011 - autre photo p.23
dans leur activité. Le CDÉNÉ a permis aux histoires de succès en innovation de se faire connaitre telles
qu’encouragées par la stratégie du gouvernement provincial, EmploiIci et les priorités de l’APÉCA.
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AXE STRATÉGIQUE : APPUI AUX ENTREPRISES EN DÉMARRAGE ET EXISTANTES
Priorité d’action : Accompagner et appuyer les entreprises en démarrage et existantes
En juillet dernier, Neil LeBlanc et sa femme Shannon créèrent leur entreprise, Growing Green Earthworm
Castings. Le but de l’entreprise est de se servir des déjections de vers de terre pour créer de l’engrais
purement biologique et, ainsi le commercialiser. Aujourd’hui, le couple LeBlanc connait le succès et ne
cesse de prendre de l’expansion à travers le territoire.

Étant concerné par sa bonne alimentation, Neil LeBlanc a commencé à faire des recherches sur une manière
saine de manger. Une des options qui s’offrait à lui était de faire pousser ses aliments lui-même en utilisant
de l’engrais naturel tel que les excréments de vers de terre. Neil LeBlanc se mit à la recherche d’un tel
fertilisant en Nouvelle-Écosse mais en vain. Après de nombreuses lectures, il trouva une ferme dans le
Wisconsin qui opérait déjà dans ce secteur et la contacta. Intéressés et, à la fois intrigués, Neil et sa femme
se rendirent là-bas où ils suivirent une formation sur la manière de produire de l’engrais à partir de fientes
de vers de terre. Dès lors, l’aventure commença.
“La production de l’engrais à base d’excréments de vers de terre est un processus assez délicat et long”,
explique Neil LeBlanc. La nourriture pour les vers de terre est effectivement soigneusement préparée puis
mélangée à de la terre. Ensuite, les vers y sont placés durant 14 jours. La dernière étape consiste à retirer
les vers de terres et leurs œufs qui seront incubés plus tard. Ce qui reste de la terre est donc l’engrais tant
recherché.
Neil LeBlanc explique que leur production est encore faite de
façon traditionnelle et qu’avec les commandes qu’ils reçoivent,
les mains fortes seront les bienvenus.
C’est sans doute dans cette perspective que Neil LeBlanc a
approché le conseiller en affaires des services en affaires et
en entrepreneuriat du CDÉNÉ, Alain Belliveau, qui l’a aidé à
réalisé son plan d’affaires. Ce plan sera présenté aux institutions
financières afin d’obtenir leur appui pour agrandir les locaux
actuels, acheter de nouveaux équipements et embaucher du
personnel.
Malgré les défis que rencontre Neil, il continue à se battre et à
Neil LeBlanc
participer activement à l’accroissement de l’économie de la région. Nous lui souhaitons donc bon courage
pour le futur.

13

AXE STRATÉGIQUE : APPUI AUX ENTREPRISES EN DÉMARRAGE ET EXISTANTES
Priorité d’action : Accompagner et appuyer les entreprises en démarrage et existantes
SERVICES EN IMMIGRATION ÉCONOMIQUE
Le CDÉNÉ offre des services de soutien dans le recrutement de
la main-d’oeuvre à l’international aux employeurs acadiens et
francophones de la Nouvelle-Écosse. Notre agente en immigration,
Kyla Quinlan, travaille auprès des employeurs pour les assister dans
les démarches administratives et dans le recrutement. Cette année,
elle a offert son aide à 11 employeurs, elle a également organisé
deux sessions d’informations afin de sensibiliser les employeurs à
l’apport des nouveaux arrivants.
Destination Canada
Dans le but d’aider les entreprises acadiennes et francophones à
combler leurs besoins en main d’œuvre, le CDÉNÉ participe, chaque
Destination Canada 2011
année, aux activités de recrutement à l’étranger mises sur pied par
les gouvernements provincial et fédéral. Le CDÉNÉ a participé à Destination Canada à Paris et Bruxelles du 15
au 19 novembre derniers pour présenter 111 postes disponibles et pour promouvoir la Nouvelle-Écosse comme
destination de choix pour travailler. Plus de 532 candidats, au lieu de 378 l’année dernière, sont venus au kiosque,
soit 19,74% des participants à Destination Canada.
Metropolis 2012, Politiques d’avenir en matière d’immigration
La 14e édition de Metropolis a eu lieu à Toronto du 29 février au 3 mars 2012. Les représentantes du CDÉNÉ
ont participé à la journée pré-Congrès sur l’immigration francophone au Canada. L’objectif de la rencontre était
de discuter des succès et des défis rencontrés en matière d’immigration francophone en dehors du Québec. Le
lendemain, les représentantes du CDÉNÉ ont participé aux séances plénières de Metropolis sur divers thèmes,
tels que «Immigration, innovation et entrepreneuriat», et aux ateliers sur l’intégration des immigrants dans les
régions rurales, l’impact de l’immigration sur les TIC au Canada, etc.
Services de conseils aux entrepreneurs immigrants
Le CDÉNÉ offre des services de conseils en affaires aux entrepreneurs immigrants d’expression francaise qui
veulent démarrer une entreprise ou acheter une entreprise en Nouvelle-Écosse. Au cours de l’année, cinq ateliers
ont été organisés sur, entre autres, le flux de trésorerie, le logiciel Simple Comptable, les médias sociaux comme
outils de marketing, etc., afin de répondre aux besoins de la clientèle. 20 entrepreneurs immigrants désirant
s’intégrer au marché du travail en démarrant leur propre entreprise
ou ayant déjà leur entreprise ont reçu des conseils en affaires. Le
soutien offert lors de ces rencontres consistait à fournir de l’aide avec
les études de marché, dans la rédaction des plans d’affaires, etc. Afin
de participer à la promotion des clients, le CDÉNÉ a réalisé deux
vidéos qui sont diffusées sur son site web et sur sa chaine YouTube.
Forum en immigration économique
Le forum a eu lieu le 9 mars 2012 à Halifax. 50 participants ont pu
assister à des conférences, à une table-ronde avec une agente de
l’Office de l’immigration et à des ateliers interactifs sur la diversité
et sur les moyens de l’appréhender sur le marché du travail. Puis la
journée s’est clôturée sur une conférence d’un formateur-motivateur,
sur «Attirez les employés les plus talentueux… et gardez-les». Cette
formation en ressources humaines a montré aux participants de
Forum immigration 2012
quelle façon développer une image de marque d’employeur attractif pour la rétention de candidats potentiels et
de leurs employés actuels.
Résultat : Le CDÉNÉ répond aux besoins de main d’oeuvre des entreprises acadiennes et francophones et sur
les opportunités d’employabilité de travailleurs qualifiés à l’international.
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AXE STRATÉGIQUE : APPUI AUX ENTREPRISES EN DÉMARRAGE ET EXISTANTES
Priorité d’action : Développement et promotion des industries et des secteurs économiques
ORGANISATION ET TENUE D’ÉVÉNEMENTS
Forum économique
Le forum économique du 8 mars 2012 a réuni des entrepreneurs et
des intervenants des communautés francophones et acadiennes.
Une soixantaine de participants ont pu bénéficier des informations
livrées par les divers conférenciers ainsi que des échanges lors des
ateliers et des activités de réseautage. Ils ont pu retourner dans
leur entreprise, leur organisation à but non-lucratif ou dans leur
municipalité avec des informations concrètes sur la manière de
recruter de nouvelles entreprises et des investissements dans
les régions acadiennes, sur l’industrie de la pêche et sur l’asset
mapping. Le CDÉNÉ a mis à profit les expertises des intervenants
gouvernementaux en la personne de Chuck Maillet pour
Forum économique 2012
l’APÉCA, Paul Laflèche pour le ministère des Pêches et Harvey Doane pour NSBI. D’après les évaluations
des participants, le CDÉNÉ a permis aux entrepreneurs de se rencontrer, leur donnant l’occasion de créer
des opportunités d’affaires et de mieux connaitre les programmes et les rôles des ministères et agences
gouvernementales.
Résultat : le CDÉNÉ, en organisant ce forum, vise l’innovation, le partage d’information et d’exemples de
meilleures pratiques telles que mentionnées dans la stratégie gouvernementale EmploiIci et les priorité
de l’APÉCA en matière de développement des entreprises et des communautés.
PROJETS EN DÉVELOPPEMENT DE SECTEURS ÉCONOMIQUES
Recherche-action sur la troisième transformation dans l’industrie de la pêche dans les régions acadiennes
La pêche et les industries reliées à ce secteur constituent un important moteur économique pour les régions
côtières acadiennes et francophones de la Nouvelle-Écosse pouvant représenter jusqu’à 25 % de l’économie
de ces régions. Le CDÉNÉ a mis en place un sondage pour étudier la situation. À l’issue de cette consultation
auprès des industries de la pêche, un document de Recherche-Action a été produit afin de mesurer l’état actuel
du secteur de la pêche dans les régions acadiennes. Les données recueillies ont fait l’objet de discussions lors
d’un atelier présenté dans le cadre du Forum économique provincial du CDÉNÉ le 8 mars dernier. L’atelier a
réuni des propriétaires et des dirigeants d’usines, ainsi que diverses personnes intéressées par le sujet et qui
participent activement au secteur de la pêche.
L’objectif de ce document était, avant tout, d’explorer les possibilités de maximiser les ressources de cette
industrie primaire. Mettre à profit la valeur ajoutée de ces produits aurait pour conséquence de créer des
emplois bien rémunérés et de régler ainsi ce problème de main-d’œuvre récurrent dans nos régions. La
prochaine étape est de créer un groupe de travail sur l’industrie de troisième transformation avec les acteurs
des industries de la pêche.
Soutien actif au tourisme dans les régions acadiennes et francophones
Le CDÉNÉ a produit une étude sur l’industrie touristique des régions acadiennes et francophones de la
Nouvelle-Écosse. L’industrie touristique acadienne contribue à l’économie de la Nouvelle-Écosse, raison pour
laquelle le CDÉNÉ a voulu faire le point sur l’état de la situation dans le secteur du tourisme des régions
acadiennes. À la suite de consultations en région, l’étude a été présentée aux organisations touristiques ainsi
qu’aux différents intervenants ministériels et organismes à but non lucratif oeuvrant dans le secteur le 23 mars
2012. Une trentaine de personnes étaient présentes. Cette réunion avait pour but de réunir les intervenants
du tourisme des régions acadiennes autour d’une même table afin de rapporter les résultats des différentes
consultations régionales. Le CDÉNÉ a profité de cette occasion pour préciser sa stratégie dans le dossier
tourisme. Un comité de travail sera mis sur pied afin de planifier la mise en oeuvre.
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AXE STRATÉGIQUE : APPUI AUX ENTREPRISES EN DÉMARRAGE ET EXISTANTES
Priorité d’action : Développement et promotion des industries et des secteurs économiques
Un jeu mis en place pour stimuler le tourisme dans les régions
Le géocaching est connu dans le monde entier et est un jeu
gratuit et convivial, il peut être pratiqué entre amis ou en
famille. Il gagne en popularité ces dernières années avec plus
d’un million d’adeptes à travers le monde. Le CDÉNÉ l’a mis
en place pour faire venir les amateurs de ce jeu dans les régions
acadiennes. Pouvant se pratiquer tout au long de l’année,
il permettrait d’allonger la saison touristique qui est, pour
l’instant, relativement courte dans nos régions. Cette activité
a été officiellement lancée le 29 septembre 2011 lors de la
Conférence “Célébrons les collectivités”. Les régions acadiennes
et francophones sont principalement littorales et offrent un large
éventail d’activités en nature, et aussi, d’activités culturelles.
Une partie de Géocache
C’est un moyen amusant d’amener les touristes dans les endroits
exceptionnels de l’Acadie. Grâce à ce projet, des joueurs pourront séjourner dans les régions acadiennes de
la Nouvelle-Écosse et créer ainsi un achalandage qui bénéficiera aux entreprises locales.
Des vignettes touristiques pour promouvoir les régions acadiennes et francophones de la Nouvelle-Écosse
Le CDÉNÉ a réalisé de courtes vidéos bilingues pour faire la promotion touristique des régions acadiennes
de Clare, Argyle, Chéticamp, Isle-Madame, ainsi que du parc national historique de Grand-Pré. De trois à
cinq minutes chacune, ces vidéos thématiques sont animées par un résident de chaque région. Le CDÉNÉ
a voulu donner un cachet typiquement acadien aux vidéos dans l’intention de retranscrire fidèlement les
héritages et les traditions. Les vidéos sont en ligne sur le site Web du CDÉNÉ et sur sa chaine YouTube, afin
que le plus de gens possible y aient accès. Par ce moyen de promotion de la culture acadienne, le CDÉNÉ
espère inspirer les consommateurs de vivre une expérience acadienne authentique.
Élaboration de la stratégie touristique acadienne à l’Isle-Madame
Le CDÉNÉ en collaboration avec le Centre communautaire
culturel La Picasse et l’Association touristique et commerciale
de l’Isle-Madame, a mise en place une stratégie visant à
identifier les produits touristiques acadiens à Isle-Madame et
dans la municipalité de Richmond pour répondre aux nouvelles
orientations du gouvernement provincial. Ainsi, un document
a été élaboré en tenant compte des recommandations des
Acadiennes et des Acadiens de l’Isle-Madame.
Résultat : Le CDÉNÉ soutient le développement touristique
des régions acadiennes et francophones, car ce secteur est
créateur d’emplois et génère des profits pour les entreprises
locales.

Les vignettes sur la chaine YouTube du CDÉNÉ

Contacts avec les municipalités des régions acadiennes
Lors de son assemblée générale annuelle, le CDÉNÉ a augmenté le nombre des membres siégeant au sein
du conseil d’administration de 9 à 12. Deux de ces nouveaux membres proviennent des municipalités
(Argyle et Clare). Depuis, la direction générale du CDÉNÉ a exploré le potentiel de collaboration pour
développer des stratégies communes dans le développement économique des municipalités.
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AXE STRATÉGIQUE : RENFORCEMENT DES CAPACITÉS INTERNES
ET PROMOTION DE L’ORGANISME
Priorité d’action : Renforcer les outils de gestion et de marketing du CDÉNÉ
MISE EN PLACE D’UNE CAMPAGNE DE des procédures et des délais pour la remise et la
MARKETING ET DE PROMOTION DU CDÉNÉ
présentation de certains documents du CDÉNÉ;
• la perception du CDÉNÉ avec un leadership affirmé
Mise en place d’une image de marque unique
et un degré de satisfaction de la clientèle en crescendo
Regrouper les services du CDÉNÉ sous une seule chaque année. Une personne a été embauché pour
identité a un double objectif qui est de rendre ses mettre en place cette certification.
services plus visibles et plus faciles à comprendre
pour la communauté.
Présence sur les médias sociaux
Le changement s’est opéré officiellement le 8 mars Le CDÉNÉ depuis le mois de février 2012 est présent
2012. Ce branding permettra aux agents d’orienter en tant qu’organisme sur Facebook, Twitter et
plus rapidement la clientèle vers les multiples YouTube. L’agente des communications, Nina Cazal,
services qu’offre le CDÉNÉ en entrepreneuriat et s’occupe quotidiennement de faire grandir cette
en développement économique. Concrètement, le présence. Les médias sociaux sont un bons moyens
branding passe par un changement d’appellation de rejoindre des clients potentiels et de trouver de
pour le CAAE, le RDÉE et le SECA qui s’appellent l’information économique de qualité.
désormais Conseil de développement économique
de la Nouvelle-Écosse et se distinguent sous les Adoption de politiques et de lignes de conduite sur la
appellations :
gouvernence et les finances par le conseil d’administration
• Services en affaires et en entrepreneuriat pour le Le conseil d’administration a recu une formation
CAAE;
sur la gouvernance et a mis
•Services à l’emploi pour le
en pratique cet enseignement.
SECA;
Cette formation renvoie à la mise
• Service en développement
en place de nouveaux modes de
économique et communautaire
pilotage ou de régulation plus
pour le RDÉE.
souples et éthiques, fondés
Un slogan s’est ajouté à notre
sur un partenariat ouvert et
logo : « Notre métier, votre
éclairé entre différents acteurs
progression ». Il a été choisi
et parties prenantes dans une
par l’ensemble de l’équipe qui
organisation.
trouve que cela représente
La formation a consisté en une
bien les services offerts par le
revue des rôles et responsabilités
CDÉNÉ. La communication
des
administrateurs,
des
entière du CDÉNÉ est en cours
stratégies et enjeux en matière
d’uniformisation afin de se
de gestion financière, de
Le compte Twitter du CDÉNÉ
doter d’une image unique vis-à-vis de notre clientèle. communications, de gestion des risques et de
ressources humaines. Le conseil d’administration
Résultat : Le CDÉNÉ possède une image unique et a été sensibilisé sur une manière éthique de diriger
est plus solide pour desservir la Francophonie de la un organisme à but non-lucratif, sur les rôles et les
Nouvelle-Écosse.
responsabilités d’un conseil d’administration et sur les
obligations et les responsabilités des administrateurs.
La certification ISO
Les avantages de la saine gestion pour le CDÉNÉ
Mettre en place le système de management de sont :
qualité ISO 9001-2008 au CDÉNÉ est un choix • d’améliorer les communications;
fait conjointement entre les bailleurs de fonds et • de valoriser le rôle des administrateurs;
le CDÉNÉ dans le but de satisfaire la clientèle de • d’assurer une gestion rigoureuse, souple et qui
manière progressive et continue à travers l’application favorise la réalisation de la mission de l’organisation;
de normes internationales. L’impact positif de cette • de départager les rôles et les responsabilités du
normalisation sur le CDÉNÉ se retrouvera dans :
Conseil et de la permanence;
• l’organisation avec une spécification et une • de faciliter les suivis et l’atteinte des résultats.
description efficace des services et de leurs missions;
• le fonctionnement avec une hiérarchisation
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AXE STRATÉGIQUE : APPUI EN EMPLOYABILITÉ ET EN RESSOURCES HUMAINES
Priorité d’action : Accompagner les entreprises et les groupes communautaires dans la
recherche et l’obtention de main-d’oeuvre
MAINTIEN ET EXPANSION DES SERVICES D’AIDE À L’EMPLOI
Le CDÉNÉ a établi les services à l’emploi à Argyle en 2004 et l’Université Sainte-Anne a établi les services à
l’emploi à Clare en 2000. Ces deux centres ont été jumelés par une entente avec Service Canada en 2006 et
offrent des services pour les personnnes à la recherche d’emploi.
Aujourd’hui, les services à l’emploi à Clare et les services à l’emploi à Argyle sont subventionnés par le
ministère du Travail et Éducation postsecondaire. Tous les services à l’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 de l’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).
Pour l’année 2011-2012, les services à l’emploi ont reçu 834 visites dans leurs centres. Ils ont ouvert 189
nouveaux dossiers et en ont fermés 177. Sur ces 177 dossiers fermés, 146 sont retournés à l’emploi.
Plusieurs ateliers-formations ont eu lieu dans les deux régions au sujet de Dimensions de personnalité
(Carrières) et le développement du Curriculum Vitae.
Résultat : Les acadiens et les francophones du Sud-Ouest possèdent un accès à un service d’aide à l’emploi
en francais.

Francine Thimot (à droite), Gérante des Services à l’emploi et Tanya Comeau, Consultante à l’emploi à Clare
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AXE STRATÉGIQUE : APPUI EN EMPLOYABILITÉ ET EN RESSOURCES HUMAINES
Priorité d’action : Accompagner les entreprises et les groupes communautaires dans la
recherche et l’obtention de main-d’oeuvre
MAINTIEN DES SERVICES DE COORDINATION DU RÉSEAU ACADIEN DES INTERVENANTS EN
EMPLOYABILITÉ
Le réseau acadien des intervenants en employabilité (RAIE) est une table provinciale formée de plusieurs
partenaires gouvernementaux, institutionnels et communautaires. Le réseau a pour mandat de cerner les
problèmes et les défis en matière de main-d’œuvre et de ressources humaines en français dans le but de
prévoir les pénuries de main-d’œuvre qualifiée dans les régions acadiennes.
Les partenaires se penchent également sur des façons de faciliter la mise en œuvre des stratégies pour
combler ces besoins. Grâce à un financement du ministère du Travail et de l’Éducation postsecondaire
(MTÉP), le RAIE facilite l’accès aux programmes et services d’emplois aux entreprises acadiennes et
francophones.
Cette année en partenariat avec l’Université Sainte-Anne, le RAIE a déposé une demande auprès du MTÉP
afin de faire une évaluation des besoins en matière de formation en milieu du travail dans les régions de
Chéticamp et de l’Isle-Madame au Cap-Breton. Les services en affaires et en entrepreneuriat du CDÉNÉ à
Chéticamp ont été chargés de mener des enquêtes auprès des entreprises acadiennes et francophones de
ces deux régions. Les résultats de ces enquêtes permettront de déterminer quelles formations devront être
offertes dans la deuxième phase de cette initiative.
Le RAIE continue d’accompagner l’Équipe d’alphabétisation - Nouvelle-Écosse (ÉANÉ) dans l’achèvement
du projet “Développer les bonnes compétences pour les bons emplois” en tant que membre consultatif du
comité local du projet pilote en employabilité et en développement des compétences essentielles. Le projet
vise l’établissement d’un modèle intégré de développement de compétences adapté à la communauté
acadienne et francophone de la province. Le premier projet pilote aura lieu dans la région d’Argyle.
La coordinatrice du RAIE, Allison Lamey, a également travaillé à mettre en place des formations de
formateurs en gestion de ressources humaines pour les autres communautés de la Nouvelle-Écosse, c’està-dire les néo-africains, les autochones et les handicapés.
Résultat : Le CDÉNÉ investie dans la formation et l’apprentissage de la main-d’oeuvre acadienne tels
que voulues par la stratégie EmploiIci et les priorité de l’APÉCA en matière de développement des
collectivités.
FREINER L’EXODE DES JEUNES
À la découverte du marché du travail local
Grâce au Réseau acadien des intervenants en employabilité
(RAIE), en partenariat avec le CDÉNÉ et l’appui financier de
Service Canada par le biais de son programme Sensibilisation
jeunesse, des jeunes de la région de Clare et d’Argyle ont
participé à un projet innovant afin d’être sensibilisés au marché
du travail local. Le projet “À la découverte du marché du travail
local”s’est déroulé de septembre à décembre 2011 et a permis
l’embauche d’une personne.
Le projet avait pour but de faire connaître aux jeunes de 15 à
Soirée de remise des prix
30 ans, les types d’emplois disponibles et les pénuries de maind’œuvre existantes dans leur région. Les jeunes étaient invités à visiter les entreprises avec une caméra
vidéo afin de filmer ce qui pouvait leur paraître pertinent au sujet des emplois.
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AXE STRATÉGIQUE : APPUI EN EMPLOYABILITÉ ET EN RESSOURCES HUMAINES
Priorité d’action : Accompagner les entreprises et les groupes communautaires dans la
recherche et l’obtention de main-d’oeuvre
Ces vidéos ont été présentées lors d’une cérémonie de remise des prix; choisies par un jury, les meilleures
vidéos ont été récompensées. Les jeunes étaient au nombre de 21 à Argyle, dont 8 ont soumis une vidéo
et 13 à Clare, dont 5 ont soumis une vidéo. Les vidéos sont visibles sur la page Facebook du CDÉNÉ. Par
ailleurs, ces vidéos seront utilisées par le CDÉNÉ pour la promotion des emplois dans la région.
Le CDÉNÉ tient à mettre à l’honneur l’engagement des entreprises, de l’Université Sainte-Anne et du Conseil
scolaire acadien provincial qui ont participé au projet et ont permis aux jeunes participants d’acquérir une
connaissance du marché local.
CRÉATION D’EMPLOIS
Une aide pour la Chambre de commerce d’Argyle
L’été 2011, une adjointe administrative a été recrutée pour une période de 14 semaines par la Chambre de
commerce d’Argyle. Le CDÉNÉ a accompagné ce dernier dans la rédaction de la demande de financement
pour son embauche. Grâce à cette initiative, une étudiante a pu acquérir de l’expérience dans le domaine
des affaires. Cette aide a permis à la Chambre de commerce d’Argyle d’avoir une maquette de site web et
de mettre à jour la banque de données de ses membres.

Équipe de la chambre de commerce d’Argyle

Une chargée de projet pour l’industrie touristique à l’Isle-Madame
Avec l’appui financier du ministère du Travail et de l’Éducation postsecondaire, le CDÉNÉ a aidé le Centre
communautaire culturel La Picasse et l’Association touristique et commerciale de l’Isle-Madame à mettre
en place un projet d’identification de produits touristiques acadiens. Pour ce faire, une chargée de projet a
été engagée de décembre 2010 à juin 2011 afin d’identifier les produits touristiques acadiens présents à IsleMadame et d’élaborer une stratégie pour la commercialisation de ces produits. Elle a rendu son rapport qui
pourrait être utilisé pour les b
 esoins de l’industrie touristique acadienne à l’Isle-Madame.
Le marché local des fermiers fait de meilleures affaires grâce à de l’aide
Le CDÉNÉ a assisté le Conseil économique de Chéticamp dans l’obtention d’un financement pour
l’embauche d’un étudiant pendant 14 semaines dans le cadre du programme Jeunesse Canada au travail.
Le financement a permis de recruter une jeune étudiante qui s’est investie dans l’organisation de la troisième
édition du marché des fermiers de Chéticamp, ainsi que dans plusieurs autres activités d’animation
touristique qui ont eu lieu sur le quai Mathieu. Grâce à cette aide supplémentaire, les fermiers ont pu
améliorer la présentation de leurs produits et augmenter leurs connaissances en affaires.
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AXE STRATÉGIQUE : RENFORCEMENT DES CAPACITÉS COMMUNAUTAIRES
Priorité d’action : Habiliter les communautés à prendre en charge leur développement
économique
ORGANISATION ET TENUE DE SCÉANCES
D’INFORMATION SUR LES PROGRAMMES ET LES
SERVICES COMMUNAUTAIRES ET GOUVERNEMENTAUX
Plus d’une centaine de participants aux colloques d’information
Des colloques d’information destinés aux entrepreneurs et aux
intervenants en développement économique ont été organisés à
Clare, Chéticamp et Argyle en 2011 et en mars 2012 à Petit-de-Grat.
Des représentants des divers ministères fédéraux et provinciaux,
des agences gouvernementales et des organismes offrant des
services aux entreprises et aux organismes communautaires
de la région étaient au rendez-vous pour rencontrer, écouter et
informer les personnes présentes.
Les participants ont pu recevoir de l’information utile pour
Colloque d’information à Argyle
leurs affaires ou pour leur organisme sur des sujets aussi variés
que les différentes formes d’aide offertes pour démarrer une entreprise, les programmes gouvernementaux
accompagnant les PME, les formations pour les adultes, les stratégies provinciales pour la promotion du
tourisme, les médias sociaux dans les affaires, etc.
Résultat : Le CDÉNÉ aide les groupes communauatires à connaitre davantage les programmes et les incite
à les utiliser.
ACCOMPAGNEMENT DES GROUPES COMMUNAUTAIRES DANS LA RÉALISATION DE PROJETS
DE CROISSANCE ET DE CRÉATION D’EMPLOI AINSI QUE L’ACCROISSEMENT DE LA CAPACITÉ
COMMUNAUTAIRE
La finale des Jeux de l’Acadie dans la région d’Argyle
Le CDÉNÉ appuie la municipalité d’Argyle dans l’organisation de la 33e Finale des Jeux de l’Acadie qui
aura lieu du 29 juin au 3 juillet 2012 et l’aide à mettre la région en valeur pour que cet événement soit une
réussite. Les Jeux ont deux objectifs : voir la jeunesse du Canada Atlantique développer sa pratique du sport,
et construire grâce à cela, un sentiment d’appartenance à l’Acadie qui transcende les frontières provinciales.
Les Jeux de l’Acadie ont toujours une programmation sportive et une programmation culturelle.
Le CDÉNÉ a accompagné activement le comité organisateur dans ses demandes de financement pour
soutenir ce projet. Patrimoine Canada et la province de la Nouvelle-Écosse participeront au financement du
projet. Cette activité est une véritable opportunité économique pour la région. Une projection de l’impact
économique a été commandée par le comité. Les retombées économiques prévues pour la région s’élèvent à
1 212 973 $.
Signature d’entente pour des services de santé en français à Halifax
Après dix ans d’attente, le dossier de l’établissement d’un centre
de services de santé en français a franchit une étape significative.
Un centre médical pourrait bientôt désservir la communauté
acadienne et francophone de la Municipalité régionale d’Halifax
en français grâce à une entente officielle signée entre le Centre
communautaire du Grand-Havre (CCGH) et le Centre médical
Ravines de Bedford. On y prévoit l’embauche de médecins de
famille francophones bilingues, mais également de personnel
de soutien bilingue tel qu’un pharmacien et un réceptionniste.
L’agente de développement économique communautaire à
Halifax, Jacqueline Gaudet, a accompagné et continue de soutenir
le CCGH dans la réalisation de ce projet.
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Signature de l’entente

AXE STRATÉGIQUE : RENFORCEMENT DES CAPACITÉS COMMUNAUTAIRES
Priorité d’action : Habiliter les communautés à prendre en charge leur développement
économique
Des sessions d’auto-évaluation de la capacité de développement
économique communautaire des communautés acadiennes et
francophones de la Nouvelle-Écosse
Plus d’une cinquantaine de personnes clés des régions
acadiennes de la province se sont prêtées à un exercice ciblé
d’auto-évaluation de la capacité de développement économique
de leur communauté. Les sessions organisées par le CDÉNÉ
pour le compte de Ressources humaines et Développement
des compétences Canada (RHDCC) avaient pour but de
mesurer la capacité de nos communautés de langue officielle
en situation minoritaire à planifier, à mettre en œuvre et à
soutenir le développement économique communautaire et
le développement des ressources humaines dans leur région
Session d’Argyle
respective. Après avoir identifié les forces et les atouts de leur communauté, les participants ont pu constater
à quel stade leur communauté était rendue en matière de développement et ils ont convenu des étapes à
franchir afin de pouvoir progresser. Dans trois ans, l’exercice sera répété avec les mêmes intervenants afin
de noter les changements et les progrès accomplis quant au développement économique communautaire
et au développement des ressources de leur communauté.
Sessions de formation sur l’utilisation du site Collectivités en chiffres
Le CDÉNÉ a organisé, cet hiver, dans toutes les régions acadiennes et francophones de la province une
session de formation sur l’utilisation du site Web Collectivité en chiffres (gov.ns.ca/finance/communitycounts/fr/). Ce site offre un accès centralisé à des renseignements complets en français au sujet des
collectivités de la Nouvelle-Écosse. Il apparaît comme une importante ressource pour les entrepreneurs et
les intervenants en développement économique, c’est pourquoi les agents en développement économique
communautaire l’ont présenté aux participants.
Collectivités en chiffres est un programme du ministère des Finances qui permet au public d’accéder à des
renseignements socioéconomiques sur la Nouvelle-Écosse, notamment des données démographiques et
des données sur la main-d’œuvre, le revenu et la santé.
Session de gouvernance pour les organismes à but non lucratif de la
région de Clare
Yvon Samson, gestionnaire des Services en développement
économique communautaire du CDÉNÉ, a offert une session
sur la gouvernance le 26 novembre 2011 à Pointe-de-l’Eglise. Des
organismes à but non lucratif comme Les Dames patronnesses,
le Festival acadien de Clare et la Société acadienne de Clare y
ont assisté. Cette séance de formation portait sur une manière
éthique de diriger un organisme à but non lucratif, sur les rôles
et les responsabilités d’un conseil d’administration et sur les
obligations et les responsabilités des administrateurs.
Le CEC se dote d’un plan stratégique jusqu’en 2016
Session de gouvernance
Le CDÉNÉ a signé une entente avec le Conseil économique de Chéticamp (CEC) dans le but de soutenir
cet organisme dans le développement de ses projets pour la communauté. Le CEC est un organisme qui,
facilite, accroît, concerte et assure la promotion du commerce et du développement économique de la région
acadienne de Chéticamp. Notre agent de développement économique, Abderrahim Moslih, a accompagné
le CEC dans l’élaboration de son plan stratégique pour 2012-2016.
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AXE STRATÉGIQUE : RENFORCEMENT DES CAPACITÉS COMMUNAUTAIRES
Priorité d’action : Habiliter les communautés à prendre en charge leur développement
économique
Le CEC a élaboré ce plan afin d’acquérir une vision plus structurée de ses activités pour la communauté.
Le plan rend compte de moyens par lesquels le CEC peut contribuer à la croissance économique. Le plan
a été officiellement remis au CEC au mois de janvier. Par la suite, le CDÉNÉ accompagnera le CEC dans la
réalisation de certains projets.
Projet de modernisation pour la Coopérative Radio Halifax Métro limitée

La radio communautaire CKRH-FM 98,5 d’Halifax, assistée de l’agente des services de développement
économique communautaire pour la région d’Halifax, a obtenu du financement de l’Agence de promotion
économique du Canada Atlantique (APECA) pour la modernisation de son équipement de production radio
ainsi que le renouvellement de son matériel de commercialisation. Cette aide permettra à la radio d’être plus
performante et d’augmenter ses revenus publicitaires en embauchant du personnel additionnel à temps plein.
La radio communautaire CKRH pourra ainsi continuer à contribuer à l’enrichissement de la vie culturelle, à
la valorisation de la langue française et au développement économique et communautaire de la francophonie
de la Municipalité régionale d’Halifax.

Marché de produits locaux lors de «Célébrons les Collectivités», texte p.12
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PARTENARIATS ET REPRÉSENTATION

Le Réseau de développement économique et d’employabilité (RDÉE) Canada
Le CDÉNÉ fait partie d’un réseau national, RDÉE Canada. Ils travaillent de concert pour appuyer
l’épanouissement et le développement des communautés francophones en situation minoritaire, et ce,
depuis plus de 13 ans. En plus d’agir en tant que chef de file en matière de développement économique
communautaire (DÉC) dans les communautés francophones et acadiennes en situation minoritaire, le
bureau national du RDÉE Canada offre à ses membres provinciaux et territoriaux une gamme importante
de services d’appui et d’intervention afin de les soutenir dans leurs actions.
Chambre de commerce française au Canada - Canada atlantique
Julie Oliver, directrice générale du CDÉNÉ, est membre du conseil d’administration de cet organisme.
Cette année, trois rencontres, telles que des réunions régulières et l’AGA se sont déroulés au NouveauBrunswick et à l’Ile-du-Prince-Edouard. L’implication de la direction générale au sein de cet organisme
permet de mieux faire connaître les structures néo-écossaises au niveau Atlantique et permet, entre autres,
d’être en position privilégiée pour recueillir des informations concernant les débouchés en affaires dans les
pays francophones européens.
Partenariats dans le dossier de l’immigration économique
La direction générale représente le CDÉNÉ au sein de divers comités traitant de l’immigration en
Nouvelle-Écosse. Ces collaborations permettent d’identifier des solutions afin de contrer les pénuries
de main d’œuvre actuelles et futures reliées à l’exode, à la dépopulation des régions acadiennes et à la
reconnaissance des dîplomes, etc. Les collaborations sont avec :
• Comité directeur sur l’immigration francophone : la direction a participé à deux rencontres du comité.
• Une rencontre avec l’Office de l’immigration, NSARDA, ISIS et la FANE qui a permis d’établir les
lignes directrices du démarrage du programme Nova Scotia Start, un programme qui facilite le recueil
d’informations avant l’immigration.
• Participation au second colloque atlantique sur l’immigration francophone organisé par la Société
nationale de l’Acadie (SNA).
• Membre du Comité atlantique pour l’immigration francophone (CAIF). La direction a participé à une
rencontre de concertation du comité atlantique.
Le CDÉNÉ est aussi en partenariat constant avec Immigrant settlement and integration services (ISIS),
une agence qui s’occupe de l’intégration des immigrants anglophone en Nouvelle-écosse. Nos agents en
immigration collaborent également sur plusieurs dossiers avec Immigration francophone Nouvelle-Écosse,
ce dernier est dirigé par la FANE.
Réunion avec Kellie Leitch, secrétaire parlementaire de la ministre des
Ressources humaines et du développement des compétences.
La direction générale a été invitée à participer à une tableronde économique organisée par Kellie Leitch en vue de définir
les prochaines priorités pour l’élaboration du budget 2012. La
direction du CDÉNÉ a pu exposé les attentes et les opportunités
de la participation des acadiens et des francophones de la
Nouvelle-Écosse à la croissance et l’employabilité canadienne.
Cette phase débouchera sur la création d’un Plan d’action
économique du Canada.
Rencontre avec Kellie Leitch
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PARTENARIATS ET REPRÉSENTATION
Projet « High-Fliers »
Les services en affaires et en entrepreneuriat, faisant partie de l’Alliance des CUAE, participent en partenariat
avec la Fondation canadienne des jeunes entrepreneurs (FCJE) à un projet de « high-fliers », un projet pilote
conçu pour aider les jeunes entrepreneurs à amener leur entreprise à l’étape suivante. Chaque entrepreneur
participant apprendra la manière d’élaborer un plan de croissance personnalisé pour son entreprise. Basés
sur les actions établies dans leur plan, les entrepreneurs auront la chance de travailler étroitement avec des
experts en affaires, et ils recevront une année d’appui en affaires qui inclut du mentorat pour une valeur
de 10,000$
Ce projet est financé par l’APÉCA et le Ministère du travail et de l’éducation post-secondaire de la
Nouvelle-Écosse.
Formation en ligne de l’Université Sainte-Anne

L’université Sainte-Anne lors du forum économique du CDÉNÉ a inauguré de nouvelles formations en
ligne sur le toursime et sur la gestion d’entreprise. En vertu du partenariat, le CDÉNÉ assure la promotion
des outils pour les entreprises et le secteur économique.
Centre d’entreprises Canada-Nouvelle-Écossse
Les services en affaires et en entrepreneuriat sont un des centres satellites d’Entreprises CanadaNouvelle-Écosse. Ils continuent de faire la promotion de leur bibliothèque de ressources en affaires pour
ses clients ainsi que pour les étudiants et les professeurs du département des sciences administratives de
l’Université Sainte-Anne.

25

REMERCIEMENTS
Le conseil d’administration et l’équipe du Conseil de développement économique de la Nouvelle-Écosse
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francophones de la Nouvelle-Écosse.
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